
Colloque RT 2012 
Lycée Agricole des Hautes-Alpes, le vendredi 20 janvier 2012 

127 route de Valserres - Les Emeyères - 05000 GAP (plan au verso) 
 

Conférences - Retours d’expérience - Espace exposition 

Programme des conférences  

15H : TROIS EXEMPLES DE CONSTRUCTION RT 2012  
RETOURS D’EXPERIENCE 
Des logements sociaux bois THPE à Salignac.  
Philippe Pouleau - Habitations de Haute Provence - et Didier 
Garcin - Garcin SARL- nous présenteront leur travail sur un 
chantier d’ampleur: la réalisation de 12  logements individuels 
en ossature bois labellisés THPE (Très Haute Performance Ener-
gétique) à Salignac. 
 
Le groupe scolaire de Saint-Martin-de-Queyrières, un bâtiment 
exemplaire.  
Bernard Brot - Agence d’architecture R+4 - reviendra sur un bâti-
ment plusieurs fois récompensé: le groupe scolaire de Saint-
Martin-de-Queyrières. 
 
Rénovation: l’isolation thermique par l’extérieur 
Michel Rougon, EURL Rougon Michel - interviendra sur les op-
portunités que représente la rénovation pour les entreprises de 
charpente en illustrant sont propos par un cas concret.  
Questions et débats entre la salle et les intervenants. 
 
Modérateur: Laurent Anglesio - E Tech Bois. 

 
 

Espace expos i t ion  
Dans l’espace exposition, venez découvrir les solutions pour 
améliorer les performances de vos bâtiments bois:  
■ membranes d’étanchéité et adhésifs,  
■ passages de gaines,  
■ isolation,  
■ quincaillerie,  
■ systèmes de ventilation, ... 
Techniciens et industriels seront à votre écoute pour répondre à 
vos questions et présenter leurs nouveautés. 

8h30 : Café d’accueil 
9h : Introduction 
9H10 OBJECTIF 2020 
Projection d’un reportage sur les évolutions du marché du 
bois  
 
9H25: RT 2012, CE QUI VA CHANGER    
Rodolphe Bruxer - Bureau d’études thermiques EKODOME - 
installé à Gap reviendra sur l’aspect réglementaire de la RT 
2012 et présentera les changements qu’elle va engendrer 
sur les métiers de la construction. 
Suivi d’un temps de questions – réponses avec la salle 
 
10H45 : ETANCHEITE A L’AIR  
Charles Mongeon - Bureau d’études thermiques FIL D’AIR -   
expliquera les enjeux de l’étanchéité à l’air ainsi que le test 
d’infiltrométrie. Il reviendra également sur les points singu-
liers du bâtiment bois et comment les traiter. 
Suivi d’un temps de questions – réponses avec la salle 
  
11H40 : 50KWH/M²/AN… OUI MAIS, COMMENT ON FAIT ?  
Fabien More - Bureau d’études INCUB’ - donnera quelques 
clés pour répondre à l’exigence de consommation de 
50kwh/m²/an imposée par la nouvelle RT. 
Suivi d’un temps de questions – réponses avec la salle 
 
12h30 : Pause déjeuner 
 
14H : RÉHABILITATION ET PERFORMANCE ENERGÉTIQUE  
& ENVIRONNEMENTALE 
Sylvie Detot, Architecte et Assistante Maitrise d’Ouvrage en 
qualité environnementale fera part de son expérience en 
tant qu’AMO  sur un projet de réhabilitation à Embrun asso-
ciant le bois et le béton: la maison de la danse. 
Suivi d’un temps de questions – réponses avec la salle 

Journée éligible au titre de la formation continue 
 

Fibois 04-05, 11 allée des Genêts, 04200 SISTERON. Tél: 04.92.33.18.03.  
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93 04 00701 04 auprès du préfet de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Le coût de cette formation peut être pris en charge. Renseignez-vous auprès de votre fonds de formation.  



INFORMATIONS PRATIQUES 
■  Le vendredi 20 janvier 2012 de 8h30 -19h 
■  Lieu: Lycée agricole des Hautes-Alpes  
127, route de Valserres - Les Emeyères - 05000 GAP 
■  Covoiturage possible, contactez-nous. 
 

ACCES: A Gap, prendre le Boulevard Pompidou.  
Au rond point du théâtre prendre direction Valserres /  
Jarjayes. Continuer sur 3km. 
 

TARIFS 
■  Adhérents Fibois 04-05  _______________50 € 
■  Non adhérents   _____________________75 € 
■  2nd et suivants d’une même entreprise:  - 20% 
■  Repas inclus 
 
Pour plus de renseignements:  

www.fibois04-05.com 

Tél: 04.92.33.18.03 ou fibois@fibois04-05.com  

Plan d ’accès  

Les partena ires  
de cet te journée  

Entreprise :         N° SIRET: 
 
Nom(s) et prénom(s) du/des participant(s): 
 
 
Adresse :          
 
 
E-mail :      Tél. :       Fax: 
 

Je souhaite participer au Colloque « RT 2012 » et je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de ___________€ (voir grille des 
tarifs ci-dessous) par chèque libellé à l’ordre de Fibois 04-05.  
 

Je souhaite que Fibois établisse une convention de stage. 
 
Fait à    , le       Signature 
 
 
 
Bulletin à renvoyer avant le lundi 9 janvier 2012 à:  
Fibois 04-05, Maison de l’entreprise,  
11 allée des Genêts, Parc d’activités Val Durance  
04200 SISTERON 

 

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ÉTANT LIMITÉ,  
L’INSCRIPTION SE FERA PAR ORDRE D’ARRIVÉE DES  
BULLETINS D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉS DU CHÈQUE. 
Le prix comprend l’entrée au colloque  
et le repas du midi 

 

  TARIF Quantité TOTAL 

Tarif adhérents Fibois 04-05 50 €     

→  A partir du 2ème d'une même entreprise 40 €     

Tarif non-adhérent 75 €     

→  A partir du 2ème d'une même entreprise 60 €     

Adhésion à l'interprofession 2012 (facultatif)       

→  Entreprise de moins de 10 salariés 70   

→  Entreprise de 10 salariés et plus 80   

TOTAL Net (Association non-assujettie à la TVA)       

Bul let in  d ’ inscr ipt ion  
Nombre de p laces l imi té,  réservat ion ob l igato ire.   

Aucune inscr ipt ion ne pourra être fa i te le jour même.  
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Lycée agricole des Hautes-Alpes 
127, route de Valserres 
Les Emeyères 05000 GAP 
 


