
Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

PROGRAMME

du 3 au 6 octobre
Porte de Versailles

Retrouvez le Cerema Pavillon 1 - Stand J33



Pour relever les défis du changement climatique dans le domaine du bâtiment 
et s’adapter aux nouveaux usages, le Cerema accompagne les acteurs publics et 
privés pour la transition énergétique et environnementale du secteur. 

Le Cerema présente sur son stand du salon Batimat, son expertise publique sur la 
réglementation, les performances réelles des bâtiments, les matériaux biosourcés, 
la ventilation et sur l’économie circulaire des déchets du BTP.

LUNDI 03 OCTOBRE 2022

MATIN   L’IMPACT CARBONE DES CONSTRUCTIONS
11h30       Inauguration du stand en présence de Pascal BERTEAUD 

    Directeur général du Cerema
  

APRÈS-MIDI  MESURE DES PERFORMANCES RÉELLES  
    DES BÂTIMENTS ET VENTILATION 

14h00 - 16h00  Conférence du Cerema sur la qualité de l’air intérieur  
    au Salon Interclima   

MARDI 04 OCTOBRE 2022

 MATIN   CONFORT D’ÉTÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
 

APRÈS-MIDI   L’ÉCOLE DU FUTUR

    Lancement du réseau École du futur sur la plateforme expertises-territoires 

PROGRAMME - LE CEREMA AU SALON BATIMAT 2022
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   Stand Cerema Pavillon 1 - J33

   Autres lieux de conférence

LIEUX DES ANIMATIONS

Accompagnez-nous dans notre 
expertise sur site avec des 
casques de réalité virtuelle !

Le Cerema expérimente la 
technologie VR 360 dans le cadre 
de ces missions d’expertise, 
venez les découvrir à travers une 
expérience immersive !

• Réalisez un diagnostic multithéma-
tique pour la construction d’une 
stratégie patrimoniale.

• Expérimentez un registre d’accessi-
bilité dans un format immersif.

•  Mettez en place une instrumenta-
tion pour la qualité des environne-
ments intérieurs.

• Établissez un diagnostic participa-
tif pour identifier les économies 
d’énergie dans la démarche CUBE.

• Identifiez les écarts à la régle-
mentation pour former les futurs 
contrôleurs d’opérations.
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MERCREDI 05 OCTOBRE 2022

MATIN   LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

09h30 - 10h30  Conférence organisée par Construction 21   
    « Les biosourcés : panorama d’une offre arrivée à maturité »
     avec Louis Bourru - Cerema

APRÈS-MIDI  PRISE EN COMPTE DE LA DYNAMIQUE DES USAGES

16h00 - 16h45  Conférence organisée par le Cerema  
    « Comment guider les usagers pour accélérer la sobriété énergétique des bâtiments ? »
    Pavillon 6 Agora 2

La réglementation et en particulier le dispositif éco-énergie tertiaire, impose de réduire les consommations d’énergie 
dans les bâtiments. Le contexte international actuel d’augmentation du prix des énergies et de raréfaction des éner-
gies fossiles, interroge sur notre consommation dès l’hiver prochain. 
Aussi, comment guider les usages pour réduire dès-à-présent mais aussi durablement, les consommations énergé-
tiques dans les bâtiments ?

 17h00 - 17h45  Conférence organisée par Biobuild Concept  
    « Les bétons biosourcés »
    avec la Guilde Sable vert et Laurent Arnaud - Cerema

JEUDI 06 OCTOBRE 2022

 MATIN   APPUI AU DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE 
    Lancement du réseau des relais du décret éco-énergie tertiaire

APRÈS-MIDI  ACCESSIBILITÉ
14h00    Lancement de l’observatoire des solutions d’accessibilité
    avec l’Association française des professionnels pour l’accessibilité aux personnes  
    handicapées (AFPAPH)

PROGRAMME - LE CEREMA AU SALON BATIMAT 2022



Le Cerema est présent au salon Batimat du 03 au 06 octobre 2022 à Paris

Retrouvez-nous au pavillon 1 - Stand J33

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

                   www.cerema.fr           @CeremaCom                        @Cerema


