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AGENDA

Conférence en ligne : Les carnets numériques

CONFÉRENCE EN LIGNE SUR LES CARNETS
NUMÉRIQUES - JEUDI 23 JANVIER À 14H

Envirobat Grand Est vous invite à une Conférence en ligne sur les Carnets
Numériques. 
Le carnet numérique du logement est un outil prévu par la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui vise à offrir une
meilleure connaissance du logement pour et par ses utilisateurs successifs, afin
de notamment favoriser la réalisation de travaux d'amélioration de la
performance énergétique. Il a pour objectif d'être une base d'informations pour
les professionnels devant le rénover ou y faire des améliorations énergétiques.
La loi prévoit une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020 pour la
construction neuve.
Venez découvrir cet outil et poser vos questions en direct !

 
Lire la suite
 
  

Conférence L'avenir des matériaux de construction - Cernay
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Co é e ce ave  des até au  de co st uct o   Ce ay

L'AVENIR DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
 
Tous les ans, le secteur du BTP génère 40% des déchets en France.
Comment transformer les déchets en ressources tout en faisant des économies
?
30 janvier 2020 de 14h00-17h00 au Lycée Gustave Eiffel,
Rue Gustave Eiffel, 68700 Cernay.
 
Programme   
 

Formation le passif comme stratégie

Formation CLASSE 4
Public : architectes, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, entreprises, maître
d'œuvre et tous les professionnels du bâtimentvoulant se familiariser avec la
construction passive
Dates : 27 - 28 février et 6 mars 2020
Lieu : Atelier de l'ALEC Nancy Grands Territoires, 10 promenade Emilie du
Châtelet 54000 NANCY
Formateur : Vincent COLIATTI, ingénieur thermicien bureau d'études
TERRANERGIE
Prix : 995,00 € net de taxe (repas non compris )
Programme et fiche d'inscription sur www.classe4.fr
Renseignements et inscription : vega.architecte@free.fr - 03 29 90 86 00
 
 
 

Visite du siège de Solares Bauen - Strasbourg

Visite du nouveau siège de Solares Bauen à Strasbourg (67)
Bâtiment passif,  organisée par Envirobat Grand Est
energivie.pro en collaboration avec Solares Bauen.
 
 

Conférence Le roseau dans la construction - INSA Strasbourg

LE ROSEAU DANS LA CONSTRUCTION

Jeudi 19 mars 2020 à 17h00, amphi Arp - INSA Strasbourg,
Louise DEBOUT, étudiante en Génie Civil à l'INSA Strasbourg - Présentation
du carnet : développer la filière roseau, une matière pour construire... dans
l'éco-rénovation et dans l'éco-construction
Définition du matériau et de la filière, état de l'art de son utilisation dans la
construction, études de cas, développement d'utilisations clefs dans l'éco-
rénovation et dans l'éco-construction.
Batilibre - Retour d’expérience sur l'utilisation du roseau dans la construction

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Nos événements sont éligibles au titre de «formation complémentaire» auprès
de l’Ordre des Architectes. 
Nous pouvons vous fournir une attestation de présence sur demande lors de la
rencontre.

 

 
ACTUALITÉS

Nouvelle fiche "un éclairage plus durable" pour la Boîte à outils
d l' b i d bl
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de l'urbanisme durable

La Boîte à Outils de l'urbanisme durable d'Envirobat Grand Est
ARCAD LQE s'enrichit d'une nouvelle fiche "Un éclairage plus
durable" (pdf).
Retrouvez ici toutes les fiches de la Boîte à Outils de l'urbanisme
durable. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nouvelles fiches conseils pour agir: Bien rénover mon logement en
Lorraine

La DREAL Grand Est, avec l’appui du Cerema Est, a publié en
novembre 2019 différentes fiches de cas accompagnées d’une fiche-
conseil pour « Bien rénover mon logement en Lorraine ».
Cet outil de conseils pour les particuliers est le fruit d’une
collaboration étroite avec un ensemble des partenaires lorrains pour
la rénovation énergétique des logements.

fiche 0 - Bien rénover mon logement en Lorraine -
Rénovation énergétique

fiche 1 - Partie habitée d'une maison de village mitoyenne
ancienne

fiche 2 - Partie habitée d'une ferme vosgienne ancienne 
fiche 3 - Maison ouvrières/minière en bande 
fiche 4 - Appartement et immeuble mitoyen ancien
fiche 5 - Maison indépendante ancienne
fiche 6 - Maison individuelle en matériaux industrialisés

avant 1975
fiche 7 - Maison individuelle construite entre 1976 et 1990
fiche 8 - Appartement d'immeuble collectifs en matériaux

industrialisés avant 1975
 Fiches aussi consultables directement sur place sur site
Envirobat Grand Est de Nancy.
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