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Newsletter du 10 janvier 2019
 

Frédéric Marion, Président,
Jean-Claude Daniel, Président délégué,

et toute l'équipe d'Envirobat Grand Est - ARCAD LQE 
vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2019

 

AGENDA

24-25/01/2019 Passeport rénovation Architecte© - module 2 : savoir effectuer les 
à Nancy (54)

Formation : Savoir effectuer les calculs liés à l'audit énergétique en vue d'une rénov
performante

Dates : 24 et 25 janvier 2019
Lieu : ALEC Nancy Grands Territoires - 10 promenade Emilie du Châtelet 54
NANCY
Formateur : Jacques ALLIER - consultant en énergétique du bâtiment
Coût : 650,00 € net de taxe (630,00 € pour les adhérents à Classe 4)
Programme détaillé : www.classe4.fr
Renseignements et inscription : 03 29 90 86 00 - vega.architecte@free.fr

 

31/01/2019 Les Rendez-vous des 5 à 7 Professionnels du bâtiment : Les bonnes pra
pour assurer la qualité de l’air intérieur à Ecurey-Montiers sur Saulx (55)

Envirobat Grand Est - ARCAD LQE vous convie à une après-midi (16h30 à 19h00
thème de la qualité de l'air intérieur et de son renouvellement dans les bâtiments
abordées et détaillées : les bonnes pratiques en matière de conception
dimensionnement, de mise en service, d'entretien et de maintenance de l'installatio
équipements techniques, notamment la VMC double flux.

Cela se tiendra le :

Jeudi 31 janvier 2019
à partir de 16h30
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à partir de 16h30
Ecurey Pôles d'avenir - Montiers-sur-Saulx (55)

Lire

 

07-08/02/2019 FEEBat 5B : Rénovation à faible impact énergétique - Les systè
Nancy (54)

Formation : Deuxième module du parcours FEEBat Maîtrise d'œuvre
Dates : 7 et 8 février 2019
Lieu : ALEC Nancy Grands Territoires - 10 promenade Emilie du Châtelet 54
NANCY
Formateurs :

Thibaut DIEHL, responsable de l'espace info énergie à l'ALEC Nancy G
Territoires
Cédric JACQUOT, Solares Bauen, docteur en énergétique du bâtiment 

Coût : 500,00 € net de taxe
Programme détaillé : www.classe4.fr
Renseignements et inscription : 03 29 90 86 00 - vega.architecte@free.fr

 

25-29/03/2019 Formation PRO-PAILLE : Construire en paille en respectant les
professionnelles à Fraize (88)

Formation en vue de l'assurabilité des opérations de construction en paille

Dates : du 25 au 29 mars 2019
Lieu : Pôle de l'Ecoconstruction - FRAIZE (88)
Formateurs : 

Jean-Michel BIANCAMARIA, artisan
Andréa RUTHENBERG, architecte
Cédric JACQUOT, docteur en énergétique du bâtiment

Coût : 1 500,00 € net de taxe (hébergement et repas non compris) Prise en cha
les fonds de formation
Informations complémentaires : www.classe4.fr
Renseignements et inscription : 03 29 90 86 00 - vega.architecte@free.fr

 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à Envirobat Grand Est - ARCAD

Envirobat Grand Est - ARCAD LQE
62 rue de Metz | CS 83333 | 54014 NANCY CEDEX
03 83 31 09 88 | arcad-lqe@envirobatgrandest.fr

Conception anamorphik
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