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Journée Technique : Performance
énergétique des bâtiments - Amiens
Organisée par l'ATEE Picardie
Le 31/03/2016
Les exigences d'efficacité énergétique et le recours croissant aux énergies renouvelables vont faire appel,
lors de la rénovation énergétique des bâtiments existants, à des installations climatiques plus performantes
mais aussi plus complexes, imposant des moyens de pilotage plus précis, plus fiables et plus réactifs.
Le numérique, grâce aux multiples possibilités qu'il peut offrir, constitue un élément essentiel dans la
conduite et le suivi d'exploitation. Ces possibilités seront mises en évidence par des retours d'expériences
au cours de cette journée.
Programme

Matin :
Mesure, contrôle, régulation : quoi de neuf ?
La GTB aujourd'hui : comment concilier innovation et satisfaction du juste besoin ?
Brèves technologiques

Après-midi :
La simulation : comment allier confort et performance énergétique ?
Retours d'expérience : supervision, télégestion, suivi des consommations et performances : quels
enjeux énergétiques et économiques ?
Le point de vue de l'exploitant
Le point de vue du "donneur d'ordres"
Et le BIM (modélisation des données du bâtiment...), qu'est ce que cela va changer ?
Table Ronde
Programme complet et modalités d'inscription sur : www.atee.fr
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Journée technique "Économie circulaire"
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Le 02.03.2020

Journée Technique PCAET - Paris
Du 6 au 07.06.2016

10e Rencontres de la Performance Energétique - Paris
Le 19.06.2019

Journée Bioéconomie - Amiens
Le 04.10.2018

Journée régionale PCAET - Amiens
Le 24.03.2016

Journée des Solidaires - Amiens
Le 04.06.2019

Journée technique "À la découverte de cimetières
végétalisés"
Le 11.12.2018

Journée technique sur la restauration des continuités
écologiques
Du 29.06 au 06.07.2017

Journée d'information sur les PCAET - Lille & Amiens
Le 25.11.2016

Lancement du cluster Autonomie Energétique - Amiens
Quand innovation sociale rime avec perform...
Quand innovation sociale rime avec perform...
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