
 
Paris, le 17 mai 2011 

 
Les Industries du Plâtre  

organise un colloque sur le thème 
"L'enveloppe du bâtiment au cœur de l'efficacité én ergétique" 

 
 
Avec le Grenelle 2 et la RT 2012, l'isolation thermique renforce son rôle fondamental 
pour garantir confort, économie d'énergie et protection de l'environnement. Il convient 
donc d'anticiper et de mieux comprendre les nouveaux enjeux pour identifier les 
meilleures solutions en fonction des différents types de bâtiments.  
 
C'est donc dans cet esprit que les Industries du Plâtre et ses partenaires1 ont décidé 
d'informer les professionnels de la filière construction au travers d'un colloque 
national sur le thème : "L'enveloppe du bâtiment au cœur de l'efficacité énergétique". 
 
Ce colloque se tiendra le mardi 21 juin 2011, de 8h30 à 17h30, à la Cité Centre des 
Congrès de Lyon. 
 
Cette journée sera l'occasion de faire le point par marché (maisons individuelles, 
bâtiments tertiaires, logements collectifs, en neuf et rénovation) des exigences 
réglementaires et des performances énergétiques de l'isolation thermique par 
l'intérieur (ITI) et de l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) au travers de différentes 
réalisations. Avec la participation des Industries du Plâtre, de l'AFIPEB, de 
Blocalians, du FILMM et du SNBPE, différentes tables rondes présenteront les 
éléments essentiels à prendre en compte pour la conception d'une enveloppe 
isolante performante quel que soit le type de bâtiment.  
 
A noter également, la participation de :  

• Jean-Pierre BARDY, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Sous 
Directeur de la qualité et du développement durable dans la construction, DHUP, 
Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. 

• Michel HAVARD, Député du Rhône, Président de l'Association HQE®. 
• Nathalie TCHANG, Directrice Associée du bureau d'études thermiques TRIBU 

ENERGIE. 
 
 
Pour plus de renseignements et inscription : www.lesindustriesduplatre.org 
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Gilles Senneville (g.senneville@clccom.com), Christelle Maupetit (c.maupetit@clccom.com) ou Matthieu Ferret 
(m.ferret@clccom.com) 

                                            
1 Les Industries du Plâtre : syndicat qui réunit les industriels produisant et commercialisant en France ce matériau 
et ses produits dérivés 
AFIPEB : Association Française de l'Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment 
Blocalians : Groupement du Bloc Béton 
FILMM : syndicat national des Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturées 
SNBPE : Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi 



 
 

 
PRÉ-PROGRAMME 

 
 
• 9h00 : Mot d'ouverture  

Intervenants :  
Michel HAVARD, Député du Rhône et Président de l'Association HQE®, 
Olivier GUILLUY, Président des Industries du Plâtre et Directeur Général de Lafarge 
Plâtres. 
 

• 9h30 : Présentation des grands principes du Grenelle et des principales exigences des 
réglementations thermiques.  
Intervenant :  
Jean-Pierre BARDY, Sous Directeur de la qualité et du développement durable dans la 
construction, DHUP, MEDDTL.  

 
• 10h00 - 12h00 : Marché de la maison individuelle  

Intervenants : 
Nathalie TCHANG, Directrice associée du bureau d'études thermiques TRIBU ÉNERGIE.  
- Marché de la maison neuve : solutions performantes et réalisations exemplaires 

Jean-Michel DELMON, Président de Blocalians et Directeur Général de Fusco. 
 

- Marché de la maison existante : solutions performantes et réalisations exemplaires 
 Hervé DE MAISTRE, Président du FILMM et Directeur Général d'Isover France. 
 
- Questions/débat 

 
• 12h00 - 14h00 : Déjeuner et visite de l’exposition 

 
• 14h00-14h30 : Engagements et réalisations de la Région 

 
• 14h30 - 16h30 : Marchés du tertiaire et du logement collectif 

Intervenants : 
Nathalie TCHANG, Directrice associée du bureau d'études thermiques TRIBU ÉNERGIE. 
- Marché du tertiaire : solutions performantes et réalisations exemplaires 

Emmanuel HAAG, Président du SNBPE et Directeur bétons Holcim. 
 

- Marché du logement collectif : solutions performantes et réalisations exemplaires 
Laurent GERRER, Président de l'AFIPEB et Directeur Business Unit PSE Placo. 
 

- Questions/débat 
 
• 16h30 : Mot de clôture  

Intervenants : 
Gérard COLLOMB, Sénateur Maire de Lyon et Président du Grand Lyon (sous réserve), 
Olivier GUILLUY, Président des Industries du Plâtre et Directeur Général de Lafarge 
Plâtres. 

 
 


