CONFERENCES—DEBATS

SOLUTIONS INNOVANTES POUR UN
BATIMENT DURABLE

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Mardi 30 avril 2013 – Epinal – Centre d’affaires
Certaines technologies, encore peu connues et peu répandues dans les projets
actuels, pourront être la solution pour répondre aux objectifs de la nouvelle
réglementation thermique. Ces technologies vous seront présentées lors de ces
conférences, organisées en partenariat avec LQE, par la promotion 2013 des
ingénieurs en Efficience Energétique du CNAM.

PROGRAMME :
13h45

Accueil

14h00

SFERENO - Logiciel pour audit énergétique
Présenté par M. STEYER Eric – Société SFERENO
SFERENO est le dernier né des progiciels de réalisation d’audits énergétiques.
Le leitmotiv de SFERENO : proposer à ses utilisateurs un logiciel simple
d’utilisation et évolutif, pour envisager sereinement la complexité des bâtiments
à traiter.

14h40

ATAWEY – Système d’autonomie énergétique
Présenté par M. AMARE Jean Michel – Société ATAWEY
Alternative aux groupes électrogènes, un système de stockage d’énergies
respectueux de l’environnement, grâce au stockage inter-saisonnier des
énergies renouvelables avec les technologies hydrogènes. C’est un système
conçu pour alimenter, sans aucune logistique d’approvisionnement en carburant.

15h20

SYNCO LIVING – Système domotique
Présenté par M. DUCHE Edouard – Société SIEMENS
Le système Home Automation Synco living vous permet de régler en toute
simplicité et confort le chauffage, la ventilation et la climatisation dans votre
maison – mais aussi l’éclairage, les volets, la sécurité et quantité d’autres
appareils.

16h00

Pause et échange
Echange avec les différents acteurs de la conférence autour d’une collation.

16h20

EMS – Logiciel de supervision
Société SAUTER
SAUTER EMS est une solution professionnelle de gestion des données
énergétiques qui peut être installée comme solution avec hébergement ou,
localement, comme solution sans hébergement ou encore comme solution
système. Il permet une exploitation centralisée des principales données
énergétiques de vos installations et bâtiments.

17h00

LED – Eclairage basse consommation
Présenté par Mme BORDES Audrey – Société PHILIPS
Présentation de l’univers LED et de ses innovations ainsi que ses possibilités
dans l’habitat d’aujourd’hui.

17h30

Conclusion - Débat

ACCES :
Adresse :
Centre d’affaires
1, pl. du Général de Gaulle - 88000
Épinal

En voiture :
Parking EFFIA – Gare TGV à proximité

En train :
Gare TGV d’Epinal à proximité

Merci de confirmer votre présence d’ici
le 26 Avril 2013 à l’adresse mail ci-dessous
conference.cnam@gmail.com
Des fiches synthétiques de chacune des conférences seront proposées aux
adhérents de LQE.
Informations :
http://conference-cnam.e-monsite.com

Contact organisateurs :
CLEMENCIN Sidney : 06 78 30 50 00
MICHEL Julien : 06 79 26 90 66
ROUSSEL Theo : 06 28 03 46 07

CCI des Vosges / Agence Klauss Architecte

