J5PAC

Organisée par l’AFPAC

Mardi 10 mars 2020

Un avenir prometteur et une obligation d’excellence pour la PAC
8h30 Accueil des participants
9h10 Ouverture : Laurent MICHEL, Directeur Général DGEC, MTES
9h20 Table ronde 1 - L’essor de la PAC au cœur de la transition climatique &
énergétique, évolution des marchés, Plan Rénovation
- Tendances & Perspectives du marché : AFPAC
- La place de la PAC en Europe - Plans de Rénovation : EHPA
- Prospectives de rénovation et de chaleur renouvelable : Nicolas DORÉ,
ADEME
- Rénovation énergétique des bâtiments : Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT,
Députée, Pilote du Plan de Rénovation
- Point sur les aides 2020 : Alexandre DOZIERES, DGEC
- La plateforme de l’ANAH pour obtenir les aides
Échanges avec la salle
10h30 - 11h00 Pause café
11h00 - 11h20 Focus Rénovation sur 2 solutions techniques
- La PAC hybride en rénovation : GRDF
- La PAC Air-Air pour rénover son chauffage et s’assurer
un confort d’été : AFPAC
11h20 - 12h30 Table ronde 2 - PAC, filière d’excellence : charte d’engagement
pour la qualité des installations, contrôles et exigence d’entretien
- Groupe de travail du ministère de l’écologie «Lutte contre les pratiques
frauduleuses - rénovation énergétique» : Florent MARTIN, chef de projet
Plan de Rénovation

- La Charte d’engagement de l’AFPAC sur la qualité des installations de PAC
dans le cadre de la rénovation des bâtiments : Qualificateurs, Délégataires &
obligés, Filière distribution, installation, maintenance
* Vers un Observatoire de la qualité : attentes et engagements des qualificateurs, délégataires &
obligés, installateurs, etc...
* Optimisation des contrôles, exigence d’entretien et de maintenance, etc...

Échanges avec la salle
12h30 - 14h00 Cocktail
14h00 Vidéo : Tout savoir sur la PAC
14h15 Table ronde 3 - L’avenir de la PAC dans le neuf : RE2020, exigences en
carbone et chaleur renouvelable, solutions PAC en logement collectif
- Le point d’étape de la RE2020 : Emmanuel ACCHIARDI, DGALN/DHUP
- Le positionnement des PAC dans la nouvelle réglementation : UNICLIMA
- Les solutions PAC en logement collectif et en tertiaire : BE Pouget et
Cardonnel Ingénierie
- Solution en Géothermie : la boucle d’eau tempérée : AFPG
Témoignage : retours d’expérience sur les PAC dans les bâtiments neufs :
LCA-FFB, USH
Échanges avec la salle
15h15 Table ronde 4 - La PAC de demain : émergence de nouvelles solutions et
applications, nouveaux modèles économiques, en partenariat et animé par
INPAC
- Focus géothermie : couplages, stockage, réseaux : AFPG
- Focus nouveaux fluides : AFCE, UNICLIMA
- Focus économie Circulaire & nouveaux modèles économiques : INEC
- La PAC du futur : le point de vue des experts : COSTIC, EDF R&D, ENGIE LAB
Échanges avec la salle
16h30 Conclusion - Eric Bataille, Président de l’AFPAC

Journée animée par Jérôme Bergerot
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