Suivi énergétique des bâtiments en Normandie : quels résultats ?
Vendredi 19 mai 2017 – Saint-Lô
Afin d’effectuer un retour d’expérience portant sur diverses opérations de suivi énergétique
et d’instrumentation des bâtiments, une demi-journée technique se tiendra à Saint-Lô, le
vendredi 19 mai. Les interventions et échanges porteront sur des expériences menées à la
fois par l’IUT de Cherbourg, le bailleur social Caen Ma Mer Habitat et le bureau d’étude AFCE
qui est intervenu pour le compte de l’ADEME Normandie.
Ce rendez-vous normand est à destination des maîtres d’ouvrages, des maîtres d’œuvres et
des Bureaux d’études techniques mais aussi des étudiants des filières concernées dans les
IUT de Saint-Lô, Evreux et Cherbourg.
Au cours de cette demi-journée, les organisateurs de l’ADEME reviendront sur les objectifs,
la conception et les résultats d’un suivi énergétique des bâtiments. Trois interventions
structureront le temps de parole :
- La performance énergétique d’un bâtiment tertiaire dans le cadre de projets tuteurés
avec l’IUT de Cherbourg (objectif, enseignement, recherche)
- Le suivi des 3 opérations exemplaires lauréates de l’appel à projets DEFIBAT, par le
bureau d’étude AFCE, pour le compte de l’ADEME Normandie avec Sébastien Bellet,
ingénieur bâtiment de l’ADEME Normandie.
- Le suivi de l’opération de rénovation de 730 logements BBC à la Folie Couvre-Chef
(objectif social et économique) par Caen La Mer Habitat.
Pour chacune des interventions, deux prises de paroles seront assurées par un représentant
du maître d’ouvrage et un technicien en charge de l’instrumentation des bâtiments afin de
rappeler chaque fois, le contexte, la démarche, les enjeux et les principaux résultats
obtenus.
Journée d’étude sur le bâtiment. Vendredi 19 mai 13h30 – 16h30 IUT 120, rue de l’Exode Saint-Lô (grand Amphi).
www.normandie.ademe.fr

L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en
oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en oeuvre et ce, dans les domaines
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte
contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
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