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LES RENDEZ-VOUS PRO EN DRÔME

INVITATION
Architecture et technique du bâtiment
Jeudi 13 juin 2019 à 17h - UDAF
Place Lamartine - 26000 VALENCE
(accès par la rue Chorier)

Atelier : Préparons-nous dès aujourd’hui à la
future réglementation environnementale !
De2017
l’expérimentation E+C- à la RE2020
Jeudi 28 Septembre
Pont-de-Barret

La loi ELAN du 16 octobre dernier, fixe à 2020 l’entrée en vigueur de la
réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE2020).

L’expérimentation
E+C-Lowcal"
a été lancée fin 2016 pour la préparer. Les travaux de
Visite des bureaux d'Enertech
: "le
groupes d’expertise et de concertation ont été engagés pour fixer la méthode

Chapeau solairedeetcalcul,
bottes
de paille
les exigences
et les outils d’accompagnement. L’objectif de l’atelier

17h

est de dresser un état d’avancement des travaux d’élaboration de la future
RE2020 et de mettre en avant ses enjeux et les acteurs qui se mobilisent dès
aujourd’hui.

Accueil

17h15 Visite et présentation des locaux du bureau d’étude Enertech par Pierre CAMBON
(Référent technique et chargé d’opération en maîtrise d’œuvre), ainsi que les entreprises
ayant participé à la réalisation du projet.

Programme
17h

Accueil et introduction

Conception rationnelle d’un bâtiment à énergie positive, de la construction à l’utilisation :

17h15 De l’expérimentation E+C- à la RE2020 : état d’avancement des travaux

Damien
- Bâtiment passif via des matériaux locaux à faible énergie
griseJoseph, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

- Confort thermique suivant les saisons
- Equipement et usages au quotidien

17h35 Retours d’expériences, Dominique Cottineau, Promotelec
17h50 Ils s’engagent dès aujourd’hui ! Témoignages et échanges
- Travaux de la communauté E+C- de VAD : Guillaume Parizot, EODD
- Témoignages des maîtres d’ouvrages
- Le réseau Matébios 26 (Matériaux biosourcés), par Yann Pérez, ADIL 26

Merci de confirmer votre
présence avant le mardi
11 juin
2019 en
cliquant
iciune année de fonctionnement
- Bilan
énergétique
et confort
après
18h25 Échanges
- Centrale solaire photovoltaïque

18h45 Poursuite des échanges autour d’un verre.

19h

Verre de l’amitié

A noter que pour les participants qui le souhaitent, une présentation d’outils
d’enregistrement de grandeurs physiques pourra être effectuée.

Tous les acteurs de l’acte de construire sont concernés : maîtres d’ouvrage publics
et privés, maîtres d’œuvre, entreprises, fabricants, fournisseurs, services de l’État et
des collectivités territoriales…
En option, visite des bureaux d'Enertech à Pont-de-Barret 14h - 16h
Premier bâtiment tertiaire labellisé E4 C2, à énergie positive, bas carbone et à coûts maîtrisés : bois-paille,
absence de système de chauffage...
En savoir plus
Covoiturage possible depuis les bureaux jusqu'au lieu de l'atelier (trajet de 50 min).
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