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AGENDA
26/03/2019 Les scanners laser 3D pour le BIM et la détection des réseaux enterrés
Reims (51)
Mardi 26 mars 2019 à 16h
au lycée François Arago à Reims (51)
Après une brève présentation des entreprises intervenantes, la manifestation se d
sous forme d’ateliers de 30 minutes afin de découvrir ces technologies, les résultats
de ces scans et leur exploitation, notamment dans la réalisation de maquettes numér
Voir le programme
Afin de préparer les différents groupes, nous vous remercions par avance de bien vo
vous inscrire en ligne par l’intermédiaire de ce lien.

26/03/2018 Conférence éco-conception "Quel est l'impact de l'usager sur la perfor
énergétique d'un bâtiment ?" à Nancy (54)
Après plusieurs éditions réussies, les conférences Eco-Conception des Ingénieurs Ef
Energétique du CNAM Nancy reviennent en 2019 !
Nous organisons une conférence Eco-Conception sur le thème suivant :
Quel est l'impact de l'utilisateur sur la performance énergétique d'un bâtiment ?
Lire

03 et 04/04/2019 Formation "Réussir une installation de ventilation performa
Montiers-sur-Saulx (55)
La Maison de l'Habitat et AFOLOR organisent la formation Réussir une install
ventilation performante dans le cadre d'une rénovation globale à destination des ent
qui souhaitent développer leur approche de la rénovation BBC, les 3 et 4 avril
Ecurey Pôles d'avenir (Montiers sur Saulx 55)
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Ecurey Pôles d'avenir (Montiers-sur-Saulx - 55).
Consultez le programme détaillé
Téléchargez le bulletin d'inscription
Lire

12/04/2019 Retours d’expériences sur les systèmes de chauffage et d’eau c
sanitaire et visite de la médiathèque de l’Orangerie à Lunéville (54)
Envirobat Grand Est et le Pays du Lunévillois, vous invitent à venir découvrir les p
vigilance et les solutions fiables en termes de chauffage et d’eau chaude sanitaire
Vendredi 12 avril 2019 à partir de 13h30
à la Médiathèque de l'Orangerie à Lunéville (54)
Suite aux deux premiers volets de ce cycle de retours d’expériences dans le Gra
venez découvrir les points de vigilance et les solutions fiables en termes de chau
d’eau chaude sanitaire.
Lire

29/04/2019 Table ronde "Regards croisés sur le BIM" lors de l'Assemblée gé
d'Envirobat Grand Est - ARCAD LQE à Saint-Dizier (52)
Envirobat Grand Est organise la table ronde Regards croisés sur le BIM, au servi
transition énergétique et écologique du bâtiment (voir le programme dét
l'après-midi).
Lundi 29 avril à partir de 13h30
à Envirobat Grand Est - ARCAD LQE
9 avenue de la République - 52100 SAINT-DIZIER
(plan d'accès en cliquant ici)
Lire

29 et 30/04/2019 "Formation Chauffage à eau chaude en rénovation performa
Châlons en Champagne (51)
La Maison de l'Habitat des Pays d'Epernay et de Brie et Champagne, en associati
AFOLOR et le centre de formation CPO Est, proposent une formation aux entrep
chauffage les 29 et 30 avril 2019, à Châlons-en-Champagne. Objectifs : bien conse
clients sur le système de chauffage adapté au bâtiment rénové et savoir ad
dimensionnement. Téléchargez le programme, inscription auprès de Justine Goriu
83 95 77 54.

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
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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
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