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THERMOZYKLUS VOUS INVITE À LA

15e Convention EEB
 

  
 

Chers amis,
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 15ème Convention Efficience Environnementale
du Bâtiment (EEB) qui aura lieu les 20 et 21 mars prochains dans le Hall 2.2 à Paris -
Porte de Versailles.
 
Cette année, en relation avec CARDONNEL Ingénierie, nous avons souhaité organiser
notre évènement à l'occasion de Passi'bat, le salon de la construction passive, positive
en durable.
 
Nous avons recherché une synergie entre le salon, axé sur le bâtiment passif et
bioclimatique, et l'ouverture à l'efficience énergétique et environnementale, aux concepts
de confort et aux énergies renouvelables.

Le salon Passi'bat avec l'espace EEB, c'est durant 2 jours, plus de 80 exposants
spécialisés dans le domaine de la construction au confort durable économe en énergie et
ressources.
 
Le programme que nous vous proposons est particulièrement riche avec des thèmes
majeurs (les solutions efficientes EnR, les outils BIM et Big Datas) et des intervenants de
tout premier plan.
 
Vous trouverez ci-dessous le programme complet.
 
Nous aurons aussi l'occasion d'échanger en toute convivialité lors des cocktails qui
clôtureront nos conférences.

Pour confirmer votre présence, nous vous invitons à répondre en remplissant le
formulaire en ligne ci-joint en précisant les informations demandées. 
Votre badge gratuit sera à retirer à l'accueil « Convention EEB » à l'entrée du
salon. > Le formulaire en ligne.

Nous vous invitons également à prendre connaissance de la programmation des ateliers-
conférences du salon Passi'bat sur le site www.passibat.fr
 
Dans le plaisir de vous revoir à notre 15ème EEB 2018,
 
Bien amicalement,
 
Christian CARDONNEL, pour Christian CARDONNEL Consultant 
et les équipes de Thermozyklus.

 
 Efficience Energétique et Environnementale

du Bâtiment
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Programme de la 15e Convention EEB :
Efficience Environnementale du Bâtiment

 
MARDI 20 MARS

 
Le bâ�ment à énergie posi�ve, les EnR, les innova�ons dans le génie clima�que :
Comment trouver les solu�ons efficientes ?

Anima�on de la conven�on par Chantal BULTEZ, Journaliste.

14:00 Les solu�ons EnR passives dans le bâ�ment.
 Introduc�on par Chris�an Cardonnel : les différentes énergies

renouvelables : passives, fatales, ac�ves .... dans le bâ�ment et leur impact
sur le bilan énergé�que et environnemental du bâ�ment.

 Les énergies passives et fatales du bâ�ment.

Rémy Greffet, chargé recherche et développement Docteur en thermique groupe
Ridoret; Camille Ouvrard, directeur général Concept Alu ; Fabrice Lamarre, responsable
ven�la�on et traitement d'air des bâ�ments UNICLIMA ; Hugo Durou, Président EHTech
et de VALOR EU.

 
 

16:00 Les solu�ons EnR ac�ves dans le bâ�ment.
 L'impact des EnR dans le bilan énergé�que et environnemental du bâ�ment.

Chris�an Cardonnel,  président de la commission ENR et Bâ�ment du SER ; Valérie
Laplagne responsable des solu�ons EnR à UNICLIMA et vice-présidente de l'AFPAC ; Ylan
Sabban*, président de GSE Intégra�on ;  Pascal Drevet, Président de TENOVA ; Olivier
Cocheteux, président de Twido ; Aymeric de Galembert du groupe Seguin; Eric Kuczer
Produkt manager Viessman.

 
Synthèse et grand témoin : Jean-Louis Bal, président du Syndicat des Energies
Renouvelables.

 
 

18:30 Cocktail EEB

 
MERCREDI 21 MARS

 
BIM, Big Data : quels ou�ls au service de la mesure de l'efficience énergé�que et du
confort durable du bâ�ment. 

 

10:00 Le BIM, état de l'art disponible pour l'énergie et l'environnement dans la
construc�on.

 Le BIM pour la rénova�on énergé�que du bâ�ment.
 

Gilles Charbonnel, président d'ADN Construc�on.
 Julien GARNIER, directeur général délégué Cardonnel Ingénierie ; Frédéric Colas,

http://thermozyklus.de/fr/home.html


PassivCity ; Romain Guidon, directeur général, Revolubat; Henri de Rubercy, directeur
de projets Soho Atlas Architecture.

 
 

11:45 Quelles DATAS pour analyser le bilan énergé�que et environnemental du
bâ�ment AGTC, GTB .... Quels retours d'expérience ?  Évolu�on et
per�nence de la ges�on ac�ve.

Chris�an Cardonnel, président de la commission ENR et Bâ�ment du SER; Florent
Trochu* délégué général ACR BACNET ; Christophe Conquy directeur marke�ng et
commercial ISTA France; Lionnel Delaunay Directeur général GFI; Pascal Roger*,
président de la Fédéra�on des services Energie Environnement (Fedene).

Synthèse et grand témoin : Bertrand Delcambre, président du Plan de Transi�on
Numérique du Bâ�ment.

 
 

13:15 Cocktail-déjeunatoire EEB
 

Nota : * intervenant en cours de confirma�on
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