
       Inscription en ligne ici
 dans la limite des places disponibles

RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTIONRENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

lundi 7 janvier 2013lundi 7 janvier 2013
de 13H30 à 17H00 - à PANAZOL 87350de 13H30 à 17H00 - à PANAZOL 87350

LE SAFRAN - 2 avenue Georges GuingouinLE SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin

Mieux appréhender la mise en œuvreMieux appréhender la mise en œuvre
des règles d'accessibilité des bâtimentsdes règles d'accessibilité des bâtiments

L'accessibilité des bâtiments au traversL'accessibilité des bâtiments au travers
du contrôle du respect des règles de constructiondu contrôle du respect des règles de construction

Rendre plus accessible les bâtiments : c'est aussi améliorer le confort au quotidien de tousRendre plus accessible les bâtiments : c'est aussi améliorer le confort au quotidien de tous
Avoir une jambe dans le plâtre, un enfant dans une poussette et tout accès devient plus difficile.
Quels sont les bâtiments concernés ? Quelles applications possibles pour les bâtiments existants ? Une échéance à respecter : 2015

Le contrôle du respect des règles de construction, facteur de qualitéLe contrôle du respect des règles de construction, facteur de qualité
Le non-respect  des  règles  de construction,  par  l'un ou l'autre des  acteurs,  à  toute étape du projet  de bâtiment,  pénalise l’usager,  fausse la  
concurrence et peut générer des effets néfastes pour la santé et l’environnement.
Le contrôle du respect des règles de construction constitue en premier lieu une mission de police judiciaire ayant pour objectif de vérifier le respect 
de ces règles.

Programme de la rencontreProgramme de la rencontre
13h45 - café d'accueil 15h45 – pause café

14h00 - Discours d'ouverture 16h00 - Zoom sur 5 ans de non-conformités en accessibilité en Limousin (suite)

M. Robert Maud, Directeur régional DREAL Limousin ou son représentant M. Michel Barbe, spécialiste accessibilité et contrôleur CRC, CETE-SO

14h10 - L'accessibilité, cadre réglementaire et enjeux, l'horizon 2015 16h25 – "Bien se former pour mieux mettre en œuvre" avec ...

M. François Alemany, animateur régional, spécialiste accessibilité DREAL Limousin … l'offre régionale en formations, qualifications et référencements par :

14h40 – Le contrôle de l'État, le Contrôle des Règles de Construction (CRC) 16h25 - La CAPEB avec « HANDIBAT « 

M. Jacques Faucher, animateur régional DREAL Limousin M. Benjamin Chimol, secrétaire général CAPEB Limousin

14h55 – Les chiffres du CRC en Limousin sur 5 ans 16h35 – La FFB avec « LES PRO DE L'ACCESSIBILITÉ »

M. Jacques Faucher, animateur régional DREAL Limousin M. Thomas Planeix, animateur métiers FFB Limousin

15h10 - Questions/réponses, échanges avec les participants 16h45 – Le CNISAM avec sa formation spécifique et référencement

15h20 – Zoom sur 5 ans de non-conformités en accessibilité en Limousin M. Bruno Fayette, CRMA Limousin / CNISAM

M. Michel Barbe, expert en accessibilité et responsable unité CRC, CETE-SO 17h00 – Clôture de la rencontre

Rencontre organisée par la DREAL Limousin, en partenariat avecRencontre organisée par la DREAL Limousin, en partenariat avec

Contact DREAL Limousin – Service Construction Habitat et Logement Durables - 05 55 12 95 80
cheld.dreal-limousin@developpement-durable.gouv.fr

http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/

accueil et parking au SAFRAN - 05 87 50 40 00
Par train et bus : gare SNCF des Bénédictins ou Centre Intermodal d'Echanges de Limoges (CIEL) - bus TCL ligne 

10 - destination Le Gendre - correspondance à Beaupeyrat – 2 min. de marche- Prendre bus ligne 40 – 

destination Panazol Manderesse descendre à Safran.

En voiture : par A20 Nord, prendre sortie 34 direction Panazol, puis rue de Panazol, avenue Georges Guingouin

par A20 Sud, prendre sortie 33, puis reprendre l'autoroute direction Toulouse, sortie 34 direction Panazol, puis 

rue de Panazol, avenue Georges Guingouin.

http://enqueteur.limousin.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=44789&lang=fr

