Communiqué de presse
Organisation d’une journée technique et de deux visites gratuites
de bâtiments tertiaires exemplaires en Bourgogne
Dijon, le 26 avril 2012
Pour accompagner la dynamique régionale de promotion de la construction durable, Bourgogne
Bâtiment Durable, Centre de ressources régional dédié à la qualité environnementale des bâtiments,
organise au cours des mois de mai et juin prochains trois évènements d’information et de
sensibilisation à destination des maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre, entreprises et
artisans du bâtiment, ainsi qu’à destination de tous les professionnels, agents de la fonction publique et
élus concernés.
Deux visites gratuites de bâtiments tertiaires exemplaires en Bourgogne : la première, le 22 mai
prochain, au village d’entreprises de la CCI de l’Yonne à Sens (89), la seconde, le 30 mai, à l’école
primaire de Montbellet (71).
Objectifs de ces visites :
faire découvrir des bâtiments tertiaires pour lesquels les maîtres d'ouvrage se sont engagés
dans une démarche de qualité environnementale (QEB) et/ou de basse consommation
énergétique (BBC ou BEPAS) et
permettre aux participants d'échanger avec les acteurs de ces différentes opérations
(maîtres d'ouvrage et/ou maîtres d'œuvre).
Chaque visite d’une demi-journée (2 sessions par sites : une le matin et une l’après-midi) se
déroulera en trois temps : une présentation de la construction durable en Bourgogne, une
présentation technique de l’opération et une visite commentée du bâtiment avec les témoignages
des maîtres d’œuvre et d’ouvrage.
Ces deux premières visites gratuites de bâtiments exemplaires initient le programme de visites
2012 élaboré par Bourgogne Bâtiment Durable. Au total, au cours de l’année 2012, ce sont cinq
bâtiments tertiaires qui ouvriront leurs portes aux professionnels de la région, dont quatre
opérations lauréates des appels à projets « Bâtiments Basse énergie » 2007 et 2008 du Conseil
régional de Bourgogne et de l’ADEME.
L’intégralité du programme 2012 de visites de bâtiments tertiaires exemplaires est disponible à
l’adresse suivante :
•

www.bourgogne-batimentdurable.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/fichiers_telechargeables/Actualites/Programme_des_visites_de_sites_2012.pdf

Entièrement gratuites, ces visites n'ont aucun intérêt commercial et garantissent une information
objective et indépendante en matière de construction durable.
L’inscription est obligatoire au moyen du formulaire disponible à l’adresse suivante :
http://visites-2012.bourgogne-batiment-durable.fr ou par le biais du bulletin d’inscription figurant
dans le programme.

Une journée technique sur la thématique « Réglementation thermique 2012 et étanchéité à
l’air des bâtiments », le 5 juin 2012 à la salle des séances du Conseil régional de Bourgogne, 17
Boulevard de la Trémouille à Dijon.
Objectif : apporter des éclairages techniques sur la nouvelle réglementation thermique 2012 et
donner la parole aux acteurs régionaux de la construction, tel est le double objectif que s’est fixée
cette journée. La matinée sera consacrée à la réglementation thermique 2012 et à ses modalités
d’application et de contrôle ; l’après-midi, quant à elle, permettra d’ouvrir les débats sur le
quotidien des professionnels vis-à-vis de cette nouvelle réglementation.
Autour de la projection de séquences du film « Etanchéité à l’air des bâtiments », initiative
conjointe Région et ADEME Bourgogne, en partenariat avec les trois autres Régions d’Alsace, de
Franche-Comté et des Pays de la Loire, un panel de professionnels bourguignons (maîtres
d’ouvrage et d’œuvre, bureau d’études, entreprises et artisans du bâtiment, mesureurcontrôleur…) réagiront, témoigneront et feront part de leur propre expérience en matière de
conception, de mise en œuvre et/ou de contrôle-mesure de l’étanchéité à l’air dans des bâtiments
performants.
La parution d’une publication accompagnera cette première journée technique placée sous le haut
patronage de Monsieur François Patriat, sénateur et président du Conseil régional de Bourgogne.
Le programme complet de cette journée, ainsi que le bulletin d’inscription (inscription obligatoire
avant le 28 mai 2012), sont disponibles aux adresses suivantes :
•

www.bourgogne-batiment-durable.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/fichiers_telechargeables/Actualites/JT-RT2012-Etancheite05-06-2012-Programme.pdf

•

www.bourgogne-batiment-durable.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/fichiers_telechargeables/Actualites/Coupon_reponse__JT_5_juin_2012_.doc

A propos de Bourgogne Bâtiment Durable
Association de type Loi 1901 créée le 12 avril 2011 à l’initiative du Conseil régional de Bourgogne et de
l’ADEME, Bourgogne Bâtiment Durable est le fruit d’un partenariat initié en 2008 entre les partenaires
publics et les organisations professionnelles. Plateforme de ressources et de dialogue autour de la
construction durable, ses objectifs principaux sont de :
Mener des actions dans le champ de la qualité environnementale des bâtiments.
Mobiliser les acteurs de la région Bourgogne impliqués dans ce secteur d’activités :

collectivités, entreprises, maîtres d’ouvrage publics et privés, organisations professionnelles,
établissements de formation, établissements publics, services de l’Etat…
Pour plus d’informations sur Bourgogne Bâtiment Durable,
consultez notre plaquette et notre site internet :
http://plaquette.bourgogne-batiment-durable.fr
www.bourgogne-batiment-durable.fr
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