Formation AlpHouse :
RENOVATION ENERGETIQUE DU BÂTI ANCIEN
Vendredi 13 et Samedi 14 Avril 2012

Public concerné
Entreprises, artisans, professionnels de l’enveloppe du bâti

Contact : 04 75 78 88 32
v.revol@drome.cci.fr

Objectifs
Savoir choisir les matériaux et les techniques adaptés à un projet de
rénovation du bâti ancien
Comprendre le fonctionnement thermique et hygrothermique du bâti
ancien
Programmer, concevoir et réaliser des opérations d’amélioration
thermique efficaces en tenant compte des spécificités de ce bâti

Programme première journée (Vendredi 13 Avril)

www.neopolis.fr

9h

Café d’accueil, présentation générale et tour de table

9h30

Introduction et comportement du bâti ancien
- Les enjeux actuels de la réhabilitation
- Le comportement thermique et hygrothermique du bâti ancien
- Le fonctionnement bio climatique des constructions vernaculaires

Date

12h30 Déjeuner
14h

13 et 14 Avril 2012

Les stratégies d’intervention sur le bâti ancien
- Mettre le projet sur pieds : les différentes phases
- Rappel sommaire du fonctionnement thermique des matériaux
- Les stratégies thermiques et hygrothermiques adaptées au bâti ancien

Programme deuxième journée (Samedi 14 Avril)
9h

Café d’accueil, présentation de la deuxième journée

9h30

Les techniques d’intervention sur le bâti ancien
- Les techniques d’intervention adaptées sur les murs anciens
- Conception et réalisation des sols et planchers

RENOVATION
ENERGETIQUE
DU BÂTI ANCIEN

Lieu
Ecosite du Val de Drôme
à Eurre (26)

Formateur
Samuel COURGEY
Formation pilote cofinancée
par le programme Espace Alpin
et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Drôme, dans
le cadre du projet européen
AlpHouse
visant
à
la
rénovation
énergétique
du
patrimoine bâti dans l’arc Alpin

12h30 Déjeuner
14h

Analyse sur chantier d'une maison à rénover (à Saoû)

17h30 Evaluation de la session, échanges et perspectives
Accédez au programme détaillé sur www.neopolis.fr

Coupon réponse au dos

Inscription à renvoyer par email, fax ou courrier avant le 31 Mars 2012 à :
Vincent Revol - v.revol@drome.cci.fr - 04 75 78 88 32 - 04 75 78 67 37 (fax)
NEOPOLIS CCI Drôme, INEED, ROVALTAIN TGV,
BP 16127 Alixan, 26958 VALENCE CEDEX 9
Prénom :
Nom :
Fonction :
Nom de l’institution :
Email :
Adresse postale :

Tel. :
N° SIRET:
Participera à la formation des 13 et 14 avril 2012
Une 2éme personne de la même institution participera à cette formation :
Nom, prénom de la 2ème personne:
Fonction de la 2éme personne:
Déjeuner au restaurant Moun Païs à l’Ecosite le vendredi midi (Menu 15€), nombre de personnes :
.
Déjeuner dans un restaurant à proximité du chantier (Saoû, menu 15 à 20€), nombre de personnes :
.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

