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Aide ADEME à la mission de commissionnement 2015
La mission de commissionnement est un processus d’assurance de la qualité d’un bâtiment ou d’une
installation, qui commence dès la préconception et se poursuit pendant la réalisation des travaux et
l’occupation. L’Aide de l’ADEME au commissionnement est plafonnée à un montant de 60% de la mission,
pour les opérations de rénovations principalement (possibilité d’aide sur le neuf).
Pour aller plus loin :
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/Batiments/cdc-mission-commissionnement.pdf
http://www.alec-grenoble.org/7469-le-commissionnement-energetique.htm

Une Résidence sociale neuve labellisée à énergie positive
La Résidence située 6 rue Marion Cahour à Rezé près de Nantes qui comprend 32 logements construits
par le bailleur social Atlantique Habitations sera labellisée BEPOS Effinergie 2013. Cette opération met en
œuvre une isolation renforcée avec des murs à ossature bois, une production d’eau chaude sanitaire avec
récupération de chaleur sur air extrait par des ballons thermodynamiques et la récupération sur les eaux
grises. Des panneaux solaires photovoltaïques ont permis l’atteinte du label. Livraison en 2015.
Pour aller plus loin :
http://www.atlantique-habitations.fr/6-rue-marion-cahour/op%C3%A9ration-be-positive-%C3%A0rez%C3%A9
http://www.construction21.org/france/case-studies/fr/be-positive.html

Intégration de panneaux photovoltaïques brise-soleils dans une rénovation
La Résidence Les Daims à Parthenay (79) qui comprend 20 logements rénovés par le bailleur social
Habitat Nord Deux Sèvres a permis l’intégration de brise-soleils photovoltaïques en façade.
Pour aller plus loin :
http://www.cluster-ecohabitat.fr/site/wpcontent/uploads/2015/03/Habitat_nord79_les_daims_version_24032015.pdf

RAGE : Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012
57 documents de référence sur des solutions techniques essentielles pour améliorer les performances
énergétiques des bâtiments et 24 rapports à vocation pédagogique : c’est la production en quatre ans du
programme « Rage 2012 » qui vient de s’achever.
Un exemple avec le calepin de chantier « Procédés d’isolation thermique extérieure par enduit sur PSE »
qui vise un à renforcer la compétence des entreprises et artisans. Ce mémento illustre les bonnes
pratiques d’exécution et vise à renseigner les professionnels sur les chantiers.
Pour aller plus loin :
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement2012.fr/fileadmin/redacteurs/Regles_de_l_Art/Calepins_chantier/WEB-calepin-chantier-rage-procedes-iteenduit-polystyrene-expanse-2015-06.pdf

Médiathèque bois
France Bois Régions, Fédération nationale des Inter-professions Forêt Bois, a mis en place une
médiathèque bois qui regroupe plus de 5 700 documents en ligne (photos, pdf, vidéos, etc.), dont le guide
« logement social et construction bois » du CNDB.
Pour aller plus loin :
http://mediatheque-bois.keepeek.com/?public
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Logement-social-et-constr-bois_USH_2015.pdf
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