
 

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. 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-NeNoeTTANSXuo4qIF0PHEqgP24CXLrwzK-lEaLbkY6MtC7mfvUggRM1OSFVyXsSVwWgaXidZjCJpuDfief94Fzfw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-NecBjzyE-ffnl_2GX5JL50CCmFtHQucazvzAfJubhCavk0ycc61ToCEY-tHy1OlLnQKS1FUYo9vMc%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-NelI-y8aER_sS-lA-tHuqd39Z647TJ2D-mRpWzU7nseLk-QoG37UiSytnjre8m37U1KQNLtV1b3wrpfcp17X4l0w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-NeocmBQNpX60vB0XUr5i4dhRmpijdsisFJA8EdfRYRewtHymZqbi03Sg%3d%3d


** 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 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-NeaGx7VMVhkzDA47fiLebObxh75DyOGhDGWW8O1vQs0czyY2T5_HqJzG9nYJrW4jrtSh2M2GSQAdl7yILtD52bIzOJj3bzx_1W8Aoh-9qXUawU8GP5sMXkyMv9kTLHoba0
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-Ne2g9Z9rMRaCNmuWd9naFA2ncGpvBQuFrTiKd6lo4lGmKG-p0M0N-S6e-KAEsBv5UbuRJgzL3Gf_j23psrXPsjIaL_rR1O01iGVT3YP8vNgWLudyhxV5EBTjU-vTtRZj3J4wcDMIGluIU%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-Ne0D0VwTyuDhpQdY_uV0AqdE66Gx3Zpbv4voke2-3uU9NDK_06fePZQVxFyhdkEA390F8blZPCCY-cVzizERexMP8di8VfVVrSxsH4MPp5i6wLSB9oAxF4Wg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-NeFjlrJ7bmJk-TmJ2aksVTrHx9m1tMa_825vUK-_C8o5OzowyeklShKT4pJfHsX3kUp0zmyH90QrTtKqIV7HMZgQNHzSm4MfR8wUM-MZ4_mTY41ggYSprSdg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-NeAMIbTqufhfQP1630otd_rK7G741rzec6EyjQoNi0O3BDZH4gucR9QK_R0WCSjj7rXPkjiknh_E7Cu-6rLIhKfuJNMb4rGMFwNYyAxohPI-h8RgVOn-OUcJg5DBDaRMlo4jM9tYnRSPe-oaLYramB4eIn2rQgYaP9VgCPPcW9y9otGbxpQOs6n9LmNGH2Mx4UX-xha-Td_jKNQsZ-aT7S0dQ3ef4nEm23oIRv6sEgyWw%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-NepZ3L0uM9kp7aqVqhrck13Fw9afgjxImpxNwiEl2lqFijhijBwoYvNjNgLZlZcHHLQX81dEs_EY85wW0u3KfIabYw4RKfrIQjU0xP60ZHBbg9CouaFgVE4F4DL6j4a-h0Mnf-ka5zGP02pAL6UhstFwPrO0iD3auB
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfluR3Epo6E3WEa2SSTAulJ0%3d&p=yImwybH43lX0-CVRGqFH6QGNez0c2-Nendd8XDvrWV88Kjd-fJHUNYzHsTbwZcZ1AA6UbnsPWEziKqa0E2GQdID59CE-yF9a4vBv2NG8auS_9qiLk1I09A%3d%3d


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 
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