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Voici

la

10ème

édition

de

cette

lettre

d'information destinée à l'ensemble des acteurs
de la filière du bâtiment en Haute‐Normandie.
Vous pourrez notamment lire une dernière
interview d'un lauréat PREBAT 2 : la
réhabilitation d'un immeuble résidentiel à
Dieppe par SODINEUF. Découvrez aussi le
dernier bâtiment innovant et performant de la
région : la pépinière d'entreprises écopolis à
Saint‐Étienne‐du‐Rouvray.
Consultez
enfin
toutes les dernières actualités sur le bâtiment
durable en Haute‐Normandie !

La CREA a permis la construction à Saint‐Étienne‐du‐Rouvray de ce lieu
ouvert aux entreprises spécialisées dans l'éco‐construction. Pour montrer la
voie par l'exemple, celles‐ci sont accueillies dans un bâtiment labellisé
PassivHaus, une première en France pour cette typologie de bâtiments !

Nous abordons avec M. Dussaux d’Économie 80 le
cas de la réhabilitation de l'immeuble Dauphiné,
dans le quartier Janval de Dieppe : une rénovation
au service des performances énergétiques,
spécifiquement orientée vers les besoins des
résidents !

Après une année de travaux sur les
bords du Havre, ce remarquable
lauréat PREBAT 2 de la région va
bientôt être opérationnel en vue de la
rentrée prochaine. Découvrez les
dernières informations à son sujet.

Rénovation et pathologies :
journée d'échange
Le 25 mars dernier a eu lieu
une journée riche en
échanges au nouveau Pôle
des Savoirs de Rouen,
bâtiment lui‐même
récemment rénové.
Rénovation et pathologies,
quels en sont les enjeux ?
A découvrir ici.

Lettre d'information
DIAGADEME
DIAGADEME, le portail
d'aide à la décision de
l'ADEME, se dote d'une
nouvelle lettre
d'information. Pour les
professionnels du conseil et
de l'ingénierie, petit rappel
sur ce dispositif de
financement de vos études.

Appel à projets fonds
chaleur 2015
Depuis 2009, ce dispositif
soutient la production de
chaleur d'origine
renouvelable. Renforcé en
2015, il s'ouvre désormais à
de nouveaux types de
projets. Pourquoi pas le
vôtre ?

Appel à candidatures
«Management de
l'énergie» en Normandie
Entreprises et
établissements publics :
différents acteurs
institutionnels normands
(ADEME, CCI, Régions) sont
prêts à vous aider dans vos
économies d'énergie.
Comment ? Via la mise en
place d'un système de
management de l'énergie.

Certificats d'économies

Inauguration plateforme

d'énergie
A l'occasion de ses dix ans
d'existence, retrouvez un
dossier complet de l'ADEME
sur cet accélérateur de
l'amélioration de
l'efficacité énergétique des
bâtiments.

PRAXIBAT éclairage des
Fontenelles
L'éclairage économe et
performant n'aura bientôt
plus de secrets pour les
apprenants du bâtiment en
Haute‐Normandie :
découvrez l'installation de
cette nouvelle plateforme
PRAXIBAT.
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