NEWSLETTER N°1 BAILLEURS SOCIAUX

Une Résidence sociale neuve sans chauffage
La Résidence Le Jardin des Frênes à Mordelles près de Rennes qui comprend 24 logements
construits par le bailleur social Neotoa est labellisée Passivhaus. Une conception bioclimatique,
l’isolation renforcée et un préchauffage de l’air par une ventilation double-flux ont permis de ne pas
installer de système de chauffage.
Pour aller plus loin :
http://www.neotoa.fr/sites/default/files/medias/CP_Mordelles.pdf
http://www.ouest-france.fr/architecture-des-locataires-sans-facture-de-chauffage-3221473

Production en série de logements en bois par quatre bailleurs sociaux
Une démarche inter-bailleurs dont Drôme Habitat a permis à un groupement d’entreprises de
standardiser la construction de maisons individuelles en bois, qui seront réalisées en série, tout en
étant modulables.
Pour aller plus loin :
http://www.lemoniteur.fr/150-performance-energetique/article/actualite/27346266-la-constructionmodulable-en-bois-seduit-les-bailleurs-sociaux

Colloque national logement social et construction bois
« La construction bois comme réponse alternative, industrielle et compétitive, aux enjeux
économiques des maîtres d’ouvrages sociaux. »
Date et lieu : le 31 mars au Conseil Régional d’Aquitaine – Bordeaux
Pour aller plus loin :
http://www.fcba.fr/actualite/colloque-national-le-31-mars-2015-sur-le-theme-logement-social-etconstruction-bois

Appel à Manifestation d’Intérêt Bâtiments Collectifs Eco-conçus - Région Rhône-Alpes
Objectif : accompagner les maîtres d’ouvrage publics ou privés vers la construction ou la rénovation
de bâtiments collectifs éco-conçu employant des matériaux à faible impact environnemental.
Aide : offre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage jusqu’à 25-30 jours, concernant toutes les phases de
réalisation depuis la rédaction du cahier des charges jusqu’à la réception du bâtiment
Délais : candidatures avant avril 2015
Pour aller plus loin :
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/479/PAG_TITLE/BATIMEN
TS+COLLECTIFS+ECO+CONCUS/ID_AIDESDOMAINEMDL/7/ID_AIDESPROFILMDL/16/RETURN/
1/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm

L’Agence Qualité Construction a réalisé deux mallettes pédagogiques :
« Bâtiments Performants et Risques » et « Construction : qualité et performance »
Les mallettes contiennent à la fois des documents de synthèse, des rapports d'études, des
illustrations, des textes réglementaires, des liens utiles…
Pour aller plus loin :
http://www.qualiteconstruction.com/outils/mallettes-pedagogiques.html

Création de l’observatoire BEPOS (Bâtiments à énergie positive)
L’observatoire des bâtiments BBC s’enrichit d’un volet BEPOS
Pour aller plus loin :
http://www.observatoirebbc.org/site/bepos/
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