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A l'occasion du PREBAT 2, l'ADEME Haute-Normandie lance un nouveau format pour sa lettre
d'information sur le bâtiment durable. Avec son format simplifié, cette lettre d'information vous
permet de découvrir rapidement les contenus qui vous intéressent. Cliquez ensuite sur l'article
souhaité pour en visualiser l'intégralité sur le site batiment-hn.ademe.fr. Professionels,
particuliers, apprenants, collectivités... tous les acteurs sont concernés par les articles présentés
dans les lettres d'information.

Projets Lauréats du PREBAT 2

L’ADEME Haute-Normandie
a désigné les 6 projets
lauréats du PREBAT2.

1ère pierre du bâtiment passif
Rive de Seine

Le 11 Avril dernier s'est tenu à Rouen le colloque "Bâtiment
Durable : en route vers 2020" avec notamment les présences de M.
Jérôme GATIER, Directeur du Plan Bâtiment Durable, et de M.
José CAIRE, Directeur Villes et Territoires Durables de l'ADEME.
Au cours de leurs présentations, M. GATIER et M. CAIRE ont
abordé de nombreux sujets comme les récentes annonces
présidentielles ou le potentiel du secteur du bâtiment pour
atteindre les objectifs nationaux en matière de réduction des
consommations d’énergie.
La soirée a également été l’occasion de saluer les projets lauréats
du programme PREBAT 2 ou encore d’évoquer des aspects plus
larges du Bâtiment Durable au cours d’une table-ronde et de
questions/réponses.
Consultez le compte-rendu, les photos et les présentations de ce

Le 29 mars dernier, la premiè
re pierre de l'éco-quartier
Luciline à Rouen. Cet ensemble
de logements (sociaux ou en
accession à la propriété, de
bureaux et de commerces est le
seul en France à s'inscrire dans
le projet Européen "Future
cities - des réseaux urbains pour
faire face aux changements
climatique". Soutenu par
l'ADEME, ce projet a été pensé
autour des énergies
renouvelables comme la

colloque en vous rendant sur le site du Bâtiment Durable en
Haute-Normandie.

géothermie ou le solaire mais
également autour de la gestion
de l'eau.

Les conditions de subvention pour le Fonds Chaleurs 2013 sont enfin disponibles !
Engagement majeur du Grenelle Environnement, le Fonds Chaleur a pour objectif de
développer la production de chaleur à partir des énergies renouvelables (biomasse,
géothermie, solaire thermique …). Il est destiné à l'habitat collectif, aux collectivités et à
toutes les entreprises (agriculture, industrie, tertiaire). La gestion de ce fonds a été
confiée à l’ADEME.

Le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 définissant la
méthode de calcul de la RT 2012.
Cette annulation ne sera effective que dans 3 mois, ce qui laisse le temps aux ministres
concernées de co-signer l'arrêté avant qu'il ne soit plus applicable. Néanmoins, la méthode
de calcul de la RT 2012 ne sera pas modifiée.

Juillet 2013
Date limite de réception des candidatures pour
l'appel à projet de la CREA pour des copropriétés
efficaces en énergie.
Mi-juin 2013
Réunion d’information à la Maison de l’Emploi du
Bassin Dieppois sur la reprise des entreprises en
partenariat avec l’ICRE BTP et la CAPEB.
27/28 juin 2013
Utilisation de la simulation thermique dynamique
- Maîtres d'oeuvre" (durée : 2j)
Lieu : Mont Saint Aignan
Type d'événement : Formation
Tarif : 500 €

Audit énergétique, ils l’ont fait…

19/20 septembre 2013
Utilisation de la simulation thermique dynamique
- Maîtres d'ouvrage" (durée : 2j)
Lieu : Mont Saint Aignan
Type d'événement : Formation
Tarif : 500 €

Le PIG de la CREA pour financer
vos travaux
Avec le Programme d'Intérêt
Général "Lutte contre l'habitat
indigne, précarité énergétique et

Entre 2008 et 2012, plus de 38
copropriétés, 53 collectivités
territoriales ou encore 21
bailleurs sociaux ont réalisé un
audit énergétique de leurs
bâtiments avec
l’accompagnement de l’ADEME.
Au total, c’est plus de 1 458
bâtiments qui ont été audités en
Haute‐Normandie.
Copropriétés efficaces en
énergie : Appels à candidature
de la CREA et de la CODAH
En partenariat avec l’ADEME, les
Espaces Info Energie de la CREA
et la CODAH lancent chacun un
nouvel Appel à Candidatures
pour une « Efficacité
énergétique en copropriétés ».
Les copropriétés lauréates
bénéficieront notamment de
l’accompagnement technique
d’un conseiller INFO‐Energie
dans leurs démarches vers
l’audit et les travaux de
rénovation
énergétique.entreprises en
partenariat avec l’ICRE BTP et la
CAPEB

Dispositif PRAXIBAT
L’objectif du dispositif PRAXIBAT
est de mettre à disposition des
apprenants de la filière bâtiment
(lycéens, apprentis, demandeurs
d’emploi en formation ou en
reconversion, salariés ou artisans
en formation continue) des outils
de travaux pratiques de proximité
à la hauteur des objectifs du
Grenelle de l’Environnement.

adaptation des logements au
vieillissement et au handicap", la
CREA s'engage encore un peu plus
dans la rénovation des logements.
En mettant à disposition des
propriétaires occupants et
bailleurs mais également des
copropriétés un accompagnement
et des subventions pour la
réhabilitation des logements, la
CREA s'engage encore un peu plus
dans le bâtiment durable.
Guide à destination des
copropriétés : contrat de
chauffage
Pour les copropriétés, le contrat
de chauffage est un levier
permettant d’améliorer leur
efficacité énergétique. Afin de
faciliter leur prise de décision,
l’ADEME a réalisé en 2011 un
guide permettant aux
copropriétés de souscrire le
contrat le mieux adapté à leurs
besoins.

Dispositif AVE/MDE
Le programme mis en place par
Alliance Ville Emploi et l’ADEME, en
partenariat avec la Maison de
l’Emploi du Bassin Dieppois,
progresse avec plusieurs
évènements à venir.
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