
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  	   	  	  

Le 18 septembre 2015 
Pôle Culturel Auguste ESCOFFIER 

06270 Villeneuve Loubet (près de Nice) 

Sous la présidence de M. Alain MAUGARD,  
Président de QUALIBAT, Président du CSTB de 1993 à 2008, 

Président du RBR (Réglementation Bâtiment Responsable 2020) 
Et de M Dominique BOISSELET, premier Vice Président au 

TGI de Nice, chargé du contrôle des expertises 

Contact : Alfred GALLINELLI, tel 06 07 01 67 79 
contact.tad@free.fr 

Inscription : http://cecaam06.online.fr/RT_2012 

UNE CONFRONTATION ENTRE EXPERTS TECHNICIENS  
ET JURISTES AUTOUR DES ENJEUX ET  

DIFFICULTES D’APPLICATION DE LA RT 2012 

COLLOQUE RT2012 
DE LA TECHNIQUE AU DROIT 

Colloque organisé par CECAAM 06, ADEME, barreaux de NICE et GRASSE 

	  	  	  	   	  

Participation	  :	  	  	  	  90€	  buffet	  midi	  inclus,	  parking	  gratuit.	  



	  

PROGRAMME	  
12h30	  :	  Questions	  /	  réponses	  	  
13h00	  :	  Buffet	  repas	  
	  
14h15	  :	  3ème	  Table	  ronde	  :	  	  
	   La	  RT	  2012	  à	  l’épreuve	  du	  temps,	  	  
	   mode	  de	  vie,	  maintenance	  

Animateur	  :	  Me	  BELFIORE,	  avocat	  au	  Barreau	  de	  Nice	  
M.	  PITON,	  ADEME	  
M.	  DEROUICHE	  et	  Mme	  FERGAN,	  ERILIA	  
M.	  LEROUX,	  FPI	  
M.	  MASCARELLO,	  FNAIM	  
Mme	  GASTAUD,	  WIT	  

15h00	  :	  Questions	  /	  réponses	  
15h15	  :	  4me	  table	  ronde	  :	  	  
	   Contentieux	  et	  nouvelle	  approche	  de	  l’expertise	  

Animateur	  :	  M.	  RADIGOIS,	  expert	  judiciaire	  
M.	  BOISSELET,	  premier	  vice-‐président	  au	  TGI	  de	  NICE	  
Me	  PUJOL,	  avocat	  au	  Barreau	  de	  Grasse	  
Me	  BELFIORE,	  avocat	  au	  Barreau	  de	  Nice	  

16h15	  :	  Questions	  /	  réponses	  
16h30	  :	  Synthèse	  du	  colloque	  M.	  MAUGARD	  clôture	  Me	  ARENA	  
17h00	  :	  fin	  du	  colloque	  

	  	  8h15	  :	  Accueil	  des	  participants,	  collation	  
	  	  9h00	  :	   Accueil	   par	   M.	   le	   Député	   Maire	   Lionnel	   LUCA,	  	  
M.	  KLEYNHOFF	  président	  de	  la	  CCI,	  intervention	  des	  Bâtonniers	  
	  	  9h15	  :	  Ouverture	  par	  M	  Alain	  MAUGARD	  
	  	  9h45	  :	  mise	  en	  place	  de	  la	  table	  ronde	  suivante	  
10h00	  :	  1er	  table	  ronde	  :	  	  
	   Principes	  généraux	  techniques	  et	  juridiques	  

Animateur	  :	  M.	  ESCAICH,	  expert	  de	  Justice	  
M.	  VISIER,	  directeur	  du	  service	  environnement	  au	  CSTB	  
M.	  PORTE,	  responsable	  assurance	  construction	  FFSA	  	  
Me	  PUJOL,	  avocat	  au	  Barreau	  de	  Grasse	  	  
M.	  DESPREZ,	  ingénieur	  ADEME,	  expert	  judiciaire	  
	  M.	  WILLEM,	  assistant	  du	  contentieux	  au	  TA	  de	  Nice	  

11h00	  :	  Pause	  café	  
11h30	  :	  2ème	  table	  ronde	  :	  	  
	   La	  RT	  2012	  à	  l’épreuve	  du	  chantier	  

Animateur	  :	  Me	  ARENA,	  Avocat	  au	  Barreau	  de	  Grasse	  
M.	  COURIERE	  et	  M.	  GRIESMAR,	  architectes	  
M.	  ROCHE,	  Bureau	  d’étude	  Thermique	  ADRET	  
M.	  SERVANT,	  	  Directeur	  SAINT	  GOBAIN	  
M.	  DI	  MAGGIO,	  Directeur	  technique	  NEXITY	  GEORGES	  V	  
M.	  PUY,	  ICADE	  
M.	  DOLCIANI,	  MD	  ALU	  	  
M.	  PELINI,	  SIRTEME	  

         

	  	  	   	  	  	   	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  
	  


