INVITATION

Rencontre technique
le mercredi 30 novembre 2016, de 14h00 à 16h30
Maison de Ther, ZAC de Ther à Beauvais
Demi-journée co-organisée par :

Rénovation énergétique en préfabrication bois
Retour sur une opération innovante
La réhabilitation du parc immobilier constitue une priorité autant politique qu’économique. Les expériences de nos
voisins européens prouvent qu’il est possible de réduire considérablement les consommations énergétiques. Les
solutions en panneaux préfabriqués bois pour l'isolation thermique par l’extérieur semble être une piste très
intéressante pour atteindre de très bons niveaux de performance.
Cette rencontre permettra de dresser un inventaire des solutions adaptées à la rénovation des logements collectifs.
Elle s'appuiera, également, sur le retour d'expériences de la rénovation de la résidence Renoir qui utilise un système
préfabriqué d’isolation par l’extérieur à ossature bois posé sur les façades du bâtiment existant. Au-delà de
l'amélioration thermique, cette rénovation a également permis une requalification des balcons et loggia en surface
complémentaire pour le logement.
Programme
14H00 : Accueil des participants
14H15 : Introduction, Thomas BAUDOT – Nord Picardie Bois
 Présentation des différents solutions ITE bois et fiches retours d’expérience
14h45 : Présentation de l’opération Renoir à Trappes (Yvelines), 85 logements réhabilités en site occupé
Maîtrise d’ouvrage : LOGIREP / Labels : ENERPHIT, PATRIMOINE ENERGIE, et EFFERNERGIE BBC
Intervenants :

Renée FLORET SCHEIDE, architecte
Jean-Luc MARCHAL, SOCOPA Construction
 La mise en place d’une démarche globale de rénovation permettant la requalification des logements
 La conception d’une enveloppe performante et à faible impact environnemental
 Comment optimiser les procédés de préfabrication pour la rénovation des bâtiments existants ?
 Echanges croisés entre l’architecte et l’entreprise de construction bois
16h30 : Conclusion des échanges
Manifestation gratuite et inscription obligatoire avant le jeudi 25 novembre via le formulaire en ligne
Nord Picardie Bois au 03 22 89 38 52 ou à thomas.baudot@nord-picardie-bois.com
CODEM au 03 22 34 27 05 ou à pedotlaure@codempicardie.com

