
 

 

 

 

 

 

Vendredi 12 octobre 2018 
De 14h à 17h45 
A Ecurey Pôles d’Avenir - 1 rue de l’Abbaye 
55 290 Montiers-sur-Saulx 
 
 

Présentation 

 
Venez découvrir les points de vigilance et les solutions fiables en termes d’enveloppe 
performante 
 

Étanchéité à l'air, ponts thermiques et humidité dans les parois... 
Comment concevoir et réaliser une enveloppe performante ?  
Détails, produits et astuces ! 

 
 
 
Trois études alsaciennes rassemblent les enseignements de plus de 514 projets de rénovation et 
construction basse consommation. 
 
Une première étude, issue du dispositif « Je rénove BBC », soutenu par la région Grand Est et EDF, a 
souhaité tirer les enseignements des 489 maisons individuelles rénovées en Alsace. Avec le concours 
du CEREMA, les opérations ont été revues à la loupe à tout niveau : enveloppe, systèmes, qualité d’air 
intérieur, mise en œuvre, sociologie, bilan carbone, énergie et économie. 
 
Une seconde étude, menée par le bureau d’étude IMAEE, s’appuie sur un audit complet des bâtiments 
pour évaluer leur comportement de manière globale : contrôle des systèmes, mesures d’étanchéité à 
l’air, thermographie, évaluation du confort des utilisateurs. 
 
Enfin, la troisième étude, menée par le bureau d’étude Alsatech pour le compte de la Région Grand Est, 
repose sur l’audit  de 12 bâtiments tertiaires concernant  la tenue de l’étanchéité à l’air.  
 
Entrée gratuite sur inscription. La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié. 

RETOURS D’EXPERIENCES DANS LE GRAND EST 

L’enveloppe performante 

 



 

Programme 

 

13h45 | Accueil 
 

14h00 | Retours d’expériences (REX) suite au dispositif « Je rénove BBC »  
  Par Pierrick NUSSBAUMER - CEREMA  
 

14h45 | REX des bonnes et mauvaises pratiques suite à l’audit de 13 bâtiments  
  Par Jean-Baptiste COMPIN – IMAEE  
 

15h30 | Pause 
 

15h45 | REX sur la durabilité de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe suite à l’audit de 12 
bâtiments tertiaires 

  Par Michel SCHERRER - ALSATECH 
 

16h30 | Visite de la plateforme PRAXIBAT Parois opaques d’Ecurey Pôles d’Avenir 
  Par Amélie DESLOIRE – Ecurey Pôles d’Avenir 
 

17h15 | Verre  de l’amitié  
 
 
 

Inscription 

 
 Merci de compléter le formulaire d’inscription en ligne, d’ici vendredi 5 octobre 2018 

EN CLIQUANT ICI 
 

 

Contact sur place : Alix Villemin 06 38 02 04 76 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebdD87cakmVb4pLmkey-Af_C47omdLLYsKSmcJOV4S6VlCqw/viewform?usp=sf_link

