COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le lundi 6 septembre 2021

Le SYNASAV lance son deuxième épisode
des « #Rendez-vous SYNASAV » sur YouTube
Deuxième épisode

« Désembouage : La qualité de l’eau,
Quels impacts sur les performances des
équipements ? »
Jeudi 16 septembre 2021 à 18h00 (durée 45’)
Un débat animé par le journalise Jérôme BERGEROT
Après le premier épisode mis en ligne le 17 juin 2021, Le syndicat national des professionnels de la
maintenance (SYNASAV), s’apprête à lancer le second épisode de sa toute nouvelle série
d’émissions destinées aux professionnels mais également au grand public féru de technologie ou
tout simplement aux personnes soucieuses de conserver un habitat sain, sûr, confortable et
respectueux de l’environnement.
Ce 2ème numéro des #RDVSYNASAV se questionne sur les impacts de la performance des
équipements compte tenu de la qualité de l'eau. Quel est le contexte réglementaire ? De quelle
façon la qualité de l'eau peut-elle impacter la performance des équipements ? A quelle fréquence
doit-on réaliser un désembouage et de quelle façon ?
Les experts : Éric HERNANDEZ (Vice-Président du SYNASAV & Gérant d'ADG) / Louis MOULIN
(Responsable Technique VAILLANT GROUP) / Nicolas LEDOUX (Responsable Exploitation chez ECF)
/ Franck INGOGLIA (Directeur Europe du Sud chez SENTINEL).
Les spectateurs pourront poser leurs questions directement via un tchat dédié.

Le concept des #RDVSYNASAV
Le format : Un plateau de quatre experts complémentaires, réunis autour d’un journaliste, pour disséquer en
moins d’une heure un sujet précis et en comprendre tous les enjeux. Des reportages vidéo viendront rythmer
les échanges en posant les problématiques sous la forme de témoignages. Les experts rebondiront sur les
reportages, et confronteront leurs avis pour arriver à une synthèse commune réalisée par le journaliste.
Les sujets : Les sujets seront en relation avec le paysage dans lequel évolue les entreprises de maintenance, le
marché des énergies, les systèmes qui équipent les logements (chauffage, ventilation, confort d’été,
production d’eau chaude sanitaire), la formation des techniciens, les révolutions technologiques qui arrivent,
les aides à la rénovation énergétique, la politique bas carbone française, les évolutions réglementaires, la
qualification des acteurs, la stratégie des industriels etc.
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Le SYNASAV : Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique, réunit les professionnels de la
maintenance de l’ensemble des équipements du logement en matière de chauffage, de climatisation, de ventilation, de
traitement de l’air et production d’eau chaude sanitaire (tous types d’énergies, tous types d’habitats).
Chiffres clés du SYNASAV : 14 M d'interventions/an – 1,5 Md d'€ – 16 000 salaries – 2 000 recrutements de techniciens/an –
12 M d'appareils entretenus - 6 M sous contrat – Maintenance de 90% des 5 M de logements sociaux.
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