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L’actualité de Bourgogne Bâtiment Durable
Programme Automne-Hiver 2013

  

§   Groupe scolaire de l’Isle-sur-Serein (89) - Les matériaux biosourcés  • 9 octobre 2013

  

 §   Maison de l’enfance d’Auxonne (21) - Techniques et avantages de la construction bois • 29 octobre 2013

  

 Programme complet et inscription :
www.bourgogne-batiment-durable.fr/fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/visites-de-batiments-tertiaires-exemplaires-edition-2013.html

  

 

  

§   Offre de formation de Bourgogne Bâtiment Durable
   Amélioration énergétique du bâti existant • 14-15 octobre 2013 à Dijon (21)

   Mener un projet à l’ère de la RT 2012 et de la basse consommation • 13 novembre 2013 à Dijon (21)

   Humidité dans les parois - Eviter les pathologies • 25 octobre ou 17 décembre 2013 à Dijon (21)

 Informations et inscription :
www.bourgogne-batiment-durable.fr/fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/offre-de-formations-2013.html

 

 §   Offres de formation de nos partenaires

   ADEME Bourgogne et Bourgogne Bâtiment Durable :
§  Module 3 : Les bases de la ventilation dans l’habitat • 5 novembre 2013 à Dijon (21)
§  Module 4 : La ventilation dans un bâtiment performant neuf • 6 novembre 2013 à Dijon (21)
§  Module 5 : La ventilation dans un bâtiment rénové • 12 novembre 2013 à Dijon (21)
Informations et inscription :
www.bourgogne-batiment-durable.fr/fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/offre-de-formation-batiment-la-ventilation.html

 

   Institut Négawatt : Rénovation à très faible consommation d’énergie des bâtiments existants • 5 décembre 2013 à Dijon (21)
Informations et inscription :
www.bourgogne-batiment-durable.fr/fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/formation-negawatt-en-bourgogne-renovation-bbc.html

   Scop « Les 2 Rives » : Formation Développement Durable et Qualité Environnementale • 20 jours à partir des 19 et 20 décembre 2013 à Dijon (21)
Informations et inscription :
www.bourgogne-batiment-durable.fr/fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/formation-developpement-durable-et-qualite-environnementale.html

 

 

 
 

§  Maîtrise et optimisation de la valeur de nos ouvrages bâtis • 6 novembre 2013 de 9h15 à 12h30 à Dijon (21)
Programme disponible très prochainement sur : www.bourgogne-batiment-durable.fr

 
 

 

  

§    Bâtiment intelligent et qualité d’usage
Jeudi 12 décembre 2013, Salle des séances du Conseil régional de Bourgogne à Dijon (21)
Programme disponible très prochainement sur : www.bourgogne-batiment-durable.fr

 

  

§  Construire Propre : Comment améliorer l’image de vos chantiers ? • Lundi 18 novembre 2013 à 16h30 au lycée viticole de Beaune (21)

Réunion d’information proposée par la Fédération Française du Bâtiment de Bourgogne aux maîtres d’ouvrage publics et privés ainsi qu’aux professionnels du
Bâtiment

Informations et inscription :
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www.bourgogne.ffbatiment.fr/federation-batiment-bourgogne/vous-informer/agenda/maitres-douvrage-venez-nombreux-pour-la-demarche-construire-
propre.html

 

§  Réunion sur la qualité de l'air intérieur et ventilation performante • Jeudi 17 octobre à Pouilly-en-auxois de 18h à 20h

Informations et inscription :

www.bourgogne-batiment-durable.fr/fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/visites-de-chantiers-et-reunions-techniques.html

 

§  Réunion sur l’isolation thermique par l'extérieur • Vendredi 15 novembre à Dijon de  19h à 20h30

Informations et inscription :

www.bourgogne-batiment-durable.fr/fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/visites-de-chantiers-et-reunions-techniques.html

 

 
Pour tout renseignement : 03 80 59 59 60 - contact@bourgogne-batiment-durable.fr

 
Pour tout savoir sur la construction durable en Bourgogne :

www.bourgogne-batiment-durable.fr
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