3
3

Choisissez le professionnel
qui vous accompagnera
tout au long du projet
(liste des accompagnateurs
agréés BDM en ligne).
Accédez à la plateforme
collabora ve en ligne
pour une ges on de projet eﬃcace
(testez votre projet en ligne).

4

Engagez‐vous sur des pré‐requis
graduels en fonc on du niveau
de performance visé.

5

Présentez votre projet
en commission d’évalua on BDM
(dates des commissions en ligne)..

6

ECOBATP LR valorise votre projet
par la réalisa on de fiches
de présenta on et de retour
d’expérience répertoriées
sur son site Internet

Comment nous contacter ?
Pôle technique de la Démarche BDM en Languedoc‐Roussillon
ECOBATP LR | Maison du Bâ ment | 359 avenue des Prés d'Arènes
BP 95122 | 34073 MONTPELLIER CEDEX 03
T. 04 67 58 03 87 ou 04 67 58 07 13 | bdm@ecobatplr.org

www.ecobatplr.org

ECOBATP LR est membre des réseaux

P1. Ecole Jean Carrière (Nîmes, 30), Logements collec fs « Le Marronnier » (Agde, 34), Résidence sociale « Saint‐Jean Saint‐Pierre » (Narbonne, 11),
Bureaux d’Arcadie (Méjannes‐lès‐Alès, 30) | P2. Groupe scolaire de Courbessac (Nîmes, 30) | P4. Ecole Jean Carrière (Nîmes, 30)

2

Contactez ECOBATP LR dès
la programma on de votre projet
(formulaire de demande de recon‐
naissance BDM et tarifs en ligne).

© ECOBATP LR | juillet 2013
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Mode d’emploi
en 6 étapes

La Démarche

en Languedoc-Roussillon

Centre de Ressources Régional
de la Construc on et de l’Aménagement
Durables en Languedoc‐Roussillon

w w w . e c o b a t p l r . o r g

1

Que m’apporte
la Démarche BDM ?

Que vous soyez dans l’équipe de maitrise d’ouvrage, de maitrise
d’œuvre ou bien entreprise, la Démarche BDM en Languedoc‐
Roussillon apporte un bénéfice durable à votre projet de construc on
ou de réhabilita on. L’objec f est de faire en sorte qu’un projet du‐
rable soit aussi simple qu’un projet classique.
 Améliorer

La Démarche BDM c’est :

 Un ou l d’aide à la décision
qui traite des aspects environ‐
nementaux, sociaux et écono‐
miques d’un projet de cons‐
truc on et de réhabilita on.

 Prendre en compte l’adapta‐
on de votre projet aux spéci‐
ficités du climat méditerra‐
néen.

 Bénéficier d’un accompagne‐
ment humain et technique.

techniquement
votre projet et obtenir des
gains financiers en le faisant
évaluer par une commission
interprofessionnelle.

 An ciper le coût global de
votre projet.

2

Comment fonc onne
la Démarche BDM ?

Une démarche volontaire basée sur un référen el comprenant
100 points maxi. répar selon 7 thèmes et des niveaux de prérequis.
Les 7 thèmes correspondent aux ambi ons et aux contraintes du projet.
Territoire
et site

Matériaux

Energie

Confort
et santé

Eau

Social et économie
Ges on de projet

Les prérequis en neuf et en réhabilita on.

 Dynamiser le territoire et les
filières locales.

 Valoriser votre engagement en
faveur du développement du‐
rable.

80 pts/100 mini.
60 pts/100 mini.
40 pts/100 mini.
20 pts/100 mini.

RT 2012 | BBC effinergie réno

RT 2012 | THPE réno

Confort d’été

Bioclima sme

Espaces méditerranéens

Suivi des
consomma ons

Chan er propre

RT 2012 ‐20% |
BBC effinergie réno

Confort d’été
(< 120 h d’inconfort
selon STD)

Confort d’été
(< 60 h d’inconfort
selon STD)

Matériaux
éco‐performants
Test d’étanchéité

Coût global

Une évalua on des projets en 3 étapes.

1

Programma on /
Concep on du projet

2

Réalisa on
des travaux

COMMISSION
BDM

E N

N E U F

E T

R E H A B I L I T A T I O N

A C C O M P A G N E M E N T

3

COMMISSION
BDM

E T

Fonc onnement
avec les usagers
COMMISSION
BDM

E V A L U A T I O N

