Info Réseau : Conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, janvier 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
•

•

Recensement annuel des CEP d'Auvergne-Rhône-Alpes : Nous allons démarrer, comme chaque année à la même époque, l'action de
recensement des CEP d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous vous enverrons très prochainement un email avec un fichier Excel à remplir pour la
fin du mois. Nous vous remercions par avance pour votre participation à ce recensement !
Rappel stockage des documents du réseau sur le FTP : Les documents du réseau régional (compte-rendus de réunions, formations,
présentations, cartes...) sont stockés désormais 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.
Salon du Bois Energie : 15 au 18 mars 2018 à Grenoble.

** Publications
•

•

•

•

ADEME-Cerema - Enseignements du programme PREBAT : Plus de 200 bâtiments à basse consommation d’énergie, construits ou
rénovés depuis 2006, ont été instrumentés pour mesurer leur performance énergétique et leur confort thermique. 119 d’entre-eux ont été
évalués pour tirer les premiers enseignements sur les consommations réelles, l’influence des conditions météorologiques et d’occupation, les
performances du bâti et des équipements techniques, le confort thermique et la qualité d’usage, les coûts mais aussi l’importance qu’ont
maintenant les pratiques de pilotage et d’utilisation. Télécharger.
Bâtiments passifs tertiaires, concevoir, construire et réhabiliter : Fruit d’une collaboration entre Les Editions du Moniteur et La Maison
Passive, cet ouvrage revient sur des réalisations passives tertiaires exemplaires, en France et en Europe. S’appuyant sur l’analyse d’une
trentaine d’études de cas, les auteurs s’attachent à fournir les connaissances et les principes pour concevoir ou réaliser un bâtiment passif.
Télécharger.
2 fiches réalisées par l'ADEME :
o Géothermie sur sondes verticales chez SAIB Connectique (42) : La société SAIB Connectique a équipé ses nouveaux locaux
d'un système de géothermie pour alimenter l'usine et les bureaux en chauffage. L'installation produit 55 MWh par an et assure 100%
des besoins. 9 tonnes de CO2 sont évitées chaque année. Télécharger la fiche.
o Géothermie sur nappe pour chauffer des commerces et des locaux industriels (74) : L'ensemble de locaux à usage tertiaire
"Les Périades" a remplacé sa chaudière à fioul par un système de géothermie. L'installation produit 16 MWh par an et évite 42 tonnes
de CO2 chaque année. Télécharger la fiche.
AQC - Amélioration de la performance thermique du bâti ancien - 12 enseignements à connaître : La rénovation thermique du bâti
ancien est une priorité. Si dans le neuf les possibilités techniques sont multiples, il n’en est pas toujours de même dans l’existant où les
contraintes sont plus nombreuses et restreignent les choix. Basé sur des retours d’expériences, ce rapport élaboré par Ekopolis en
partenariat avec l’AQC (Agence Qualité Construction) a pour but de proposer différentes solutions permettant d’améliorer le confort et les
performances des bâtiments anciens tout en conservant leur intérêt patrimonial. Télécharger.

** Informations / actualités
•

•

•

Les grands chantiers qui attendent les collectivités en 2018 : Le gouvernement lance de nombreuses réformes, toutes destinées à
rationnaliser l’action locale et à maîtriser la dépense publique. La gazette des communes fait le point sur ce qui attend les collectivités en
2018. Lire l'article.
Congrès national du Bâtiment Durable, les supports sont en ligne : Les présentations, vidéos et photos du 6ème Congrès national du
Bâtiment Durable, qui s'est tenu les 4-5-6 octobre dernier à Dijon sur le thème de la rénovation énergétique et performante de l'habitat, sont
disponibles. Télécharger.
4 collectivités témoignent de leurs contrats de performance énergétique : Les CPE se développent depuis plusieurs années en
Auvergne-Rhône-Alpes, première région française en nombre de CPE engagés sur son territoire. Les collectivités ayant signé leur contrat

•

depuis 3-4 ans ont ainsi suffisamment de recul pour qu’il soit possible d’établir des recommandations basées sur leurs expériences. C’est le
cas d’Annemasse, Montluçon, Paris et Bourg-en-Bresse, qui ont présenté, lors de la conférence « Contrats de Performance Énergétique »
organisée à Lyon le 22 novembre 2017, des témoignages particulièrement riches permettant de tirer des enseignements utiles. Lire l'article.
Efficacité énergétique, quiz pour aider les communes à évaluer leur niveau d'engagement : A partir d’une dizaine de questions, ce quiz
permet aux communes de découvrir leur profil-type et d'identifier parmi 3 scenarii de passage à l’acte, celui duquel elles sont les plus
proches. L’outil leur permet ainsi d’identifier les leviers d'action qu'il leur est possible de mettre en œuvre, quelle que soit leur taille, et leur
fournit des conseils pratiques pour aller plus loin. Accéder au quizz.

Contacts :
•
•

Anne LUMINET, anne.luminet@auvergnerhonealpes-ee.fr
Grégoire THONIER, gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr

