INVITATION

Les Rendez-vous des 5 à 7 Entreprises
Une date • Un département

La rénovation du bâti ancien
LQE en partenariat avec la FFB de Meurthe-et-Moselle, la CAPEB de Meurthe-et-Moselle, l’ALEC Nancy
Grands Territoires, le Pays Terres de Lorraine, les magasins Gedimat Derrey et le CAUE de Meurthe-etMoselle vous convient à une première après-midi sur le thème de la rénovation du bâti ancien, avec visite
d’une rénovation de maison typique lorraine suivie d’une réunion d’information, qui se tiendra le :

Jeudi 5 octobre 2017 à partir de 15h00
à Saint-Remimont
et Laneuveville-devant-Nancy
Ce 5 à 7 sera reconduit dans les 3 autres départements lorrains chaque jeudi d’octobre

PROGRAMME (voir détails page suivante)
14h15 | Rendez-vous du co-voiturage vers Saint-Remimont : parking du magasin Gedimat Derrey à
Laneuveville-devant-Nancy
15h00 | Accueil à Saint-Remimont
15h15 | Visite d’une rénovation de bâti ancien par Stéphanie BELCOURT, Atelier d’Architecture B
16h00 | Départ pour Laneuveville-devant-Nancy où se tiendra le 5 à 7 « Rénovation du bâti ancien »
16h45 | Accueil du 5 à 7
17h00 | Conférence « La rénovation du bâti ancien » par Vincent PIERRÉ (ou Vincent COLIATTI) du
bureau d'études thermique Terranergie
19h00 | Apéritif convivial
Votre contact sur place : Alix VILLEMIN - 06 38 02 04 76

INSCRIPTION (attention : nombre de places limité)
Merci de compléter le formulaire d’inscription en ligne

EN CLIQUANT ICI
 Date limite d’inscription : 28 septembre 2017
Action soutenue financièrement par :

1. Visite d’une rénovation de maison individuelle à Saint-Remimont
de 15h à 16h à SAINT-REMIMONT (54740)
l’adresse exacte sera communiquée aux inscrits quelques jours avant la visite

PRÉSENTATION
Située au cœur du village de Saint-Remimont en Meurthe-et-Moselle, cette rénovation avait comme objectif de
remanier une maison typique lorraine en habitation contemporaine. Datant de 2013 et dirigés par Stéphanie
Belcourt, les travaux ont donc consisté au réaménagement de l’espace intérieur et en la rénovation thermique du
bâtiment : isolation en ouate de cellulose, chauffage au bois, installation de puits de lumière, etc.

Rénovation d’une maison typique lorraine en habitation contemporaine
Maître d’ouvrage : Particuliers / Architecte : Atelier d’Architecture B / Entreprise lot isolation : Antoine (Rosières-aux Salines)

2. Les Rendez-vous des 5 à 7 Entreprises
de 17h à 19h
Magasin Gedimat Derrey
2 rue Lucien Galtier - 54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
PRÉSENTATION
Les bâtiments d’avant 1948, porteurs de valeurs patrimoniale et paysagère, constituent environ un tiers du parc
d’habitation régional. Afin de ne pas dénaturer leur architecture, ni créer de désordres techniques, leur rénovation
doit tenir compte de caractéristiques bien spécifiques que nous aborderons lors de ce 5 à 7, à savoir :
- Quelles sont les précautions à prendre avant d’isoler un bâtiment en pierre / moellon / brique / pan de bois / terre ?
- Quelles sont les isolations adaptées (intérieure, extérieure, matériaux) ? Jusqu’où et combien isoler ?
- Rénovation globale ou par étape ? Qu’est-ce qu’une bonne rénovation ?
- Quels sont les impacts des différentes solutions sur le confort d’été et le patrimoine ?
- Comment assurer l’étanchéité à l’air et le renouvellement de l’air du bâtiment ?
- Quels sont les points singuliers qui nécessitent une interface entre les différents corps de métier ?
Venez débattre et trouver des réponses à vos questions !
Action soutenue financièrement par :

