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De la verrière bioclimatique du lauréat PREBAT 2 « 1001 légumes » à la première rénovation énergétique au niveau de
performance BBC d’une copropriété en région, retrouvez les dernières actualités sur le bâtiment durable en Normandie !

Retour sur les premiers mois de fonctionnement de ce bâtiment
exemplaire avec M. Pascal Séjourné, architecte du projet. L'occasion de
faire le point sur la spécificité du bâtiment, sa verrière bioclimatique.

Nous revenons avec M. Berno architecte du projet
ainsi que M. Boquet ingénieur des travaux en
charge de la performance énergétique, sur les
spécificités des travaux réalisés pour la
réhabilitation de la copropriété Val aux Dames à
Maromme.

Simul'Aid€s : comment assister les particuliers dans leur
recherche de subventions ?
À quelles aides financières peuvent prétendre les particuliers,
c'est la question à laquelle vous pouvez répondre avec

Simul'Aid€s. Déjà en place dans la région, ce dispositif va
désormais se déployer sur tout le territoire. Focus ici.

Plateformes de la
Rénovation Energétique de
l'Habitat
Appel à Manifestation
d'Intérêt à l'attention du
secteur bancaire !

Supplément aux Cahiers
Techniques du Bâtiment
Découvrez ce nouveau
supplément publié dans RGE
études !

Le secteur du bâtiment
innove pour le climat
Présentation des 5 nouveaux
projets novateurs soutenus
par le Programme
d’Investissements d’Avenir de
l'ADEME.

Tableau de bord des
certifications Effinergie
Comment évoluent les
chiffres de certifications BBC‐
Effinergie des logements sur
la fin d'année 2015 ? Réponse
ici.

PRAXIBAT® présent aux
salons BATIMAT et
INTERCLIMA
Retour sur ces journées où le

Plateaux PRAXIBAT®
Bon à savoir : tous les
plateaux de formation

PRAXIBAT®

dispositif
et plus
particulièrement la
plateforme CEREF BTP de
Bourgtheroulde (27) ont été
au centre des attentions.

PRAXIBAT® au niveau
régional sont désormais
opérationnels !
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