Un problème de visualisation ? Utilisez la version en ligne
Cesser de recevoir nos communications ici

Retrouvez le 7ème volet de cette lettre d'information destinée à l'ensemble des acteurs de la filière
du bâtiment en Haute‐Normandie. Vous pourrez notamment lire une interview des acteurs du projet
lauréat PREBAT 2 de la CODAH, sur le projet de construction de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime
du Havre. Découvrez également les dernières évolutions de l'actualité réglementaire sur la
construction durable !

Le projet de loi de la rentrée !

La Loi sur la Transition
Énergétique est très attendue et
devrait être adoptée
prochainement.

MM. Quentin Guilbert du Cabinet ECHOS et Laurent Pioton de
SOGEA Nord‐Ouest sont respectivement ingénieur énergéticien‐
environnement et directeur des travaux de ce projet. Ils abordent
avec nous le travail global sur la structure et la production
d'énergie de ce bâtiment particulièrement innovant.

Quelles sont ses principales
applications pour le secteur du
Bâtiment ?

Les 15 et 16 octobre 2014
Salon indépendant de la copropriété de l'ARC et
de l'UNARC, à l'Espace Charenton à Paris
Du 22 au 26 septembre 2014
Semaine de l'énergie des collectivités
Du 9 au 12 octobre 2014
Fête de l'Énergie en Haute‐Normandie

Du 5 au 7 novembre 2014
Salon Normandbat ‐ Innovations et performances
des bâtiments de demain, au Parc des Expos de
Rouen

Le 14 octobre 2014 et tous les seconds mardis du
mois
Les rendez‐vous copropriétaires de l'Agence
Parisienne du Climat, à la maison des Acteurs du
Paris Durable, à Paris.

Les baromètres du CERHN
Le dernier numéro des
baromètres trimestriel et annuel
du CERHN sont en ligne. Ils
reviennent notamment sur
l'activité passée de l'ensemble des
parties prenantes de la
construction !
La Semaine de l'Énergie des
collectivités !
Du 22 au 26 septembre, le réseau
des CEP propose un riche
programme à l'attention des
collectivités pour les aider dans
leurs démarches d'amélioration
des performances énergétiques.
Copropriétés : la réhabilitation des
habitations normandes
La DREAL et le CEREMA ont publié
une étude sur la réhabilitation
des bâtiments normands.
Architecture, Thermique,
retrouvez leur analyse réalisée
pour les périodes 1948 à 1974.

L'annuaire RGE
Le troisième rendez‐vous du Plan
Bâtiment Durable était consacré
le 23 avril 2014 aux copropriétés.
Initiatives de formation et
d'information du public, débats,
retrouvez tout ce qui s'est dit le
23 avril dernier !
La performance environnementale
des bâtiments
Une phase d'expérimentation va
être lancée ! Retrouvez les
dernières informations sur la mise
en œuvre de cette méthode
d'évaluation des bâtiments.

PRAXIBAT : de nouvelles plateformes bientôt opérationnelles
L'AMI sur le programme de Formation PRAXIBAT a permis de sélectionner huit candidatures.
La formation pratique va bientôt commencer pour les professionnels du bâtiment !

La Fête de l'Énergie
Tous les particuliers et professionnels sont conviés à la Fête de l'Énergie du 9 au 12 octobre
! Conférences, visites de maisons, salons... venez y rencontrer des conseillers pour vous
accompagner dans vos économies d'énergie.
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