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Palais de Chaillot – Cit� de l’architecture

La performance �nerg�tique en expertise construction

8 h 30 Accueil – visite des exposants

9 h 15 Ouverture, pr�sentation du th�me M�rab ODICHELIDZE
Expert Construction

9 h 25 Impact du b�timent sur la consommation d’�nergie
Objectif attendu de la RT 2012
Enjeux, modifications des modes de vie n�cessaires

Philippe ESTINGOY
Directeur G�n�ral
Agence Qualit� Construction

9 h 50 Les principes techniques de la RT 2012
Les hypoth�ses de mode de vie des utilisateurs prises en compte 
pour concevoir et r�aliser des b�timents de haute technicit�

Christian CARDONNEL
Pr�sident de la Commission B�timent du 
Syndicat des �nergies renouvelables

10 h 30 pause – visite des exposants

10 h 50 Retour d’exp�rience des � B�timents Basse Consommation �

�valuation et mesures des performances �nerg�tiques r�elles

Constance LANCELLE
Ing�nieur, Charg�e d'�tudes et de projets en 
efficacit� thermique du b�timent
CEREMA

11 h 20 Les risques induits par la recherche de performance �nerg�tique
D�couvre-t-on de nouveaux d�sordres ?

Martin GUER
Chef de projet
Dispositif REX B�timents performants
Agence Qualit� Construction

11 h 45 Questions de la salle

12 h 15 D�jeuner au salon d’About - visite des exposants

14 h 00 PLAN BATIMENT DURABLE
Les travaux de la commission � Garantie de Performance 
�nerg�tique �

R�mi PORTE
FFSA
Responsable du d�partement construction

14 h 30

15 h 30

L’impropri�t� � destination en mati�re de performance �nerg�tique 
(Art. L111-13-1 du CCH – Loi du 17 ao�t 2015)

- Qu’est-ce qu’un dommage r�sultant d’un d�faut ?
- Quelle utilisation de l’ouvrage est inappropri�e ?
- Quel co�t de surconsommation est exorbitant ?

Comment aborder les d�clarations portant sur des non-conformit�s 
� la RT 2012 ou des d�fauts de performance �nerg�tiques ?
Quelles missions seront confi�es aux experts construction ?

D�bat avec la salle

Cyrille CHARBONNEAU
Docteur en Droit
Professeur, Universit� Paris I Sorbonne

Patrice RODIER
avocat

Michel KLEIN
Directeur des r�glements
Mutuelle des Architectes Fran�ais

16 h 00 pause – visite des exposants

16 h 20

17 h 00

Table ronde

Les hypoth�ses de mode de vie prises pour le calcul de la RT 2012 
peuvent-elles devenir un objectif de comportement que les 
utilisateurs devront atteindre ?

Un mode de vie � non conforme � � la RT 2012 sera-t-il fautif, 
anormal, ou Ä inappropriÅ Ç au sens de la Loi du 17 ao�t 2015 ?

D�bat avec la salle

Emmanuel ACCHIARDI – DHUP

Pascal GONTIER - Architecte

Gilles MARCADIER – SAV VINCI

R�mi PORTE – FFSA

Lucie BRICE – CREDOC

Olivier BODIN – CFEC

17 h 15 Synth�se et cl�ture

17 h 30 Visites conf�rences - Cit� de l’architecture

19 h D�ner–Cocktail au salon d’About en terrasse du Palais de Chaillot


