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DU 22 AU 26 SEPTEMBRE 2014
Le réseau des CEP haut-normands
organise des visites de sites, conférences
et animations pour les communes.

6

1

1

7

2
4

Contrats de chauffage :
comment trouver la meilleure
performance au moindre coût ?
Visite d’un container chaufferie
bois préfabriqué
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22-sept / 14h à 16h30
Le Havre, Forêt de Montgeon
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Atelier sur la fin des Tarifs Régulés
de Vente de l’Énergie
23-sept / 18h
Agglo Seine Eure,
1 place Thorel à Louviers
Contrats de chauffage :
Comment trouver la meilleure performance au moindre coût ?
Des experts vous feront part de leur expérience pour que
vos contrats soient adaptés à la taille et l’usage de vos
installations. Dans quels cas pratiques choisir l’énergie bois ?
Visite d’une chaufferie bois alimentant 5 bâtiments (1700m²)
et échanges techniques.
Réunion suivie d’un rafraîchissement.
Organisée par le CEP de la CODAH et Caux Estuaire
INSCRIPTION
02 35 22 25 20
aurelie.mucciola@codah.fr
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Fin décembre prochain pour le gaz, puis fin décembre 2015
pour l’électricité, certains tarifs réglementés disparaissent.
Cette évolution majeure impose aux collectivités de revoir
leurs contrats de fourniture d’énergie et prévoir le lancement
d’une consultation pour recruter leurs nouveaux fournisseurs.
Conseils et retour d’expériences pour bien vous préparer.
Organisé par le CEP des agglomérations
des Portes de l’Eure, d’Evreux et Seine-Eure
INSCRIPTION
celine.ravin@seine-eure.com
02 32 50 89 53
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Visite d’une chaufferie bois
et de bâtiments communaux rénovés

+ Conférence sur la domotique

23-sept / 14h30 à 16h30
La Trinité du Mont
Organisée par le CEP de la communauté
de communes Caux vallée de Seine
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INSCRIPTION
Bérengère ADAM / 02 32 84 41 40
b.adam@cauxseine.fr
l’adresse précise du lieu de l’évènement vous sera
communiquée au moment de l’inscription.

Venez découvrir toutes les améliorations permises grâce
à l’installation d’une chaufferie bois et de travaux d’isolation
dans des bâtiments communaux.
Et apprenez-en plus sur la domotique : des techniques
visant à intégrer à l’habitat tous les automatismes en matière
de sécurité, gestion de l’énergie, etc.
Visite suivie d’un moment convivial.
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DU 22 AU 26 SEPTEMBRE 2014
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25-sept / 17h30 à 19h30
Seine Ecopolis à
Saint-Etienne-du-Rouvray
Organisées par les CEP
de la Métropole
Rouen Normandie
INSCRIPTION
Marie Anciaux / 02 32 76 44 72
marie.anciaux@la-crea.fr
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Journée
technique :
premiers résultats
sur l’instrumentation
de bâtiments exemplaires
haut-normands
25-Sept / 8h30 à 17h
CEREMA, Grand-Quevilly

Seine Ecopolis est le premier
bâtiment équipé d’ateliers
PassivHaus.
La visite commentée par
le maître d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre se conclura par un test
d’infiltrométrie pour montrer
l’importance de l’étanchéité à l’air
de ces nouvelles constructions.
Conférence suivie d’un cocktail.

NOMB

RE
DE
PART
ICIPA
NTS
LIMIT
É

6 Atelier pratique :

l’étanchéité à l’air,
à quoi ça sert ?

25-sept / 14h
Espace de la Mer, rue du casino
Hameau de Pourville-sur-mer
Commune d'Hautot-sur-mer
Organisé par le CEP
de l’agglomération Dieppe-Maritime
INSCRIPTION
Hadrien BABKA / 02 32 90 20 31
cep@agglodieppe-maritime.com

7 Visite

Les bâtiments conçus pour être
performants le sont-ils vraiment ?
Pour répondre à cette question,
l’ADEME organise une journée
d’échanges et de partage d’expériences
autour des premiers résultats des suivis
instrumentés des opérations PREBAT
(BBC, passif, énergie positive). Il s’agira
de confronter les consommations réelles
relevées sur 2 années aux études
de conception et d’analyser
les écarts constatés.
BRE
Organisée par l’ADEME
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INSCRIPTION
ADEME Haute-Normandie
http://hautenormandie.ademe.fr
/actualite/manifestations

Présentation théorique puis mise
en pratique avec un test d’étanchéité
à l’air grandeur nature.
En complément d’une très bonne isolation,
l’étanchéité à l’air est essentielle
pour obtenir un bâtiment économe
en énergie et confortable !
Un atelier technique centré sur des notions
capitales pour vos nouveaux projets !
Atelier suivi d’un moment convivial.

d’une rénovation
performante
au niveau BBC
26-sept / 14h
Bâtiment des Trois Saules
à Saint-Saëns

Organisée par le CEP
du SMAD du Pays de Bray
INSCRIPTION
Yannique PETTIT / 06 32 13 26 12
energie@paysdebray.org

La rénovation du centre de loisirs
des Trois Saules est exemplaire à plus
d’un titre : conservation d’un bâtiment
architecturalement intéressant,
recherche d’une performance énergétique
très poussée, attention particulière
à l’étanchéité à l’air, utilisation importante
de matériaux biosourcés, mise en place
d’une pompe à chaleur sur nappe.
La visite débutera par un café d’accueil.
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Conférence et visite
d’un bâtiment
tertiaire passif

