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INTERCLIMA+ELECHB
lance "les Ateliers de la Qualité de l’Air"
Rendez-vous incontournable de tous les acteurs importants du génie climatique,
INTERCLIMA+ELECHB 2017 (du 7 au 10 novembre 2017 à Paris Nord Villepinte) innove pour
l’édition de son 50ème anniversaire et lance les "Ateliers de la Qualité de l’Air".
Organisés par Uniclima avec le partenariat d’Allie Air* et d’autres acteurs du domaine
(AIR EFFICIENCE*, CEREMA*, CETIAT*, MEDIECO*, OFIS*…), ils se tiendront tous les jours
(Hall 2/Stand F127) et alterneront démonstrations pratiques et ateliers d’information.

La Qualité de l’Air Intérieur, un enjeu de santé publique
La pollution de l’air, intérieur comme extérieur, est un enjeu de santé publique. Pourtant, l’importance
de la Qualité de l’Air Intérieur est souvent méconnue alors qu’elle concerne chacun dans son
habitation ou son lieu de travail. Il est donc essentiel d’intégrer cet enjeu de qualité de l’air intérieur à
toutes les étapes du cycle de vie du bâtiment.

Des démontrations pratiques et concrètes
Les Ateliers de la Qualité de l’Air proposeront aux visiteurs
d’INTERCLIMA+ELECHB (bureaux d’études, entreprises, exploitants,
installateurs, maîtres d’ouvrage, maintenance…) des démonstrations et
manipulations de produits avec notamment un banc de tests et de
mesures grandeur nature.
Ce dernier, constitué d’un caisson de ventilation, d’un réseau de
distribution, de bouches et de grilles de ventilation, offrira la possibilité
à chacun de suivre des formations concrètes, par exemple sur :
 l’étanchéité des réseaux aérauliques : présentation de la norme actualisée de mesure
d’étanchéité à l’air des réseaux (FD E 51-767) et sa mise en application par des tests d’étanchéité.
 les mesures de débit et pression aux bouches : ateliers de mesures.
 la mesure de la Qualité de l’Air Intérieur et manipulation d’instruments :
 Mesures QAI à réception : prélèvements passifs et actifs (COV, aldéhydes, radon, particules),
 Suivi dynamique de la qualité de l’air : les capteurs (paramètres mesurés, fiabilité, etc.).

Des ateliers d’informations
Les démonstrations et manipulations alterneront avec des ateliers d’information de 20 minutes sur les
grands sujets de la Qualité de l’Air comme : la mesure de la qualité de l’air à réception, les
nouveautés en filtration, les nouveaux outils de formation et d’accompagnement des professionnels
sur le terrain (applis, guides…)… et des retours d’expériences et de bonnes pratiques dans le
domaine résidentiel et tertiaire.
* Air Efficience (société spécialisée dans le conseil, la mesure ainsi que l’ingénierie des équipements de ventilation)
*Allie Air (bureau d'études spécialisé en aéraulique et en acoustique des équipements)
*CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement)
*CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques)
*MEDIECO (Ingénierie de santé dans le bâti et l’urbanisme)
*OFIS (filiale de Seureca, spécialiste de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau)

A propos du salon INTERCLIMA+ELECBM - www.interclimaelec.com
INTERCLIMA+ELECHB est le salon spécialisé des équipements techniques pour réaliser des bâtiments plus économes et
confortables. Tous les concepteurs et les installateurs de la filière y trouvent les solutions en matière d’efficacité énergétique, d’utilisation
des énergies renouvelables, de confort et de solutions connectées pour tous les bâtiments.
Il réunit 4 grands secteurs : Chauffage & Eau chaude sanitaire, Climatisation, froid, ventilation & qualité de l’air, Pompes, robinetterie,
traitement de l’eau & solutions techniques, Électricité & Smart.
A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL,
Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux
pour accélérer leur développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses
événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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