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 12e  rencontre interprofessionnelle

EXPLOITATION & MAINTENANCE
DES BÂTIMENTS

Une gestion de l’énergie maîtrisée pour le 
confort des usagers

mardi 02 juillet 2019 de 17 à 19h 

Palais de justice de Bourg-en-Bresse

Visite du site suivie d’un temps d’échanges en salle

Accessible à tous les publics, acteurs de la 
construction, professionnels, élus...  

Inscription sur www.ainterpros.com
ATTENTION, accès réglementé : uniquement 

autorisé aux personnes préalablement inscrites

http://www.ainterpros.com/


Visite du site

17h00 : Visite du Palais de justice conduite par 

● Christelle MAROT, Directrice principale des 
services de greffe

Présentation du Palais de justice 

Découverte des espaces ouverts au public et des 
locaux de travail et techniques
Présentation des enjeux de l’exploitant :
- Une fonctionnalité aux personnels et justiciables
- Une garantie de sécurisation
- Une priorité à la performance environnementale

Les bâtiments tertiaires

Sur une période de 50 ans, les coûts d’exploitation d’un bâtiment 
dépassent de beaucoup ceux de la construction

Une bonne exploitation-maintenance
est un levier d’économies d’énergies

Des outils de gestion et de suivi des
consommations deviennent désormais
indispensables à l’exploitant

● Maître d’ouvrage : ministère de la Justice            
● Maître d'oeuvre : Plan2/Arodie Damian Architectures
● Entreprise générale : Citinéa Ouvrages Fonctionnels
● Montant des travaux : 18,2 md€ 
● Surface : 8 020 m2

● Effectif : 143 fonctionnaires et magistrats
● Date d’ouverture au public : 25 avril 2016



Rencontre Interprofessionnelle

Intervenants

Accueil par MM. Vincent REYNAUD, Président du Tribunal de Grande Instance 
    Christophe RODE, Procureur au Tribunal de Grande Instance

● Christelle MAROT, Directrice principale des services de greffe et gestion-
naire du site du Palais de justice

● Pierre GASPARINI, chargé d’opération,  BOUYGUES E&S
● Sylvain MANGILI, délégué régional, Agence de la qualité de la construction
● Nils VAUTEY, consultant associé, QUADRIM Rhône-Alpes
● Christine BERTHIER TUAZ, chargée de mission, DREAL AuRA

 

19h00 : Fin de la rencontre, verre de l’amitié 

18h00 : Table ronde pour s'informer, discuter, partager vos expériences

GESTION MAÎTRISÉE POUR LE CONFORT DES USAGERS
● Retours d’expériences du gestionnaire du site
● Entretien des bâtiments : maintenance corrective et maintenance

 préventive
● Retours d'expériences sur la qualité de la construction
● Missions de l’ingénierie de la maintenance et des services
● Future réglementation : le décret tertiaire

Adresse de la rencontre :
Palais de justice
32 avenue Alsace Lorraine
01011 BOURG-EN-BRESSE



La qualité des constructions est le résultat d’un savoir-
faire et d’une implication collective du commanditaire
 prestataire au bénéfice de l’utilisateur.
Toute une chaîne d’acteurs interconnectés est dès lors 
concernée.

La vocation des Ainterpros est de développer des échan-
ges, au-delà de vos réseaux métiers et professionnels,
à partir de retours d’expériences et d’interventions 
destinées à toutes les parties prenantes, pour dévelop-
per la compétence et la communication entre les mail-
lons formant la chaîne des acteurs de l’acte de construire.

Chaque année, plusieurs rencontres sont proposées 
dans le département  sur la thématique du bâtiment 
durable.

DDT 01 : damien.thomassin@ain.gouv.fr   

ALEC 01 : p.levy@alec01.fr 
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Inscription, 2 choix possibles :

Renseignements :

En partenariat avec :

Sur le site : www.ainterpros.com

Ou avec le lien : 
https://forms.gle/NXHucDKKKibXPZ927
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