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Reconnaissance et accompagnement à la démarche BDM 
 

Le B.E est adhérant depuis 2015 à l’association Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM). 

Nous sommes accompagnateur dans le cadre de la reconnaissance des projets depuis 2016, et à ce titre, actuellement nos équipes 

œuvrent pour l’obtention de ces reconnaissances sur  les projets suivants : 

 
 Réhabilitation et extension de la mairie principale de Biot : reconnaissance BDM Bronze 

 Réhabilitation de la salle des fêtes de Tourrettes sur Loup : reconnaissance BDM Bronze 

 Restructuration, réhabilitation et extension du groupe scolaire de l’Ile Verte à Valbonne : reconnaissance BDM Argent 

 Construction d’un groupe scolaire à Carros : reconnaissance BDM Or 

 

La démarche pragmatique, adaptée aux contraintes locales et sans cesse améliorée grâce aux retours d’expériences, de l’association 

Envirobat-BDM est en adéquation avec notre vision de l’avenir du Bâtiment. 

Nos équipes sont heureuses d’accompagner les Maîtres d’ouvrages dans ce processus vertueux et plein de sens. 
 

Retrouvez tous nos projets sur www.le-be.fr 

 

La mise en place du cadre juridique 

de l’autoconsommation collective 

se poursuit 

un arrêt en date du 12 janvier 2017 de la 

Cour d’appel de Paris a bloqué le 

dispositif d’autoconsommation collective 

pour  des bâtiments résidentiels et de 

bureaux. Dans le cadre de l’étude en 

cours du projet de loi dît  « Loi 

Hydrocarbures », les députés ont voté un 

amendement relatif à 

l’autoconsommation collective…. 

En savoir plus 

 

Par ailleurs, la Commission de Régulation 

de l’Energie a lancée une concertation 

nationale et organisé le 12 septembre 

dernier une conférence-débat intitulée 

« L’autoconsommation dans le système 

électrique de demain », suivie d’un 

colloque.  En  savoir plus 

Extension de la mairie principale de Biot 

Nouveaux projets du B.E - bientôt en chantiers 
 

Notre bureau d’études a notamment remporté, depuis ces derniers mois, trois nouveaux 

marchés publics, aujourd’hui en fin de conception. 

Ces projets variés illustrent parfaitement les compétences de nos équipes.  

 
 Réhabilitation et extension de la mairie principale de Biot 

 Réhabilitation et extension du Centre Hospitalier de Breil sur Roya 

 Réhabilitation de la salle polyvalente et de spectacles de Tourrettes sur Loup 

 

Les marchés de travaux sont prévus sur début 2018. 

Deux de ces projets intègrent une volonté de reconnaissance Bâtiments Durables 

Méditerranéens, tout comme les marchés ci-après. 

L’actu le B.E 

La veille L’actu de la construction 

Pour plus d’information: 

info@le-be.fr 

+33 (0)4 93 97 20 36 

Suivez notre actualité sur http://www.le-be.fr 

La pénurie continue sur le polyuréthane, principal isolant 

horizontal 
 

Nombreuses ont été les communications sur la pénurie de MDI (un de ses composants principaux) qui 

frappe le monde du polyuréthane. Face à une situation sans précédent, l’ensemble des acteurs de la 

profession s’est mobilisé pour répondre aux besoins de ses clients et assurer l’intégralité des chantiers. 

Une embellie sur les livraisons du MDI est annoncée d’ici fin d’année.  Lire la suite de l’édito 

 

Le polyuréthane, de par sa compacité et son rapport qualité/prix semble être un produit incontournable 

des modes constructifs actuels malgré sa piètre performance environnementale... pas si sûr ! 

 

Les solutions alternatives  

Sur certains ouvrages, en particulier dans les opérations neuves, le changement sera possible, tout en 

restant dans l’épure du projet. Dans ce cas, il est envisageable de remplacer les panneaux de 

polyuréthane par des matériaux éco-performants tels que la laine de bois, le chanvre, le lin, la laine de 

coton, le liège, ou encore la ouate de cellulose. 

Le « guide des matériaux éco-performants », rédigé par la Chambre des Métiers et de l’Agriculture des 

Alpes-Maritimes, est un support dans le choix de matériaux  éco-performants les  mieux adaptés à vos 
projets. 

 

Cette pénurie nous semble représenter une réelle opportunité pour l’utilisation d’isolants biosourcés, 

idéalement issus de productions locales, afin de soutenir l’émergence de ces filières d’avenir. 
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