
Thème principal 
du Congrès

La Performance Energétique 
Durable des Bâtiments
Qui se déclinera autour des sujets suivants :

  Solutions passives et actives pour les bâtiments 
à basse consommation et à énergie quasi nulle
Enveloppes des bâtiments, systèmes de CVC, 
stratégies de contrôle, intégration des énergies 
renouvelables.

  Effi cacité énergétique et qualité de l’environnement 
intérieur
Confort, QAI, ventilation

  Commissionnement, gestion technique des 
bâtiments, contrat de performance énergétique.

  La rénovation énergétique des bâtiments, y compris 
les bâtiments historiques.

   Modélisation : outils, simulations avancées, 
maquette numérique 

  Aspects économiques et fi nanciers 
de la construction neuve et des rénovations

  Normes et règlementations : impacts et évolutions   

Langues
La langue offi cielle du Congrès est l’anglais. Tous les 
résumés ainsi que les communications devront être 
soumis en anglais. Durant les sessions plénières, une 
traduction simultanée anglais-français sera assurée.

Appel à communications
Le Comité d’organisation de CLIMAMED 2015 lance 
un appel à communication pour le Congrès qui se 
tiendra les 10 et 11 septembre 2015 à Antibes Juan 
les Pins. Tous les auteurs intéressés par la présen-
tation d’une ou plusieurs communications sont invi-
tés à présenter leurs résumés sur des sujets entrant 
dans le cadre de ceux exposés précédemment ou 
ayant un lien présentant un intérêt certain.
Les auteurs doivent se faire connaître auprès du 
Comité organisateur et leurs résumés doivent être 
enregistrés au plus tard le 16 janvier 2015.
Chaque résumé sera évalué par le Comité scienti-
fi que national dont ils dépendent et approuvé par 
le Comité scientifi que international pour une éven-
tuelle présentation durant le congrès. 
Pour de plus amples informations utiliser 
l’adresse suivante : contact@climamed15.eu
site internet : www.climamed15.eu

Lieu du Congrès
Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins. 

Dates importantes
Date limite de dépôt des résumés 16 Janvier 2015

Notifi cation de l’acceptation 
des résumés 13 Février 2015

Date limite de dépôt 
des communications complètes  15 Avril 2015

Notifi cation de l’acceptation 
des communications 15 Juin 2015

Date limite de dépôt 
des communications au format fi nal  15 Juillet 2015

Dates du Congrès 10 & 11 Septembre 2015

Instructions 
concernant les résumés
Les résumés devront être soumis sur le site 
www.climamed15.eu avec un maximum de 250 mots 
en langue anglaise. Ils devront comporter le titre, le ou 
les noms des auteurs, l’organisation dont ils dépendent, 
le nom du pays, l’adresse, le numéro de téléphone, de 
télécopie et leur adresse courriel.
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BIENVENUE !
Nous avons le grand plaisir de vous inviter au Congrès 
CLIMAMED 2015, le plus important congrès scientifi que 
et technique méditerranéen dans le domaine du 
Chauffage, de la Ventilation, du Conditionnement d’air 
et de la Réfrigération qui aura lieu au Palais des Congrès 
d’Antibes Juan-les-Pins les 10 et 11 septembre 2015.

Le chauffage, la ventilation et la climatisation sont au 
centre de la consommation d’énergie des bâtiments dans 
notre monde d’aujourd’hui. L’augmentation sans cesse 
croissante de cette consommation d’énergie appelle  une 
utilisation plus importante des énergies renouvelables. 
Exploiter les sources d’énergie renouvelables devient 
crucial afi n de limiter la prolifération des gaz à effet de 
serre. En parallèle, des bâtiments de mieux en mieux isolés 
et étanches concourent à cette limitation. Néanmoins, 
les bâtiments, quel que soit leur destination, ne sont pas 
construits pour faire des économies d’énergie mais pour 
assurer le confort, la santé et la sécurité de leurs occupants. 

Des experts de nos métiers considèrent que la qualité de 
l’environnement intérieur est au moins aussi importante 
que l’effi cacité énergétique. La qualité de l’environnement 
intérieur, en plus d’un aspect santé pour ses occupants, 
est aussi un facteur de productivité et de performance.

En parallèle avec les bâtiments neufs à basse consom-
mation d’énergie ou à consommation d’énergie quasi 
nulle, la rénovation du parc existant est le grand défi  
d’aujourd’hui et de demain. A côté des aspects de déve-
loppement des technologies innovantes, les retours d’ex-
périences, l’amélioration de l’existant, la garantie de per-
formance, la maintenance et l’exploitation seront abordés. 

Afi n de débattre autour de toutes ces questions et 
de toutes les techniques qui les sous-tendent, les 
organisations méditerranéennes d’ingénieurs organisent 
tous les deux ans leur congrès CLIMAMED.

Pour apporter des réponses à ces défi s, l’AICVF, 
l’Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation 
et Froid organise conjointement avec AICARR en Italie, 
APIRAC au Portugal, ATECYR en Espagne et TTMD en 
Turquie son 8eme Congrès méditerranéen bisannuel 
CLIMAMED avec pour thème principal :

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DURABLE 
DES BÂTIMENTS

En plus de la présence de conférenciers de renommée 
internationale nous organiserons une série d’ateliers dont 
certains seront plus particulièrement dédiés aux aspects 
spécifi ques de la rénovation du parc immobilier existant 
ainsi qu’à son fi nancement. L’éducation, la formation 
ainsi que l’évolution des règlementations seront aussi 
partie prenante de ces ateliers.
Avec le soutien d’organisations telles que l’ASHRAE, 
la REHVA et IBPSA, CLIMAMED 2015 sera un lieu de 
rencontres entre scientifi ques, ingénieurs, architectes, 
concepteurs et constructeurs afi n d’échanger informa-
tions et expertises.
Au nom du Comité organisateur, nous vous invitons à 
rejoindre Juan les Pins pour l’édition 2015 de CLIMAMED.

Bertrand MONTMOREAU 
Président de CLIMAMED 2015

Francis ALLARD
Président du Comité Scientifi que International


