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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Comment agir, lors de la conception, construction ou utilisation des bâtiments, pour
obtenir réellement la performance énergétique et la maintenir dans le temps ?
En tant qu’acteur de la performance dans la vie des bâtiments, vous trouverez lors de cette journée un focus sur les
actions et pratiques qui ont des impacts sur la consommation, le confort, dans les bâtiments performants mais pas
seulement !
Cet évènement exceptionnel marque la fin de 10 ans de recherche sur le programme "Bâtiments démonstrateurs" de
la Plateforme de recherche et d'expérimentation sur l'énergie dans le bâtiment (PREBAT). Cette dernière session de
restitution rendra compte des résultats finaux d’une campagne sans précédent, d’expérimentation, de mesures et
d’évaluation technico-socio-économique sur tous les postes de consommation, menée et capitalisée par le Cerema
sur près de 170 bâtiments, résidentiels et tertiaires, neufs ou rénovés…
Et plus encore, lors de cette journée, ces apports seront croisés avec les
constats à l’épreuve du temps, capitalisés par l’AQC sur 1500 bâtiments.
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PROGRAMME
Animation
Laurent SABY (Cerema)
09H15

Accueil

Performances réelles des bâtiments performants
09H30

Ouverture et introduction
Nicolas DORE, Chef de service adjoint Bâtiment, ADEME
Philippe ESTINGOY, Directeur général de l’AQC
L'évaluation de la performance réelle et ses bénéfices
Pascal CHEIPPE (Cerema)
Les 166 bâtiments performants, leurs consommations et l'enjeu des postes non RT,
les performances d’ensemble et l'épreuve du temps
Constance LANCELLE (Cerema) et Martin GUER (AQC)
Agir sur l'enveloppe des bâtiments
Myriam HUMBERT (Cerema) et Samuel DAUCE (AQC)

11H50

Repas

Performances et pratiques des équipements techniques
13H20

Agir sur les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation
Constance LANCELLE, Teddy CONNAN (Cerema) et Marie-Ange SANCHEZ (AQC)
Agir sur l’éclairage
François MARCONOT (Cerema) et Samuel DAUCE (AQC)
Agir sur les installations photovoltaïques
François MARCONOT (Cerema) et Marie-Ange SANCHEZ (AQC)

15H00

Pause

Enjeux humains
15H20

16H30

Confort thermique et qualité d'usage
Noélie CARRETERO (Cerema) et Martin GUER (AQC)
Facteurs déterminants de la consommation et appropriation par l'occupant
Myriam HUMBERT (Cerema) et Christèle ASSEGOND, sociologue (Université de Tours)
Conclusions et clôture
Yannick PREBAY, Directeur du Cerema Territoires et ville
Emmanuel ACCHIARDI, Sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la
construction, Ministère de la transition écologique

Inscrivez-vous en ligne
jusqu’au 1er avril
Le lien RingCentral vous sera
communiqué le 2 avril

