INVITATION

VOYAGE D’ÉTUDE
Les jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2016
À Saint Dié des Vosges, Lorraine
Voyage co-organisé par :

Vers la généralisation des bâtiments en bois énergétiquement performants
et à haute valeur environnementale
Après la RT 2005, puis la RT2012, deux grandes tendances sont déjà annoncées pour définir
la règlementation environnementale pour les bâtiments neufs en 2020 :

Le bâtiment de demain sera à énergie positive et bas carbone.

Comment un bailleur social a-t-il réussi à généraliser cette démarche ?
Retours d’expériences techniques et financiers d’opérations pionnières
© Arno Paul / Light Motiv / Le Moniteur

Résidence Jules Ferry à Saint Dié-les-Vosges
HLM unique en Europe – 26 logements, R+7, ossature bois et paille, 100 % énergies renouvelables

Programme
Jeudi 8 septembre 2016
8H00 : Départ Amiens
13H00 : Arrivée Saint Dié-des-Vosges – Déjeuner
14H30 : Visite de la résidence Jules Ferry, HLM de 26 logements passifs répartis sur 2 bâtiments R+2 et R+7 construits
en bois et isolés en paille
Année de livraison 2013 ; 2280m² de surface habitable





Échanges sur les retours d'expériences et la généralisation de la construction/rénovation passive et l'usage
du bois et des fibres végétales en filières locales
Comment apprendre de chaque opération et en même temps former les entreprises locales pour pouvoir
innover avec une prise de risque maîtrisée ?
Comment maîtriser les coûts et généraliser cette méthode de conception pour répondre aux exigences de la
RT2012 et des futures réglementations ?
Comment avancer malgré des contextes réglementaires restrictifs ?

17h00 : Hébergement à Saint Dié-des-Vosges + Diner sur place
Vendredi 9 septembre 2016
9h00 : Visite chantier de rénovation thermique de logements collectifs, ossature
bois et isolation par l’extérieur bio-sourcée.
Année de livraison 2015 et opérations en cours / MOA : Le Toit Vosgien
10h30 : Passage rapide sur les opérations antérieures (Résidence Hellieule et
Maisons de la Corvée)
Années de livraison 2000 et 2008 / MOA : Le Toit Vosgien
11H30 : Escale à Nancy, visite du chantier du Collège Jean Lamour, mise en œuvre
(ossature bois et isolation paille – chantier en cours)
13h00 : Déjeuner
20H00 : Retour à Amiens

Intervenants lors des visites
 Jean Luc CHARRIER, Directeur technique du Toit Vosgien
 Vincent PIERRÉ, Terranergie, BET et écoconstruction

Maisons de la Corvée à Nancy

Pré-inscription obligatoire avant le 27
juillet via le formulaire en ligne
Nombre de places limité
Plein tarif : 250€/personne comprenant le
voyage, la restauration, l'hébergement et
les visites
Tarif réduit pour les adhérents Nord
Picardie Bois et CODEM : 150€/personne
Renseignements
Nord Picardie Bois au 03 22 89 38 52
ou à thomas.baudot@nord-picardiebois.com
CODEM au 03 22 34 27 05 ou à
pedotlaure@codempicardie.com
Détails de l’événement sur le portail de la
filière > www.bois-et-vous.fr

