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Exploration du nouveau référentiel énergie carbone avec deux experts, présentation d'une opération de suivi des performances
énergétiques sur 730 logements réhabilités à Caen... Retrouvez toutes les dernières actualités sur le bâtiment durable en
Normandie dans cette lettre d'informations n°16 !

Entretien avec Sébastien FAUCON, Chef de l’Unité Construction de la DREAL Normandie et Noélie CARRETERO, Chargée d'études en
thermique du bâtiment du CEREMA, sur la composition de ce référentiel et sur la phase d'expérimentation en cours. Quels sont les
différents niveaux de performance exigés ? Comment les maîtres d'ouvrages peuvent‐ils s'engager dans la démarche ? Les bâtiments
performants déjà construits peuvent‐ils participer à l'expérimentation ? Réponses dans cet entretien.

Caen La Mer Habitat, instrumentation et suivi des
performances énergétiques sur une opération de
rénovation thermique de 730 logements BBC (14)
Présentation de cette opération de réhabilitation thermique
XXL effectuée sur quatre groupes immobiliers à Caen pour
atteindre une performance énergétique optimale, une baisse
des consommations individuelles de gaz et une amélioration
du confort. Retour sur les spécificités de cette opération et
les premiers résultats notamment grâce à l'instrumentation
des logements effectués par l'ADEME.

Malaunay : 1er contrat
patrimonial des EnR au
niveau national
La Ville de Malaunay a mis en
place un contrat patrimonial
de développement des
énergies renouvelables
thermiques avec pour
objectif de financer des
chaudières biomasse. Cliquez
ici pour découvrir les travaux
rendus possible grâce à ce
type de contrat.

Les lauréats DEFI'BAT 2016
Retour sur l'appel à projet
DEFI'BAT 2016 de la Région
Normandie et de l'ADEME :
présentation des 7 projets
lauréats !

Nouveau dispositif pour les
particuliers : Le chèque
éco‐énergie
Suite à la fusion de la Basse
et Haute‐Normandie, le
dispositif d’aides financières
pour la rénovation
énergétique de l’habitat
évolue grâce au « Chèque
Eco‐énergie ». Cliquez ici
pour tout connaître sur ce
nouveau dispositif.

Installation d'une
thermofrigopompe sur eau
au Carré des Docks au
Havre
Dans le cadre du projet de
restructuration du Carré des
Docks et du nouveau Centre
des Congrès et sa piscine, ces
équipements ont pu
bénéficier de l’installation
d’un système de captage sur
eau de mer pouvant
alimenter des pompes à
chaleur. Description de cette
opération et de cet
équipement innovant nommé
thermofrigopompe.

19 Mai 2017
SAVE THE DATE : Journée
technique sur les
opérations de suivi
énergétique des bâtiments
en Normandie, à partir de
13h30 à l'IUT de St Lô.
Pour participer à cet
événement, inscrivez‐vous
ici

22 juin 2017
SAVE THE DATE : Journée
de sensibilisation à la
géothermie en
Normandie, à l’IUT du
Havre.
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