
 

INVITATION 

«««   Les petits déjeuners Les petits déjeuners Les petits déjeuners 

du bâtiment durabledu bâtiment durabledu bâtiment durable   »»»   

 

Vous êtes : Professionnel du bâtiment, bureau d’étude, 

architecte, maître d’œuvre, acteur de la construction durable 

et de la performance énergétique. Le CoDEM Picardie, l’ADEME et 

le Conseil Régional de Picardie vous donne rendez-vous dans les 

locaux du CoDEM Picardie pour ce petit déjeuner du bâtiment 

durable.  
 

A travers une comparaison entre deux projets d’habitation de 

géométrie identique, l’un au niveau RT 2012, l’autre au niveau 

« Maison Passive » nous découvrirons dans une approche en 

coût global, les différences qui caractérisent ces deux référentiels et les écarts qui en découlent, cette 

présentation sera assurée par M. Richard Lefebvre gérant de l’entreprise « Les Airelles » et secrétaire 

de l’association « la maison passive France ». 
   

Dans le cas des maisons passives et à basse consommation, les besoins 

de chauffages étant désormais très réduits et pour améliorer davantage 

la performance énergétique il convient alors d’optimiser les postes de 

consommations suivants, à savoir les usages spécifiques de l’électricité 

(froid, lavage, audiovisuel, informatique…) et la production d’ECS (Eau 

Chaude Sanitaire). C’est sur ce dernier point que vous seront présentées 

des solutions de récupération de chaleur sur douche avec l’intervention 

de M. Roben van Bree de l’entreprise « Gaïa Green ».  

26  
Septembre 

2013 
De 8h00 à 9h30 

au CoDEM Picardie, 

Grande salle ARI 

 41 Avenue Paul Claudel 

80480 DURY 
Maison passive et récupération  

de chaleur sur eaux grises 

8h00 Accueil des participants. 

8h10 Pas à pas vers la maison passive en France,  
par Richard LEFEBVRE. 

8h40 Présentation de solutions de récupération de 
chaleur sur douches, par Roben VAN BREE. 

9h00 Questions - réponses avec la salle. 

9h30 Fin de la réunion. 

Programme 

Inscriptions 
L’accès à cette manifestation est gratuit, néanmoins l’inscription est OBLIGATOIRE et se fait uniquement 
par internet, avant le lundi 23 Septembre, en cliquant sur le lien suivant : INSCRIPTIONS, ou en vous 

rendant sur le site du CoDEM Picardie rubrique :  
CoDEM Picardie   

41, avenue Paul Claudel  
80480 DURY  

 Tél : 03.22.34.27.05  
Fax : 03.22.34.27.08  

Email : 
contact@codempicardie.com  

Site web : 
www.codempicardie.com  

http://www.reseaubeep.fr/DvlptSpecifique/site/inscription/inscription_maj.php?id=105
http://www.codempicardie.com/manifestations.html
http://www.reseaubeep.fr/
http://codempicardie.com/manifestations.html

