VISITES DE RÉALISATIONS INNOVANTES
Artisans, entreprises de la construction, BET, architecte, maître d’œuvre, collectivités locales ces visites réservées aux
professionnels sont gratuites ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées..

La Maison Ly de Chanteloup-les-Vignes
er

5 dates vous sont proposées du 1 octobre au 26 novembre pour découvrir les solutions techniques retenues, discuter
avec les architectes, la maitrise d’œuvre et les partenaires industriels.

Rendez-vous à l’Agence Eco construction Seine Aval (78570 Chanteloup-les-Vignes - Un plan d’accès vous
sera communiqué dès réception de votre inscription) pour les prochaines sessions les :
01 - 15 - 29 octobre 2010 à 14h
12 - 26 novembre 2010 à 14h

Les principaux points abordés…
Au fil de l’avancement du chantier, chaque visite permettra de découvrir les techniques utilisées pour l’enveloppe,
l’étanchéité à l’air, les systèmes de ventilation,…
L’équipe de maitrise d’œuvre et les partenaires industriels présenteront et expliqueront leurs choix permettant ainsi un
dialogue entre professionnels et la découverte des solutions à mettre en œuvre pour réaliser un bâtiment à haute
performance énergétique.

Les points forts de cette réalisation…
Fondations sur pilotis « atypique »
Ossature bois
Isolation renforcée pour étanchéité à l’air
Objectif énergétique : passif
Système de ventilation innovant
Pour en savoir plus :
Inscrivez vous à une visite sur le terrain ou suivez le chantier en direct
http://www.maison-respekt.fr/projets/maison+ly
Agence Eco construction Seine Aval www.ecoconstruction-seineaval.com

Participation gratuite
Nom & Prénom :
Entreprise :
Adresse :
Mail :
Je m’inscris à la visite du 01 octobre

Inscription obligatoire 10 jours avant la conférence. Places limitées

15 octobre

Téléphone :
29 octobre
12 novembre

26 novembre

A retourner par Fax au 01 39 27 88 74 ou Courrier à Agence Ecoconstruction Seine Aval - Parc des Vignes - 27, Rue
Panhard Levassor - 78570 Chanteloup-les-Vignes ou Mail à :
d.vignot@wanadoo.fr (tel : 06 16 42 79 74) Responsable du Centre de Formation ou
p.serandour@epamsa.fr (tel : 06 72 43 87 91) Animateur du Pôle Eco Construction et Efficacité Energétique Seine Aval

« 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 »

