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* Conférence-Débat * 

du Groupe Professionnel Centrale-Energies 

jeudi 13 mars 2014 

La recherche en énergétique des bâtiments 

Par Bruno Peuportier, MINES ParisTech 

Le Groupe d’Analyse Prospective Thématique (GAT) Bâtiment et ville durables a été 

constitué au sein du Programme Energie du CNRS dans le but de contribuer à orienter les 
recherches amont sur l’énergétique des bâtiments. A l’issue de dix années d’activité de ce 
groupe, Bruno Peuportier, qui en est l’animateur, viendra présenter le « Livre blanc sur les 

recherches en énergétique des bâtiments ». 

Cet ouvrage collectif fait le point sur les avancées et les limites des connaissances, et 

propose de nouvelles perspectives de recherche en économies d’énergie dans les bâtiments. 
Au delà des aspects purement énergétiques, certains thèmes comme le confort 
hygrothermique, la qualité de l’air, les aspects socio-économiques, les méthodes numériques 

et les impacts environnementaux y sont également abordés. Les principaux laboratoires 
français impliqués dans ces travaux sont présentés, ainsi que les plateformes expérimentales. 

La rénovation dans le tertiaire 

Par  Nicolas Beuvaden, Sinteo 

Le secteur tertiaire peut-il contribuer efficacement au défi de la réduction énergétique ? 

Alors que le secteur bâtiment occupe le premier rang en matière de consommation 
d'énergie finale, la part du tertiaire y contribue de l’ordre de 30%. Pourtant aujourd'hui, les 
actions de rénovations énergétiques touchent principalement les bâtiments résidentiels. A 

travers une étude réalisée pour l'Ademe et des exemples concrets, Sinteo, bureau d'études 
énergétique, nous montrera les enjeux et les résultats qu'il est possible d'obtenir, aussi bien 

sur le règlementaire qu'en conditions d'exploitation, sur les différents type d'immeubles de 
bureaux. Le sujet est d’autant plus brûlant d’actualité que plusieurs décrets, sur le point 

d’être publiés au JO, vont dans les prochaines années obliger les propriétaires de bâtiments 
tertiaires à entamer des travaux de mise aux normes thermiques de leurs bâtiments. 

 

LIEU : ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, METRO SEGUR, ligne 10 

HORAIRE : 19h00 à 21h, accueil à 18h30 

Participation sur place : 15 euros ; Etudiants : 5 euros, avec pour tous un rafraichissement à 21h 

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en 
cliquant sur le lien ci-après : Inscription en ligne 

(Les planches projetées seront au forum du site www.centrale-energie.fr) 
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