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 Moselle, la CAPEB Moselle, et l’ALEC du Pays Messin, vous convient à une
après-midi sur le thème de la rénovation du bâti ancien, avec visite de la réhabilitation d’une ferme de 1700,
suivie d’une réunion d’information, qui se tiendront le :

Jeudi 26 octobre 2017
à partir de 15h00
à Norroy-le-Sec puis Montigny-lès-Metz
PROGRAMME (voir détails page suivante)
15h00 | Accueil à Norroy-le-Sec
15h15 | Visite de la réhabilitation d’une ferme de 1700
par Laurent PAQUIN (maître d’ouvrage)
16h00 | Départ pour le CFA BTP de Montigny-lès-Metz, 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 du bureau d’études
thermique Terranergie
19h00 | Apéritif convivial et visite de la plateforme PRAXIBAT Isolation
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 : 25 octobre 2017

1. Visite de la réhabilitation d’une ferme des années 1700
de 15h à 16h
2 rue Pasteur
54150 NORROY-LE-SEC

Rénovation d’une ferme des années 1700


Isolation des combles en ouate de cellulose



Isolation des murs par l’extérieur en béton cellulaire



Remplacement des ouvrants



Pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique



VMC double flux



Test d’étanchéité à l’air, etc.

2. Les Rendez-vous des 5 à 7 Entreprises
de 17h à 19h
CFA BTP de Montigny-lès-Metz
154 chemin de Blory
57950 MONTIGNY-LÈS-METZ
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 échanger et trouver des réponses à vos questions !

Action soutenue financièrement par :

