VISITE DE CHANTIER
Pavillons Passifs en ossature bois
Architecte : Atelier Max

Vendredi 4 mars 2016 / ST SYLVESTRE PRAGOULIN (63)

A l’horizon 2020, le niveau de performance énergé'que dit Passif et l’u'lisa'on de matériaux de construc'on à faible impact sur
l’environnement (biosourcés, énergie grise, etc.) devraient être obligatoires pour toutes construc ons et pourraient être
étendus aux travaux de rénova on / réhabilita on.
Le matériau bois et les technologies de construc'on associées oﬀrent des solu'ons eﬃcaces et compé''ves à ces futures
exigences. Déjà certains maîtres d’ouvrage an'cipent ces réglementa ons à venir en programmant et en réalisant des opéra ons
répondant au standard passif allemand « Passiv’haus » et qui u lisent des matériaux biosourcés, en par culier le bois.
C’est le cas d’Auvergne Habitat, principal bailleur social de la région Auvergne, qui réalise sa 1ère opéra on passive et biosourcée de 3
pavillons individuels à Saint Sylvestre Pragoulin. Réalisé en structure bois (murs, plancher et toiture), chaque pavillon consommera
moins de 15 kWh/m²an pour le chauﬀage soit moins de 15 € par mois pour 80 m² habitable. Le travail de concep on et de
réalisa on ainsi que le niveau de performance énergé que a/eint sera validé par la cer ﬁca on « Passif’Haus » qui est contrôlée et
délivrée par la Maison Passive France.
Auvergne Promobois et l’Aduhme vous proposent de proﬁter des 1ers retours d’expérience du maître d’ouvrage, de l’équipe de
maîtrise d’œuvre et des entreprises à l’occasion d’une visite de chan er d’une demi-journée. Diﬀérentes étapes de construc on
seront visibles (murs ossature bois sans isolant, avec isolant et pare-vapeur et avec menuiseries extérieures).

CeKe visite est ouverte aux élus, aux techniciens
des collec'vités, aux professionnels (architectes,
10 h 00 : Accueil et présenta on/Salle polyvalente (en face de la mairie)
bureaux d’étude, charpen'ers, constructeurs bois,
- Intervenants : Auvergne Promobois et Aduhme / Auvergne
menuisiers, etc...).
Habitat / Philippe Da Cruz, architecte, Atelier Max

Programme MATIN:

11 h 00 : Visite du chan er / Commentaires et échanges avec
l’architecte, le maître d’ouvrage et l’entreprise bois.

Programme APRES MIDI:
14 h 30 : Accueil et présenta on/Salle polyvalente (en face de la mairie)
- Intervenants : Auvergne Promobois et Aduhme / Auvergne
Habitat / Philippe Da Cruz, architecte, Atelier Max
15 h 30 : Visite du chan er / Commentaires et échanges avec
l’architecte, le maître d’ouvrage et l’entreprise bois.

Visite de chan'er - St Sylvestre Pragoulin

4 mars 2016

Société : ……………………………………………………………..…Adresse : ……………………….……………………………………………………………………
Code postal : ……………………………...……..…. Ville : .…………………………………..…………………………………………………………………………...
Nom, prénom de chaque par cipant : …………………………………………...…………………...................................................................
……………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………………………...
Tél. : ………………………………………………………......Mail : …………….……………………………..……………………………………………………………...
Par cipera :

Ma'n :

oui

non

Après-midi :

A retourner avant le 29 février
Pour inscrip'on : Auvergne Promobois par mail : auvergne.promobois@wanadoo.fr
Avec le soutien financier de:

oui

non

