L’Agence Eco Construction propose une visite
technique
Dernière date

24 avril. 10h00 à 12h00
Comprendre la mise en œuvre des solutions de l’éco construction
La Fabrique 21 est destinée à accueillir les futurs locaux de l’Agence ainsi que des professionnels de
l’efficacité énergétique et de l’éco construction, dans des locaux tertiaires et d’activités. Compte tenu
de cet objectif, elle est démonstrative de solutions « éco constructives

BBC : objectif atteint et dépassé pour le bâtiment tertiaire. Les locaux tertiaires
visant la certification BBC, des solutions spécifiques ont été retenues afin de garantir l’étanchéité à l’air.
Les premiers tests montrent que l’objectif est largement atteint et tendent à se rapprocher du passif

Matériaux et solutions démonstratives
Ossature bois et béton cellulaire, puits canadien, toitures végétalisées extensives,…des produits connus
mais qui dans leur assemblage suppose une conduite
d’opération précise et la maitrise de nombreux aléas, voire
une recherche importante, en phase conception. La
maitrise d’ouvrage commentera ainsi ses choix et les
difficultés rencontrées.

Visite commentée par la Maitrise
d’Ouvrage. Le responsable de l’opération sera présent
afin d’expliquer les choix, les points clés de la conduite du
projet et les phases du chantier, les difficultés rencontrées
et les arbitrages effectués.
Horaire : 10h à 12h. RDV sur le site
L’accent sera mis sur les phases chantier en cours. Un rappel des phases précédentes sera fait, avant
le départ sur le chantier, en s’appuyant sur un reportage photo
Agence Eco construction Seine Aval www.ecoconstruction‐seineaval.com

Inscription obligatoire avant dates indiquées. Places limitées. RDV sur le site. Plan d’accès envoyé
aux participants
Nom & Prénom :
Entreprise :
Adresse :
Mail :
Je m’inscris à la visite du ………………………………………………………………………………..
A retourner par fax au 01 39 27 88 74 ou mail à d.vignot@wanadoo.fr (tel : 06 16 42 79 74)
« L’agence Eco Construction Seine Aval est cofinancée par
l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Ile‐de‐France avec le
Fonds Européen de Développement Régional »

