
L’ANRT, en partenariat avec ELM LEBLANC, a le plaisir de vous convier 

à sa quatrième revue annuelle des nouveaux usages consacrée aux bâtiments connectés 

 

Mercredi 17 juin 2020 de 8h30 à 16h30 

En raison de la conjoncture la revue annuelle se tiendra par visioconférence 

Comment la connectivité améliore la performance environnementale des bâtiments 

Nos grands témoins partageront leurs expériences et expertises sur le sujet, à partir de réalisations en cours et des 

analyses et travaux de recherche qu’ils mènent afin de vous donner les clés de cette transformation essentielle. 

PROGRAMME 

08.30 - 08.45   BIENVENUE 

Philippe LAFORGE (ELM Leblanc) – Clarisse ANGELIER (ANRT) 
08.45 - 09.15   KEYNOTE 

Etienne WURTZ (CEA-INES) et Stéphane PLOIX (INP Grenoble) 

Efficacité, sobriété et flexibilité : les trois transformations permises par des systèmes 

d’information bâtimentaires bien conçus 
09.15 - 10.00   Sihem AMOKRANE (SPIE Batignolles) et Anne CARCELEN (Architecte) 

L’excellence en matière de continuité de l’information grâce aux modèles d’information 

bâtimentaires en conception. La qualité de la coopération architecte – entreprise de la 

construction 
10.00 - 10.45     Stéphane RUTKOWSKI (Vicat) et Christophe LACROIX (Eiffage )  

Traçabéton : Développer la traçabilité et la connectivité du béton pour accroître la 

performance globale de l’ouvrage au cours de sa vie. 
10.45 - 11.30    Benoît BOUREL et Yohann ROGEZ (Université Catholique de Lille) 

Le RIZOMM, vecteur d’apprentissages par la pratique. Le bâtiment intelligent au service 

du développement durable. 
11.30 - 12.15     Marc TRELA (ELM Leblanc) et Romain RUILLARD (GRDF) 

Confort thermique et économie d’énergie du chauffage au gaz par la conception durable 

et globale. 

12.15 - 13.30  PAUSE MÉRIDIENNE - DEMOS 

13.30 - 14.15    José Antonio CUBA-
 
SEGURA (Kardham) et Alexandra DE WAEL (Parlement Européen) 

L’amélioration du niveau de connaissance et de suivi du patrimoine immobilier du 

Parlement Européen grâce au BIM en exploitation. 
14.15 - 15.00     Henri OBARA (Schneider Electric) et Elodie MACE (Artelia Groupe) 

Les solutions connectées du Living Lab « Bâtiment intelligent » du technopole de 

Schneider Electric : impacts environnementaux. 

15.00 - 15.45 Christophe PRUD’HOMME (CEMOSIS – Université de Strasbourg) et Luc KERN (Synapse) 

Vers un jumeau numérique thermique du bâtiment : combiner calcul haute 

performance, IoT et modélisations multi-échelles multi-physiques. Confort thermique et 

économie d’énergie. 

15.45 –16.30     François VUILLAUME (ELM Leblanc) et Claude GAZO ( Arts et Métiers) 

Amélioration de la performance environnementale des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

16.30   CLÔTURE 



 


