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Formation HMONP
Journée de clôture de la formation théorique : le 18 juin 2019
- Les conférences inaugurales des Habilité.e.s Coordonnateur de la formation HMONP : F. Lacoste
Accueil à l'ENSAPL à 9h00
De 09h15 à 10h30 Le début de la matinée sera consacré l’évaluation des 6 premiers mois de la formation et
notamment à celle des 6 sessions théoriques.
à 10h30 - Présentation des enjeux de santé dans le bâtiment par Etienne DELOOZ - Espace Environnement
dans le cadre du programme Interreg FAI Re, en préambule aux travaux de l'après midi.
à 12h15 - Inauguration de l’exposition "Confort ou environnement ? Une histoire de l'architecture au
prisme de l'énergie" réalisée par la Maison de l’Architecture de Lorraine à partir des travaux de Hubert
LEMPEREUR qui en assurera lui-même la présentation.
De 14h15 à 17h30 - L’après midi sera l’occasion de donner place à deux tables rondes organisées autour du
travail d’Habilitation de 2 architectes, Marie HERBER et Myrtille ALLARD, habilitées lors de la session
précédente en novembre 2018, dont les sujets évoquent par des biais très différents la responsabilité des
architectes maîtres d'œuvre face aux questions de performances du bâti et de ses qualités sanitaires :
Isolation, Etanchéité, Ventilation, Confort et Qualité de l’air intérieure:
Myrtille ALLARD, Architecte HMONP 2018 :
- La place de l’architecte face à l’industrialisation des modalités d'isolation : Dispositif Energie Sprong
Marie HERBER Architecte HMONP 2018 :
- Production du droit et responsabilité de l’architecte face aux questions de santé
Ces tables rondes débuteront chacune par une "conférence inaugurale", reprenant les présentations
qu’elles ont faites lors de leurs jurys d’Habilitation de novembre dernier.
Puis elles seront rejointes par plusieurs intervenants : architectes, BET, entreprises, représentants de l’Etat,
pour aborder plus largement les questions de responsabilité et d’accompagnement des innovations dans un
monde en transition, notamment en vue de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (E+C-) :
Hubert LEMPEREUR, Architecte : Histoire de l'isolation
Etienne DELOOZ, Espace Environnement : Santé et Habitat
Jean Luc COLLET, Architecte : Renouvellement d’air: plus d’ingénierie moins de technologie
Arnaud DECOBERT, Cerema Haut de France : Le contexte de transition, préparation de la RE 2020
Victor JUMEZ, bureau d'études thermiques SYMOE
Benoit HADDAG : Responsable de développement Energie Sprong pour Rabot Dutilleul Construction.
Accueil de l'exposition et Conférences de cette journée sont organisées grâce au soutien du programme Interreg FAI-Re

