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e À renvoyer avant le 5 juin 2014 > par fax au 04 73 42 67 70

> ou en remplissant les champs du fichier PDF joint à : eie@aduhme.org
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Code Postal  Ville 
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(indispensable pour l’envoi de documents d’information)

 Participera à la conférence du vendredi 13 juin 2014

Le service Espace INFO>ÉNERGIE est financé par :

 Les actions bois-construction d’Auvergne Promobois sont financées par :

C O N F É R E N C E

Construire passif en structure bois
ou comment consommer moins de 150 euros par an*
pour se chauffer

Lycée Pierre-Joël Bonté - 2 avenue Averroes - 63200 Riom
Les politiques menées en matière de transition énergétique conduiront à partir de 2020
à la généralisation de la construction de bâtiments passifs puis à énergie positive.

Certains acteurs anticipent cette réglementation en construisant ou en rénovant dès aujourd’hui 
au standard Passif, développant ainsi un réel savoir-faire tant en conception qu’en réalisation.

La conférence technique que co-organisent l’Aduhme et Auvergne Promobois a pour objectif 
de montrer un aperçu des possibilités architecturales et des technologies constructives bois 
adaptées au standard Passif.

Vendredi 13 juin 2014  > 14h00

Riom > 13 juin 2014 - Nombre de  p laces  l imité  -  Conférence gratui te  ouverte  à  tout  publ ic

* Montant calculé pour une surface de 100 m2 d’une construction certifiée Passive

 13h45 Accueil

 14h00 Rappel sur les enjeux énergétiques du secteur du bâtiment en France
  Aude Lenoir - Aduhme

 14h15 Qu’est-ce que le standard Passif ?
  Introduction au standard Passif. Carnet de détails passif ossature bois
  d’Auvergne Promobois et IFB 42
 	 Jean�Pierre	Mathe	-	Auvergne	Promobois

 14h30 > Maison individuelle à La Chapelle (03) : première maison individuelle certifiée Passive en Auvergne
   Christophe de Grandpré - Vernet Bois et Franck Janin - BE thermique Héliasol

  > Bâtiment de bureaux à Saint-Etienne (42) : immeuble classé monument historique rénové 
   au standard Passif
   Julien Rivat - Atelier d’architecture Rivat et Franck Janin – BE thermique Héliasol

  > Logements collectifs à Saint-Doulchard (18) : 21 logements R+2 en structure bois
   Hartmut Hering - HH Conseils

  > Tour d’horizon de l’architecture appliquée au standard Passif en neuf et en rénovation 
   Milena	Karanesheva	-	Atelier	d’architecture	KaraWitz

  > Architecture et énergie : enjeux éthiques et esthétiques
   Murielle	Hladik	-	ENSACF

  > Projets de 3 logements individuels sur la commune de Saint-Sylvestre Pragoulin (63)
	 	 	 Eric	Gold,	vice�président	de	la	Communauté	de	communes	des	Coteaux	de	Randan 
	 	 	 et	Nadia	Heidenreich – Auvergne Habitat

Toutes	les	opérations	présentées	lors	de	cette	conférence	sont	certifiées	«Passiv	Haus»	par	la	Maison	Passive	France

 16h30 Verre de l’amitié
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