
Cette session est ouverte par Maurice Gauchot, Président du groupe
conseil en immobilier d’entreprise CBRE, qui a conduit les travaux du
Plan Bâtiment Durable explorant la faisabilité d’une obligation de
rénovation des bâtiments tertiaires.

>Une table ronde est ensuite consacrée aux thèmes de l’obligation
de travaux et de la mise en œuvre d’une garantie de performance
énergétique sur les travaux de rénovation, avec la participation de
membres de l’Atelier sur la “Garantie de performance énergétique”
de la Fondation Bâtiment-Énergie.

> Échanges sur trois retours d’expérience au sujet d’opérations
de rénovationprofondesdebâtiments (voir leprogrammeci-dessous).

Ce parcours thématique est conclu par Philippe Chenot, Président de
la Fondation Bâtiment-Énergie.

Programme du parcours thématique “Bâtiments tertiaires”
Parcours animé par Philippe Rocher, Directeur -Métrol
> 14h - La rénovation des bâtiments tertiaires
•Maurice Gauchot, Président, CBRE
> 14h20 - Programme de rénovation et garantie de performance
énergétique
• Frédéric Gal, Responsable Développement Durable, Bouygues
Bâtiment Ile-de-France

•YannBaduel, Chef du serviceMaintenance et Energie, Région Centre
• Pierre Esparbès, Directeur général délégué - SMABTP
> 15h30 -Pause et ateliers partenaires sur l’espace d’exposition
> 16h -Retours d’expériences
•Bureaux du SIERG à Echirolles (38)
Film de présentation du Syndicat intercommunal des eaux de la région
Grenobloise Intervention plénière : Yves Doligez, Ingénieur Associé -
Bureau d’études Adret et Bruno Tomasini, Architecte - Tomasini Design
•Groupe scolairezMonet (78)
Film de présentation de l’opération et interview d’un élu de la ville de
Bougival et deJean-Michel Richard,Maître d’ouvragedélégué -COFELY
Intervention plénière : Catherine De Buhan, Architecte, De Buhan
Architecture Environnementale • François Marconnot, Chargé d’étude
Thermique du Bâtiment, CETE
•Challenger à Guyancourt (78)
Film de présentation de l’opération et interview d’un représentant de
Bouygues Construction
Intervention plénière : Jérôme Quiévreux, Directeur d’agence et
Clémence Fiant, Architecte associée - SRA Architectes
> 17h30 -Conclusion
Philippe Chenot, Président de la Fondation Bâtiment-Énergie.

7e Rencontres de la performance énergétique
Les 15 et 16 octobre 2013 - CNIT, La Défense

“La rénovation des bâtiments,
défi majeur de la transition énergétique”

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

ET DE L’ENERGIE

www.batiment-energie.org

Mardi 15 octobre à 14h
l’ADEME et Le Moniteur
proposent un parcours
thématique consacré à
“la rénovation
des bâtiments tertiaires”,
organisé par la Fondation
Bâtiment-Énergie

La Fondation Bâtiment-Énergie
présentera également sur son
stand sur toute la durée des
Rencontres, le guide “Solutions
innovantes pour la réhabilitation
des maisons individuelles” qu'elle
publie, en partenariat avec le CSTB.
Cet ouvrage présente les résultats
issus de 3 projets de recherche
qu'elle a soutenus.
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L’agence Mars
Florence Barra / Pascale Lami
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http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=88599&p1=1&ref=17205
http://conferences.lemoniteur.fr/RPE/
http://www.batiment-energie.org/doc/Plaquette-Guide-valide.pdf
http://www.cbre.fr/fr_fr/groupe
http://www.batiment-energie.org/index.php?p=17
http://www.metrol.fr/

