
Journée du jeudi 30 juin 2016  
 

Diagnostic et SI : Comment tirer parti d’une contrainte ? 

 

Club Habitat Systèmes d’information& Stratégies  

 HABSIS 14, rue Lord Byron -75008 PARIS- Tél. :01.40.75.78.77 – Fax : 01 58 36 57 09 

 e-mail : contact@habsis.org - www.habsis.org 
 

 Journée Habsis jeudi 30 juin 2016  -  Bulletin d'inscription À retourner avant le 20 juin 2016  

 
ORGANISME (*): ……………………………………………………………..…………………………………………….……… 
  
Adresse (*):: …………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
CP (*):: ………… VILLE (*)::………………………………………..…………………………………………………………….. 
  
Tél. : ……………………………………………… Fax : …………………………………… 
  
Assistera à la journée :  
Prénom, Nom, Fonction(*) et mail (**): 
 
1. _______________________________________________________________________________________________   
 
2. _______________________________________________________________________________________________  
 
3. _______________________________________________________________________________________________  
 
4. _______________________________________________________________________________________________  
 
(*): Données obligatoires pour la gestion de l’inscription à la journée. Les informations qui vous concernent sont destinées à 
Habsis, elles peuvent être transmises aux participants et aux intervenants à la journée ainsi qu’aux fédérations et 
associations regroupant des organismes hlm.  Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à Habsis - 14, rue Lord Byron 75008 Paris.  
(**)Les dossiers vous seront remis sur place ou envoyés par mail à l’issue de la journée. 
Nous avons noté que le droit d'inscription est : 
 

Pour la journée et par personne 

Organismes Adhérents (1)  120,00 € HT 144,00 € TTC(2)   

Organismes Non Adhérents  300,00 € HT 360,00 € TTC(2) 

Éditeurs, prestataires et autres  750,00 € HT 900,00 € TTC(2) 
(1) Organismes à jour de leur cotisation au Club dans l'année en cours, à partir du troisième participant les droits 

d’inscriptions s’élèvent à 60,00 € HT 
(2)  Taux de TVA à 20% 
Fait à :    le 
 
Cachet et signature de l’entreprise 
 
dont règlement joint pour participation aux frais d’inscription (frais de déjeuner inclus) : ……………………………… 
 Chèque bancaire à l’ordre de Habsis 
 Virement n° …………………………émis le ……………………….. 
 

Titulaire du compte : Habsis                                      Domiciliation : Crédit du Nord Paris – AG Institutionnels 
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB IBAN BIC  
30076 02352 10395700200 73  FR76 3007 6023 5210 3957 0020 073 NORDFRPP 
N° de T.V.A. intracommunautaire  FR96392111373 

 

Toute annulation doit être formulée par écrit avant le 20 juin 2016, passé ce délai toute inscription sera facturée, 
aucun remboursement ne sera effectué. Il vous sera adressé une confirmation par mail de votre inscription. 

 
Paris, le 26 mai 2016 

 
 
Madame, Monsieur, 

Diagnostic et SI : Comment tirer parti d’une contrainte ? 

L’inflation réglementaire oblige les bailleurs à collecter et communiquer auprès des parties 
prenantes de plus en plus d’informations : DPE (diagnostic de performance énergétique), 
Amiante, Plomb, Gaz, ERNMT (état des risques naturels, miniers et technologiques), Termites… 

La plupart des outils ou modules actuels se contente de gérer la partie documentaire, or il est 
possible de transformer la contrainte réglementaire en opportunité pour améliorer sa 
connaissance du patrimoine et en tirer de la valeur (plan stratégique énergétique, enrichissement 
des composants et du plan pluriannuel d’entretien…). 

Pour être efficient, il convient d’aborder ce projet sous une approche processus en associant les 
diagnostiqueurs et/ou les entreprises partenaires dans l’alimentation et la mise à jour des 
données. Ce processus devra pouvoir constituer une première étape pour la mise en place du 
BIM gestion du bâtiment. 

La journée se déroulera le 30 juin 2016 de 9h15 à 16h15 et nous permettra de partager nos 
expériences sur ces sujets aux :  

NOVOTEL PARIS LA DEFENSE 
2 Boulevard de Neuilly,  

92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
Métro : Ligne 1 - Esplanade de la Défense 

 
 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 

 Christian Harcouët, Président d’Habsis



HABSIS 14, rue Lord Byron -75008 PARIS- Tél. :01.40.75.78.77 – Fax : 01 58 36 57 09 

e-mail : contact@habsis.org - www.habsis.org 
 

 
 

 

Journée du jeudi 30 juin 2016 
PROGRAMME 

Diagnostic et SI : Comment tirer parti d’une contrainte ? 

 

8h45 - 9h15 
 
Accueil des participants 
 

9h15 - 9h30 
Présentation du programme de la journée 

par les administrateurs d'Habsis, Pierre Chevalier, Bruno Hoang et Benoît 
Morel-Lab 

9h30 -10h15 

 
Tour d’horizon sur l’ensemble des diagnostics et la collecte 
d’information enrichie  
 

avec Thierry LE GUEVEL, Directeur général d’INNAX  

10h15-10h45 

 
Comment se servir des diagnostics amiante pour bâtir une base de plan 
de nos logements 

Utilisation des repérages en 3D  
 
avec Julien Nidrecourt, Encadrant technique de la région IDF/Nord d’AC 
environnement 

10h45-11h00 Pause  

11h00-12h00 

 
Panorama des SI de conformité règlementaire du patrimoine : illustration 
par l’amiante  

 
État de l’art des systèmes de traitement de la donnée amiante. 
 
Scénario de mise en œuvre et retours d’expérience sur leur système de 
traitement de la donnée amiante : 
- Vincent Jarossay, Responsable fonctionnel entretien courant à Sarthe Habitat, 

- Nicolas Poirier, Responsable maintenance patrimoine à Angers Loire Habitat  
- Adelmalek Khelassi, Responsable de domaine patrimoine-dsi et Remi Raskopf, 

Coordinateur amiante à l’Opievoy 

 
avec Elodie Lestrat de Habitat et Territoires Conseil 
 

 

 

 

Journée du jeudi 30 juin 2016 
PROGRAMME 

Diagnostic et SI : Comment tirer parti d’une contrainte ? 
 
 
 

12h00-12h45 

 
Solution amiante dédiée 

 
Présentation d’une solution collaborative multiplateforme et 
indépendante des ERP 
 
avec Pierre Almonzor, Secrétaire Général d’Habitat Réuni 
et Stéphane Berriot, Responsable des SI de Habitat du Nord 
 

12h45-14h15 
 
Déjeuner- 
 

14h15-16h00 

 
Bâtir une stratégie énergétique au-delà du DPE  

 
Panorama et bilan des systèmes de traitement des données énergétiques.  
 
Les DPE devant être renouvelé à partir de 2017, quels outils mettre en 
œuvre pour quels résultats ? 
 
Retours d’expérience sur la stratégie énergie système de traitement de la 
donnée énergétique :  
- Karine Renard, Chargée de mission maîtrise de l'énergie chez Pluralis 
- Lucile Thomas, Responsable technique Énergie & Eau chez ICF Habitat 

 

Avec Olivier Ferry de ERESE 

16h00-16h15 
 

Questions / Réponses 

 

16h15 
Conclusion de la journée par Christian Harcouët, président 
d’Habsis 

 
 


