Votre prochain Mercredi de l'info
Mercredi 24 mai

La ventilation évolue, l'air de rien !
Etat des lieux, nouveautés et retours d’expériences
Mercredi 24 mai de 15h à 18h au cd2e
Derniers jours pour s'inscrire !
L’évolution des exigences de la réglementation thermique a conduit à un renforcement de la
performance
de
l’enveloppe,
notamment en
terme
d’étanchéité
à
l’air.
Dans ce nouveau contexte, la ventilation est devenue essentielle pour garantir
efficacité énergétique, confort des occupants et pérennité du bâti tant en constructions
neuves qu’en réhabilitations. Pour atteindre de bonnes performances en terme de
consommations énergétiques et de qualité d’air intérieur, l'idéal est de combiner l’utilisation
d’équipements
performants
avec
le
respect
des
bonnes
pratiques.
Découvrez toutes les clés pour une ventilation optimale lors de notre prochain Mercredi de
l'Info !
PROGRAMME :








Les pathologies liées au dysfonctionnement de la ventilation – Intervenante :
Mariangel Sanchez, Ingénieure suivi des innovations, Agence Qualité Construction
Les bonnes pratiques désormais inscrites dans les textes réglementaires :
Les bonnes pratiques inscrites dans le DTU 68-3 Installations de Ventilation
Mécanique : évolution du DTU avec l’intégration des règles spécifiques à la VMC
Double-Flux – Intervenant : Nicolas Vincent,Responsable Technique, UECF et
Laurent Henry, Gérant de VENTIL PUR HABITAT
De nouveaux outils pour bien concevoir et réceptionner l’installation de
ventilation : Présentation des projets VIA-Qualité et PROMEVENT – Intervenante :
Adeline Melois, Chef de projet perméabilité à l’air et ventilation au CEREMA CentreEst
Les dispositifs de formation existants en région : présentation des plateaux
Praxibat : Laurent Bonnière, Gérant Air Efficience et Frédéric Deram, Consultant
écoconstruction au cd2e
Table ronde avec les intervenants, ouverte par Franck Mac Farlane,
Responsable Développement Durable et Innovations Techniques chez Groupe
SIA : Quelle vision du maître d’ouvrage ? Quelles perspectives quant à l’intégration

de la ventilation dans des logements de plus en plus étanches et performants ?

JE M'INSCRIS jusqu'au 22 mai
Infos pratiques :






Inscription gratuite pour les membres cd2e, 30€ pour les
non-membres, découvrez ICI nos modalités d’adhésions !
Date limite d'inscription : le 22 mai 2017
Lieu : Dans les locaux du cd2e, base du 11/19 à Loos-enGohelle (Plan d'accès au cd2e ici)
Contacts : Marie DARUL ou Frédéric DERAM consultants
écoconstruction au cd2e

L'actualité du cd2e


19 mai : Dernier jour pour contribuer au Congrès [avniR] 2017 - Engagé(e) dans des démarches
d'économie circulaire, d'Analyse en Cycle de Vie (ACV), d'écoconception, d'affichage
environnemental ? Vous souhaitez présenter vos travaux, vos retours d'expériences et vos
témoignages auprès de 300 spécialistes internationaux au Congrès [avniR] le 7 et 8 novembre
2017



30 et 31 mai Formation Analyse en Cycle de Vie dans le Bâtiment
Retrouvez les événements, en détail sur notre >> site web
Le cd2e, engagé dans

