Communiqué de presse du 7 septembre 2018

Les équipements du génie climatique dans l'expérimentation
E+CRetour sur la journée du 5 septembre 2018 à Paris.

Dans le cadre des « RV INTERCLIMA par UNICLIMA », le syndicat organisait le 5 septembre
une journée qui a rencontré un vif succès au regard du nombre de participants, de la qualité
des échanges et des interventions.
Cette journée a rassemblé de nombreux acteurs de la filière, des partenaires et des
représentants du Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le matin, Uniclima et le CETIAT, Centre Technique des Industrie Aérauliques et Thermiques,
ont présenté le résultat des études de sensibilité réalisées avec l'outil E+C- d'Uniclima
développé par Tribu Energie. 50 industriels adhérents d’UNICLIMA étaient présents.
L’après-midi, les permanents d’Uniclima et Nathalie TCHANG de Tribu Energie ont présenté
des études de cas de l’expérimentation E+C-. L’intérêt d’utiliser des PEP pour les équipements
du génie climatique afin d’évaluer l’impact environnemental des bâtiments a été démontré en
présence d’une centaine de partenaires et adhérents. Uniclima a également fait le point sur les
nombreux PEP collectifs (Profil Environnemental Produit) récemment publiés.
Téléchargez la présentation complète sur le site d’UNICLIMA.
BATIRADIO a installé son studio
A l’occasion de cette journée, UNICLIMA a accueilli le plateau radio de Batiradio, dans l’entrée
de l’Espace Hamelin afin de réaliser des interviews tout au long de la journée.

Retrouver les podcasts de ces interviews sur le site de Batiradio : Rubrique Podcast / Actualités
(https://batiradio.com/podcasts/1-BATIRADIO) ou en vous connectant sur l’application
BATIRADIO
Les interviews :
Nathalie Tchang – Tribu Energie
Mickaël Thiery – DHUP
Bertrand Hugoo – Pep
Ecopassport
Eric Bataille – Groupe Atlantic
Yves Carl – Viessmann
Laurent Benedit - Chaffoteaux

Romain Bonnet – Bouygues
Construction
Nicolas Cailleau – USH
Jean-Paul Ouin, Valérie Laplagne,
Emmanuelle Brière - UNICLIMA

Retrouvez bientôt nos prochains évènements à destination de la filière !

A PROPOS
UNICLIMA est le syndicat professionnel des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques.
Il rassemble 87 adhérents qui réalisent un chiffre d’affaires de près de 6,5 milliards d’euros, dont
1,8 à l’export, pour près de 23 000 emplois en France.
Uniclima représente les domaines d’activité suivants : la chaleur, y compris la chaleur
renouvelable, la qualité de l’air et le froid, pour des applications dans les secteurs résidentiels,
tertiaires et industriels.
www.uniclima.fr
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