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La lettre d'Information n°15 vous présente les dernières actualités sur le bâtiment durable en Normandie ! Au programme :
un retour sur les enseignements de l'étude ADEME sur la pérennité de l'étanchéité à l'air des maisons BBC en Normandie, et
découverte de la construction exemplaire qu'est la maison familiale rurale de Pointel!

Introduite en 2005 puis généralisée notamment grâce à la Réglementation Thermique 2012, l'étanchéité à l'air permet d'obtenir
une isolation performante tout au long de la vie du bâtiment. L'étude ADEME souligne les facteurs d'influence des résultats selon
les modes constructifs, le placement de l'isolation, la typologie des maîtres d'oeuvre et de l'architecture. Retour avec Richard
Delamare (Responsable technique de Diagtherm) et Sébastien Bellet (Ingénieur ADEME), sur les principales tendances et les
recommandations issues de cette étude pour permettre d'optimiser l'étanchéité à l'air des bâtiments, facteur clé dans
l'amélioration de la performance énergétique.

La maison familiale rurale de Pointel (61)
La construction exemplaire de cet internat d'enseignement
a permis de répondre à de nombreux enjeux de confort et
de cohabitation d'usages tout au long de l'année. Découvrez
les nombreux atouts de cette contruction lauréate DEFI'BAT
2010.

L'appel à projet "Initiative
PME 2016" du Programme
d’Investissements d’Avenir
Dans le cadre du programme
« Démonstrateurs pour la
transition écologique et
énergétique », retrouvez
toutes les informations de
cet appel à projet qui
permet de cofinancer la
recherche et le
développement contribuant
à mettre sur le marché des
solutions innovantes dans les
domaines de l’efficacité
énergétique et l’économie
de ressources dans le
bâtiment, l’industrie et
l’agriculture.

Elargissement du Coach
Copro en Normandie
Suite à la semaine de
l'énergie 2016, l'ADEME et la
société coopérative "les 7
vents du Cotentin" se sont
unis pour mettre en place à
Cherbourg en Cotentin le
dispositif "Coach
Copro"dédié aux co‐
propriétaires qui souhaitent
engager des travaux de
rénovation énergétique.
Cliquez ici pour redécouvrir
ce dispositif dans ce nouvel
emplacement!

Création de la première
plate‐forme technique de
MOOC Bâtiment Durable
L'ADEME s'est associé avec
Plan Bâtiment Durable pour
offrir des cours en ligne
gratuits et accessibles
24h/24h, portés sur la filière
Bâtiment Durable.
Découvrez les formations
offertes qui débuterons le 17
janvier 2017 et inscrivez‐
vous dès maintenant!

Retour sur la fête de
l'energie 2016 !
Les particuliers démontrent
de l'intérêt pour la
performance énergétique de
leur habitat. En témoigne le
bilan normand de la Fête de
l'énergie, organisée par
l'ADEME et les Espaces
INFO>ENERGIE du 6 au 8
octobre derniers.
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