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« Diffusion des bonnes pratiques du développement durable »
COPIL n° 8 – 1 décembre 2008
Compte-rendu

Présents :
Anne Voeltzel, Bruno Bessis, Florence de Pontbriand DGUHC/QC
Hervé Trancart, Christophe Perrocheau, Olivier Gaudron DGUHC/PUCA
Sylviane Nibel CSTB
Suzanne Roumeas, Bernard Fiole Certu
Site de Bordeaux non contactable
Hervé Harduin DRE Aquitaine
Marie Reine Gallard CETE Sud Ouest
Absents excusés :
Laurent Deleersnyder CETE Nord Picardie
Rédacteur : Bernard Fiole, Certu
Ordre du jour :
1. bilan campagne en cours
2. plaquette de communication
3. site d'hébergement
4. évolution BPDD
5. calendrier
PJ :
– tableau d'avancement :
http://intra.developpement-durable.certu.i2/IMG/pdf/Avancement_octobre_2008

–

Point 0 – Nouveaux acteurs

Florence de PONTBRIAND remplace B Bessis à DGALN/DHUP/QC
Olivier GAUDRON remplace F Faucheux à DGALN/STRUCT/PUCA
–

Point 1 – État d'avancement de la campagne en cours

S Rouméas :
Aujourd'hui 20 évaluations sont sur le site extranet; 7 à 8 sont à venir.
Deux relectures ont lieu : SR et un des membres du comité technique.
L'accord du Mou est systématiquement demandé.
Un point sera fait sur les évaluations faites par l'association HQE mandatée par le PUCA.
–

Point 2 - Plaquette de communication

La plaquette BPDD « Les bpdd dans le bâtiment en France » a été éditée en octobre. Elle est en
téléchargement sur les sites DGALN, PUCA et extranet BPDD.
QC (tirage de 450 ex) fait l'envoi aux DREAL et DDEA.
PUCA (tirage de 5 à 600 ex) le fait aux réseaux de la Mou en collectivités territoriales.
A noter que le monde professionnel sera touché via les DREAL.
A été abordée l'idée de diffuser ce document via l'ordre des architectes, l'association HQE, l'USH.
–

Point 3 – Site d'hébergement

S Rouméas :
Le site batimentsdurables-certu.fr est en cours de création à partir de l'extranet existant; son
basculement est prévu le 27 janvier 2009.
Ce site comportera un espace protégé sur lequel seuls les évaluateurs et le comité de pilotage
auront accès.
–

Point 4 – Évolution BPDD

Débat-discussion autour de l'évolution de l 'action BPDD
A Voeltzel :
BPDD doit continuer, en ayant davantage de fiches pour sortir des grandes tendances.
L' association HQE et l'ADEME devront être remobilisées.
Il faudra également s'organiser pour que le nouveau bureau AD 4 (aménagement durable) trouve sa
place dans ce projet.
B Bessis :
Le problème reste de mobiliser les CETE malgré une nouvelle méthode de travail et de suivi définie
au printemps.
S Rouméas :
Le temps alloué par évaluation (5 jours) est-il suffisant ?
B Bessis :
Ce n'est pas le vrai problème, d'autant que la phase approfondissement a été supprimée.
H Trancart :
Ne pas oublier que d'autres institutions œuvrent au même objet

B Bessis :
Une réunion avec le groupe des évaluateurs des CETE est prévues en décembre pour le lancement
de la campagne 2009
B Fiole :
Il convient aussi de remobiliser la hiérarchie.
Par ailleurs, il s'agit maintenant de repérer les opérations pour la campagne 2009.
S Rouméas :
La méthodologie de repérage d'opérations exemplaires a été mise au point dans le cadre de l'action
PREBAT , elle est à disposition des évaluateurs CETE (qui en majorité travaillent aussi pour l'action
PREBAT). Même si l'action PREBAT est orientée performance énergétique, les opérations repérées
dans ce cadre répondent généralement aux critères de l'action BPDD
Le CSTB regardera sa liste VUD pour savoir s'il peut trouver des bâtiments qui pourraient
également servir à BPDD.
La campagne 2009 sera financée par le PUCA.
B Bessis :
Chaque CETE propose des opérations.
S Nibel :
Ne faut-il pas regarder au niveau de l'aménagement durable ?
B Bessis (qui va travailler au bureau des écoquartiers) :
La grille écoquartiers existe : Il faudra réfléchir à la complémentarité et la mise en cohérence avec
BPDD.
Divers : le PUCA devra demander les 15 opérations commandées à l'assoc HQE.
Point 5 - Calendrier/qui fait quoi

–

N°
1

Décisions / Actions
CTT réunit le groupe des évaluateurs et prépare la
campagne 2009

1bis Organiser une réunion du comité technique

A faire pour

Responsable

Janvier -février
2009

CTT (S Rouméas)

Janvier -février
2009

CERTU(S Rouméas)

2

Rédaction du cahier des charges de la synthèse « 1ers
enseignements » (avec validation Copil par mel)

Début Février
2009

CTT

3

DHUP remobilise les CETE sur BPDD (via réunion chefs
de groupe construction)

Février-mars
2009

A Voeltzel

4

Synthèse 1ers enseignements

Avril 2009

CETE ressource suivi
par CTT

5

Le PUCA remobilise ADEME et Assoc HQE

Début 2009

H Trancart

Prochain COPIL
12 mai 2009 de 14h00 à 17h00 en visioconférence
–

avancement campagne 2009

–

bilan de la mise en ligne du site batimentsdurables-certu.fr
synthèse 1ers enseignements des 28 opérations (campagnes 2007-2008)

–

