Info Réseau : Conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, août 2018
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d'informations que nous avons compilées le mois dernier et qui pourraient vous intéresser.
Bonne lecture à tous !
** Suivi du réseau des conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes
•

•

•

Retour sur la réunion technique des CEP du 4 juillet : 19 CEP et 11 structures porteuses ont assisté à la réunion. La formation sur
l'humidité dans les parois (réalisée par Samuel Courgey) et la présentation des différents modèles de financement des CEP (réalisée par
Laurent Chanussot) ont été suivi d'échanges très riches. Vous trouverez le CR de la réunion et les supports de présentation sur l'humidité
dans les parois sur l'espace de stockage commun des CEP en ligne.
AURA-EE sollicite l'appui des CEP sur les enjeux juridiques de l'activité de CEP : la réunion technique du 4 juillet a été l'occasion
d'évoquer deux enjeux juridiques majeurs pour les structures porteuses de CEP, à savoir : 1/le chant concurrentiel en cas d'intervention sur
un bâtiment qui n'appartient pas au parc de la collectivité porteuse ou d'une collectivité adhérente, et 2/l'engagement de la responsabilité des
CEP en cas de problème sur un chantier accompagné (voir le CR de la réunion pour plus de détails). Il est convenu que toutes les
structures porteuses regardent si elles disposent en interne d'informations sur ces 2 thématiques. AURA-EE sera ensuite en charge
de synthétiser ces éléments puis de les diffuser.
Rappel stockage des documents du réseau sur le FTP : Les documents du réseau régional (compte-rendus de réunions, formations,
présentations, cartes...) sont stockés sur un FTP. Lien : https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/docs/CEP/

** Autres conférences et formations
•
•

Formations ADEME CEP : Disponibles via l'Extranet ADEME formation. Accédez à votre espace et/ou consultez le catalogue
2ème forum de la rénovation énergétique du bâti ardéchois : le 14 septembre 2018 à 14h30 à Vals Les bains, en présence de Samuel
Courgey (qui est intervenu le 4 juillet dernier lors de la réunion technique des CEP...). Inscription gratuite mais obligatoire. En savoir plus.

** Publications
•

•

•

Caisse des dépôts - Rapport du groupe de travail "Rénovation énergétique des bâtiments éducatifs" : lancé en octobre 2017, le
groupe de travail copiloté par le Plan bâtiment durable et la Caisse des Dépôts a mobilisé quelques 200 participants. Le rapport propose 22
actions de nature à lancer un vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments éducatifs, de la maternelle à l’université. En savoir plus ou
télécharger le rapport.
Observatoire BBC - Étude sur les bâtiments Effinergie+ et Bepos Effinergie 2013 : Cette étude constitue un retour d'expérience
technico-économique sur les opérations Effinergie+ et Bepos Effinergie 2013. Elle couvre la période 2012 - 2017. Elle a pour objectifs
d’identifier les solutions technologiques mises en œuvre et d'évaluer les coûts de la construction. Télécharger.
Actu-environnement - Isolation thermique par l'extérieur : une opportunité de travaux à ne pas négliger. En savoir plus.

** Informations / actualités
•

•
•

•

Rénovation énergétique des bâtiments publics - L'État, l'ADEME et la Banque des Territoires lancent un programme d'actions
spécifique sur la période 2018 - 2022 : le programme annoncé le 20 juillet vise à accélérer l'amélioration de la performance énergétique du
patrimoine immobilier des collectivités territoriales, notamment des bâtiments d'enseignement, et de santé (Ehpad). Ce partenariat s'inscrit
dans le cadre du Grand Plan d'investissement et du Plan de rénovation énergétique des bâtiments. Ce programme prévoit entre autres
choses d'accompagner la montée en compétences des collectivités sur la thématique de l'efficacité énergétique, proposer des outils
juridiques appropriés et innovants, et aussi de mobiliser 3 milliards d'euros de ressources financières. En savoir plus.
Le décret sur la Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires définitivement annulé par le Conseil d'État... et remplacé par
l'article 55 du projet de loi Elan. En savoir plus.
Précisions sur l'art. 55 du projet de loi Elan : Cet article prévoit notamment pour le secteur tertiaire, une diminution de la consommation
énergétique d'au moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010. Il prévoit également (art. 55 ter) la mise en place
du carnet numérique d'information, de suivi et d’entretien. En savoir plus.
Air intérieur des écoles, des valeurs limites globalement respectées sauf pour le plomb : La qualité de l'air dans les écoles françaises
est globalement satisfaisante, selon les résultats de la campagne nationale de mesures des polluants lancée en 2013. Le plomb présent
dans les peintures dépasse toutefois les seuils réglementaires. En savoir plus.
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•

Grégoire THONIER, gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr

