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CONTEXTE DU COLLOQUE
La Direction Régionale de l’ADEME et le Conseil Régional Rhône-Alpes
ont mis en place depuis de nombreuses années des dispositifs de soutien à la construction et à la rénovation des bâtiments performants:

•

Aide à la décision, Programme PREBAT/DEFFIBAT, référentiels QEB et
Eco Rénovation sur le logement social…
Dans ce cadre, l’ADEME a mené des études de suivi et d’évaluation des performances énergétiques et environnementales
en exploitation sur un grand nombre des opérations soutenues.

Les résultats issus de ces campagnes de mesures sont riches et concernent l’ensemble
des acteurs de la filière du bâtiment : maîtres d’ouvrages, concepteurs et métiers de
l’ingénierie, entreprises, exploitants, industriels, usagers...

•

OBJECTIFS

Progresser dans nos connaissances sur le fonctionnement réel des bâtiments
et des équipements performants.
Partager ces retours d’expériences avec l’ensemble des acteurs, en confrontant les résultats à leurs pratiques et expériences.
Identifier les actions aux différentes phases du projet (conception, réalisation,
réception, mise au point et exploitation), qui permettent de passer d’objectifs
théoriques aux performances obtenues.
Faire émerger les pistes de développement éventuelles.

PROGRAMME
Animation: Pierre DELOHEN - Moniteur du Bâtiment

MATIN : 9h30 - 12h30
Introduction :
• Nordine BOUDJELIDA - Directeur régional de l’ADEME
• Benoit LECLAIR - Vice-Président à l’énergie et au climat de la Région Rhône-Alpes

Rappel des enjeux, la mobilisation des professionnels
• Jonathan LOUIS Direction Villes et Territoires Durables, Service Bâtiment, ADEME

Bilans et performances énergétiques : résultats de campagnes de mesures
Bilans énergétiques constatés par usage sur des projets suivis par l’ADEME
Performances par usage, poids des différents usages
• Hakim HAMADOU - Direction régionale Rhône-Alpes de l’ADEME
Amélioration des bilans énergétiques par la mise au point et le suivi du fonctionnement des
installations techniques : Focus sur 3 opérations
Intervenants :
• Yves DOLIGEZ - Directeur associé du BET ADRET
Retour sur la rénovation BBC d’un bâtiment à usage de bureaux
Résultats après 2 ans de mise au point

• Olivier SIDLER - Gérant du BET ENERTECH
Les opérations de logements de la ZAC de Bonne à Grenoble
Résultats après 2 ans d’exploitation et de mise au point

• Jean-Baptiste FLEURENT - Architecte de l’Agence FLEURENT-VALETTE ARCHITECTE
Le cas particulier d’une rénovation « facteur 4 » de logements
Performances après 2 ans de réglage

Grands témoins :
• Cédric BEAUMONT - Directeur Technique du COSTIC (Centre d’Etudes et de formation- Génie climatique –
Equipement Technique du bâtiment)

• Philippe QUERLEU - FEDENE (Fédération des Entreprises de Services Energétiques et Environnement)
• Emmanuel FOSKOLOS - Directeur du service bâtiment et réseaux (Echirolles)

Etanchéité à l’air : retour d’expérience sur l’obligation de résultat et la
qualité des installations de ventilation
Intervenants :
• Véronique RICHALET - Direction immobilièr des lycées - Régional Rhône-Alpes
• Romuald JOBERT - Chargé de mission au CETE de Lyon

APRES-MIDI : 13h30 - 16h30
Analyse des installations de production de chaleur pour le chauffage
et l’ECS, les installations de ventilation
A partir des résultats de campagnes de mesure sur de nombreuses opérations performantes
(BBC, passifs, BEPOS), il sera abordé les sujets suivants :
Installations de ventilation : l’efficacité et performances des installations de ventilation (double-flux,
simple flux…), comment choisir et concevoir une installation de ventilation performante ?
Installations de chauffage et d’ECS : la problématique du dimensionnement, l’optimisation des
schémas hydrauliques, le rendement des boucles ECS, la qualité de la régulation, y a t-il des
différences avec les bâtiments performants ?
Intervenants :
• David CORGIER - Directeur du BET Manaslu
• Olivier SIDLER - Gérant du BET Enertech
• Ulrich ROCHARD - Responsable R&D du BET POUGET Consultant
Grands témoins :
• Catherine di COSTANZO - Responsable du Département Energie et Développement Durable à l’Union
Sociale pour l’Habitat

• Cédric BEAUMONT - Directeur technique du COSTIC ( Centre d’Etudes et de formation – Génie
climatique – Equipement Technique du bâtiment )

• Dominique CENA - Gérant du BET CENA Ingénierie et Vice-Président de la fédération des syndicats des
métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique, branche construction (CINOV
Construction)

• Philippe LANSARD - Délégué Rhône-Alpes des entreprises de Génie Climatique (UECF FFB)
Vice Président de l’UECF et dirigeant de l’entreprise Lansard Energie

• Laurent BROQUEDIS - Membre du bureau du comité stratégique ventilation et traitement d’air des
bâtiments d’UNICLIMA (Syndicat des Industries Thermiques, Aérauliques et Frigorifiques)

La valorisation des gains énergétiques dans le financement des projets de
rénovation BBC
Le Contrat de Performance Energétique
• Régis POUYET - Chargé de Missions - Direction Climat Santé Energie E,vironnement - Région Rhône-Alpes
• Laurent CHANUSSOT - Rhône-Alpes Energie Environnement

Bénéficiez d’un tarif préférentiel en vous enregistrant avec le code ADM
Modalités d’inscription, tarifs et informations pratiques sur le site internet :
lyon.bepositive-events.com
Téléchargez l’application mobile depuis notre site internet ou scannez ce QR code

