
Qualité énergétique, environnementale et sanitaire : 
Préparer le bâtiment à l'horizon 2010 

 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), associée au Plan Urbanisme, 
Construction, Architecture (PUCA), en partenariat avec plusieurs organismes publics et privés, 
coordonne depuis 2002 le programme "Préparer le bâtiment à l'horizon 2010". Ce programme s'appuie 
notamment sur un appel à propositions annuel, qui porte sur les grands thèmes de recherche, 
développement et études du secteur du bâtiment, en matière de qualité énergétique, environnementale 
et sanitaire.  
 
Dans le cadre de ce programme, sont organisées deux journées thématiques permettant de faire le 
point sur les projets engagés et de présenter les premiers résultats. 
 
Au delà de ce premier objectif, ces journées doivent contribuer à nouer le dialogue entre acteurs de la 
recherche et professionnels du secteur, pour échanger ensemble sur les conditions d'acceptabilité et de 
mise en œuvre des solutions techniques développées, sur les choix qui restent à faire et les pistes à 
creuser pour avancer ensemble vers des bâtiments toujours plus performants. 
 
Ces journées seront également l'occasion de faire le point sur les orientations proposées pour la session 
2004 de l'appel à propositions (consultation ouverte du 20 février au 20 Avril).  
 
La première journée proposée porte sur l'enveloppe des bâtiments (11 Mars 2004), thème qui fait 
l'objet de nombreuses propositions de recherche chaque année, et la seconde traite des équipements 
énergétiques du bâtiment (23 Mars 2004), thème qui inclue les systèmes climatiques et leurs modes de 
gestion / commande, l'intégration des énergies renouvelables, et la maîtrise de la demande en 
électricité. 
 
Vous trouverez le programme de ces Journées et, plus généralement, vous pouvez suivre toute 
l'actualité du programme "Préparer le bâtiment à l'horizon 2010" sur le site  www.batiment2010.net. 
Vous pouvez également vous inscrire pour les Journées thématiques sur ce site. 
 
 
L'ADEME et le PUCA espèrent vous compter parmi les participants à ces journées, qui seront 
l'occasion de travailler en semble à la préparation des bâtiments à l'horizon 2010. 
 
 
  Jean Louis PLAZY Olivier PIRON 
         ADEME         PUCA 
 
Renseignements : herve.trancart@equipement.gouv.fr 

http://www.batiment2010.net/
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