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Ce mois-ci dans l'envirofeuille :

RENFORCEZ vos compétences liées à la ventilation,
l'humidité des parois, la qualité de l'air intérieur et la
performance énergétique ou la rénovation énergétique des
copropriétés

avec

nos

formations

de

juin.

VALORISEZ vos projets en participants aux Green
Solutions

Awards

2018.

(RE)DÉCOUVREZ l'ensemble des projets BDM passés en
commission

le

15

mars

à

Mazan.

Et NOTEZ dans vos agendas les manifestations nationales
et

locales

des

prochaines

semaines.

VISITE DE LA CARRIÈRE DE GYPSE DE MAZAN
La journée du 15 mars a été l'occasion de prolonger la commission BDM par la
découverte de la carrière de gypse de l'entreprise Siniat.
Cette carrière est la plus grande d'Europe. Exploitée depuis plus d'un demisiècle, elle produit 50 000 tonnes de gypse par an. Le gypse est ensuite
transformé en plâtre pour fabriquer des plaques, des carreaux, des enduits.
La visite a été l'occasion de découvrir la démarche "cradle to cradle" engagée
par Siniat ainsi que des nouveaux produits tels que le panneau "Weather
defence" développé spécifiquement pour la construction bois de moyenne et
grande hauteur.
Deux autres visites vous seront proposées prochainement : l'unité béton bas
carbone Cemex de Marseille le 29 mai et l'usine Sunpartner à Rousset (13) en
juin.
DES NOUVELLES DU PROJET IMPULSE

EnvirobatBDM participe au projet européen IMPULSE, lancé en 2016. L'objectif
est de développer un outil de simulation thermique dynamique et un système
d'information géographique (SIG) pour les rénovations de bâtiments publics.

"Des scénarios de rénovation de différentes ampleurs sur les 10
bâtiments ambassadeurs de Cannes sont en cours de
finalisation. Ces scénarios seront intégrés à la carte interactive
de type SIG par la suite. Pour la prochaine étape, une
proposition d'agir sur deux bâtiments pilotes (une école primaire
et une crèche) pour un budget d'environ 30 000 € HT a été
soumise à la Ville. Elle comprend la mise en place d'un relamping LED,
détecteurs d'absence, robinets thermostatiques et ajustement des températures
de consigne."
Johan Othenin-Girard, chef de projet européen IMPULSE - Contact : jotheningirard@envirobatbdm.eu
Plus d'informations sur IMPULSE.

NOUS RECRUTONS !
Nous proposons deux postes sur la démarche BDM et QDM :
- Un(e) Ingénieur(e) thermicien(ne) chargé(e) de la démarche BDM et QDM,
- Un(e) ingénieur(e) ou un(e) architecte chargé(e) de la démarche BDM et QDM
Annonces détaillées à télécharger sur le site.
ILS ONT REJOINT L’ÉQUIPE :

Emily Deidyer / Démarche BDM (stage)
Étudiante en dernière année de cycle ingénieur à l'Ecole
Spéciale de Travaux Publics (ESTP) Paris, Emily a rejoint
l'équipe pour une durée de six mois. Elle assiste l'équipe dans
l'organisation d'évaluation et le suivi des projets BDM (visites de
chantiers, revues de projets, etc.).

"Je travaille sur l'intégration du changement climatique dans la démarche
BDM : étude du changement climatique en région PACA, organisation de
groupes de travail afin de trouver des solutions concrètes dans le but d'anticiper
et de s'adapter au changement climatique, intégration de critères dans la grille
BDM."

Contact : edeydier@envirobatbdm.eu

Lionel Mallet / Bâtiments passifs en Méditerranée et Retours
d'expérience (stage)
"Dans le cadre de mon stage de Mastère Spécialisé®
Construction et Habitat Durables, je suis en charge du sujet
bâtiments passifs en Méditerranée au sein de l'association pour développer la
construction passive dans la région et identifier les solutions
architecturales et techniques adaptées à son climat."

Contact : lmallet@envirobatbdm.eu

Le 4 avril HABIT.A HABITER LES ALPES DU SUD DEMAIN - Les Orres (05)
Conférence introductive du projet européen HABIT.A. Plus d'infos...

Le 10 avril COMMISSION BDM - BÂTIMENTS DURABLES
MÉDITERRANÉENS - Mallemort (13)
Découvrez les projets en démarche BDM. Venez échanger avec les
professionnels du bâtiment durable. Inscription en ligne
Le 17 mai COMMISSION BDM - BÂTIMENTS DURABLES
MÉDITERRANÉENS - Hautes-Alpes (05)
Découvrez les projets en démarche BDM. Venez échanger avec les
professionnels du bâtiment durable.

COMMENT VENTILER LES BÂTIMENTS DANS UN CONTEXTE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
The answer, my friend, is blowing in the wind...

Avec votre formateur Robert Célaire.
Prochaine session les 21 et 22 juin 2018

Programme & Inscription
QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
Agir pour la santé des utilisateurs

Prochaine session le 31 mai 2018

Je m'inscris directement
Programme (+ tarifs) & Inscription

GESTION DE L’HUMIDITÉ DES PAROIS
Modélisation avec WUFI

Prochaine session 14 & 15 juin 2018

Programme & Inscription

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : COMPRENDRE ET SE POSITIONNER SUR
LE MARCHÉ DE LA COPROPRIÉTÉ
Méthodologies, acteurs, outils, mécanismes et retours d'expériences

Prochaine session le 7 juin 2018

Programme & Inscription

LES FONDAMENTAUX DE LA DÉMARCHE BDM
Pour aller plus haut

Prise en charge Fafiec
Déterminer les solutions envisageables pour concrétiser les différents
moyens de la Démarche BDM et permettre leur mise en œuvre, en les
anticipant au plus tôt et en les suivant tout au long du projet.
Prochaine session de 2 jours les 11 & 12 juin 2018

programme (+tarifs) & inscription
Retrouvez également sur le site internet les programmes détaillés (pour les
formations sans session programmée, nous consulter)

Retrouvez ci-dessous les liens vers les dossiers de l'enviroBOITE regroupant
tous les projets passés à la commission du 15 mars 2018.
Attention, ces documents sont réservés aux adhérents, il est donc nécessaire
de se connecter à l'enviroBOITE pour y avoir accès.
Rappel : adhérents, vos identifiants enviroBOITE et plateforme BDM Béluga

sont les mêmes.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, contactez-nous - contact@envirobatbdm.eu - 04 95
043 044

Téléchargez le calendrier des commissions BDM et QDM 2018

Nouveau démarche BDM, demandez le guide !

Tertiaire- Centre hospitalier infanto-juvénile quartier
Jolyjean à Avignon (84)
Reconnu BDM Bronze en phase conception.

Tertiaire - Pôle technique départemental pour la pêche et
la nature à Carnoules (83)
Reconnu BDM Bronze en phase fonctionnement.

Logement & tertiaire - Conception d'un ensemble de 18
logements avec commerces en rdc sur la Place de la
Poste à Châteauneuf-de-Gadagne (84)
Reconnu BDM Bronze en phase conception.

PrinTEMPS des adhérents 2018, reporté au 19 juin !
Le PrinTEMPS des adhérents, initialement prévu le 12 avril est reporté au 19
juin, le jour de l'Assemblée Générale.

Valorisez vos opérations ! Participez aux Green Solutions Awards 2018
Green Solutions Awards : c'est parti pour l'édition 2018 !
Le coup d'envoi des Green Solutions Awards organisés par Construction 21 a
été donné au MIPIM ! Ce concours international de solutions durables offre une
visibilité française comme mondiale à vos bâtiments, quartiers et infrastructures
exemplaires.
Pour inspirer les professionnels du secteur, participez avant le 8 juin en
publiant, gratuitement, vos études de cas en ligne ! Remise des prix en
décembre lors de la COP24 en Pologne.

EnvirobatBDM est soutenue par l'ADEME et le Conseil Régional PACA, dans le cadre de
l'accord Cadre Etat-Région-ADEME, et l'Union Européenne, avec le Fonds européen de
développement régional.
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