Communiqué de presse du 23 novembre 2018

UNICLIMA animera le Village Qualité de l’air
au salon Pollutec 2018
Du 27 au 30 novembre, LYON EUREXPO - Hall 5 Stand A90
POLLUTEC fête ses 40 ans. UNICLIMA, partenaire depuis la création du salon, anime le Village Qualité d’air
depuis dix ans. Le SYNASAV présentera les résultats d’une grande enquête sur la qualité de l’air intérieur.
Quatre jours pour faire le point sur l’avancement des connaissances dans le domaine de la qualité de l’air,
découvrir les produits et démarches innovants, échanger sur les bonnes pratiques, se mettre à jour sur les
aspects réglementaires dans ce secteur : la filtration de l’air, les capteurs pour accompagner la pédagogie,
des retours d’expériences, des outils d’aide à la décision, stratégies pour limiter les émissions….
Cette année, UNICLIMA accueillera sur la zone « Experts » deux acteurs de la qualité de l’air : COZYAIR et
IGIENAIR.
Un temps fort le mercredi 28 novembre de 12H30 à 13H15 sur le Village Qualité d’air
Conférence : « Ventilation et qualité d’air intérieur en France en 2018 » Présentation des résultats de
l’enquête nationale BVA-SYNASAV.
Le Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique (SYNASAV) a confié à
l’institut BVA une enquête auprès des Français pour connaître leur perception de la qualité d’air.
La Qualité de l'air intérieur (QAI) des logements est un enjeu de santé public. La ventilation de ces logements
contribue activement au maintien, voire à l’amélioration de cette qualité d’air. Forts de ce constat, les
professionnels de la maintenance et les industriels de la ventilation ont souhaité interroger les Français sur
leur ressenti quant à la qualité de l’air qu’ils respirent, la nature de leur ventilation, les éventuels
équipements installés, leur maintenance etc...
Pour mener à bien cette étude nationale sans précédent, le SYNASAV et ses partenaires de la ventilation ont
fait le choix de la référence en matière d’étude de ce type : BVA...
Une étude complète a été menée par BVA au cours de la deuxième quinzaine de mai auprès de d’un
échantillon représentatif composé de plus de 2 000 Français.
Cible de l’étude : Tous les occupants d’un logement principal en France qu’ils soient locataires ou
propriétaires et quel que soit le type de logement (privé ou social – individuel ou collectif - ancien, neuf ou
rénové).
Venez découvrir les résultats de cette étude.
Le programme complet des conférences du Village Qualité d’air est disponible : Télécharger le programme

Les intervenants cette année :
APAVE, BVA GROUP-SYNASAV, COZYAIR, CRECHES BABILOU, ETHERA, FLUIDYN France, GN DRIVE, GROUPE
MARTENANT, ICERLYON-CNRS, IGIENAIR, NUMTECH, SOTRADEL, UNICLIMA
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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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