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 Collège National des Experts Architectes Français 
 
 
 

 
 
 

Maître, Madame, Monsieur, Chère Consoeur, Cher Confrère, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la 144e Table Ronde Nationale Technique et Juridique  
qui se déroulera à Paris le 

 
 
 
 

Lieu : Maison de l ’Architecture dans la Chapel le de l ’Ancien Couvent des Récol lets 
148 rue du Faubourg Saint Mart in – 75010 PARIS 

Métro Gare de l ’Est 
 

Retours d'expériences dans les Bât iments performants & Risques 
Les responsabi l i tés en cas de défaut de performance énergét ique 

 
L’AQC a réalisé depuis 2010 une enquête de terrain sur les problèmes rencontrés par tous les acteurs 
de la filière réalisant des bâtiments performants. L’objectif de cet outil est de faciliter l’apprentissage de 
la performance, de réduire les non qualités et les pathologies qu’elles entraînent.  
La première partie de cet après-midi présentera les retours d’expériences sur les pathologies 
émergentes, en lien avec la mise en œuvre de produits et procédés innovants, dans le cadre d'une 
recherche de performance énergétique ou environnementale, selon les thèmes suivants :  
La conception bioclimatique, l’étude thermique, l’isolation par l’intérieur, l’isolation par l’extérieur, les 
ponts thermiques, l’étanchéité à l’air, les surchauffes, les équipements, la qualité de l’air intérieur. Les 
bonnes pratiques et les erreurs à éviter seront mises en avant. 
Le deuxième volet de cette table ronde sera présenté par la SMABTP qui abordera les responsabilités 
en cas de défaut de performance énergétique. 
 
Avec l’intervention de : 
 
- Monsieur Mart in GUER, Formateur AQC, Agence Qualité Construction 
- Monsieur Bertrand LOTTE, Directeur des Règlements, SMABTP  société mutuelle d’assurance 
 
Pour faciliter l’organisation de cette manifestation, merci de confirmer l’inscription  
pour le mardi 21 janvier 2014, à l’aide du formulaire ci-joint. 
 
Une attestation de formation vous sera délivrée suite à la session. 
Comptant sur votre présence, je vous adresse, Maître, Madame, Monsieur, Chère Consoeur, Cher 
Confrère, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Chahrazad TOMA-VASTRA, 
Architecte DPLG –Expert, Animatrice Nationale des TRNTJ 

144e TABLE RONDE  NATIONALE  
TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

Jeudi 23 janvier 2014 
de 13 h 30 à 17 h 30 
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FICHE D’INSCRIPTION 
ATTESTATION DE PRESENCE A LA FORMATION 

144ème Table Ronde Nationale Technique et Juridique 
 

 
Thème de la formation :  

Retours d'expériences dans les Bât iments performants & Risques 
Les responsabi l i tés en cas de défaut de performance énergét ique 

 
Intervenants : 
• Monsieur Mart in GUER, Formateur AQC, Agence Qualité Construction 
• Monsieur Bertrand LOTTE, Directeur des Règlements, SMABTP  société mutuelle d’assurance. 
Date : J e u d i  2 3  j a n v i e r  2 0 1 4 ,  d e  1 3 H 3 0  à  1 7 H 3 0 . 
Lieu : Maison de l’Architecture dans la Chapelle de l’Ancien Couvent des Récollets  
148 rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS 
 
NOM et Prénom du participant :  

 

…………………………………….………………………………………………………………………….……………. 

En qualité de : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : ……………..  Ville : ………………………………..……..…………………………………..………….. 

 

Tel : ………………………………… Courriel :  

 

Inscription obligatoire (joindre un chèque libellé à l’ordre du CNEAF pour les frais de participation). 

Membre du CNEAF à jour de la cotisation 2013....................................................................30 €      

Membre de la CEACAP, de la CFEC ou de la CNAE-JJ.........................................................60 €      

Avocat - Autres................................................................................………………….……….80 €      

Magistrat – SMABTP ..…………………………………………………………………………… INVITÉ     

(Association loi de 1901, le CNEAF ne récupère pas la TVA) 

Sera présent au cocktail qui suivra :        OUI            NON    
 

Attestation comptable : Chèque n° ………………… Banque : ………..…………………..  reçu le  ……… / 2014 
 
 

ATTESTATION DE FORMATION 
 

Je, soussigné Michel JEMMING, Président du CNEAF, atteste que la personne susnommée a effectivement 
participé à la formation ci-dessus d’une durée de 4 heures. 
En foi de quoi, est délivrée cette présente attestation.  
Cette attestation est remise à la fin de la formation et est valable uniquement revêtue du cachet de l’organisme 
formateur et de la signature du responsable de formation. 
 
Fait à Paris , le 
 
Michel JEMMING,  
Président du CNEAF 
 

Tout usage frauduleux du présent document est passible de sanctions pénales 


