SALON
de l’ éco				
construction
& des éco-énergies

du Pays Pévèlois

15 & 16 octobre 2011
[ Salle des fêtes ] de 10h à 18h

PHALEMPIN

ENTRÉE LIBRE

Organisé par le Pays Pévèlois en partenariat avec la Communauté
de Communes du Carembault et la Ville de Phalempin

Avec le soutien financier de :

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
NORD-PAS DE CALAIS

Habiter dans une
« passoire » thermique,
ce n’est plus possible !
Venez rencontrer les spécialistes de l’écoconstruction et des éco-énergies pour
construire ou rénover votre logement.
Les temps forts du

Samedi 15 Octobre

de 10h à 18h

De 10h à 11h Initiation au compostage par les guides composteurs
du SYMIDEME (possibilité de s’inscrire pour la mise à disposition gratuite d’un

composteur)

11h

Inauguration du salon

• « L’étanchéité à l’air dans l’habitat neuf et ancien, les priorités techniques et
règlementaires pour une construction performante » par Hubert Maciak de Eco Thermic
Habitat à Loos en Gohelle
• « La solution maçonnerie » par Luc Andrivon, Entreprise Andrivon & Fils à Orchies
• « La solution bois » par Jean Parmentier, Entreprise Habitat Bois Concept à Orchies

De 15h15 à 16h15
ZOOM : Concevoir et mettre en œuvre une
maison passive - L’exemple de Landas

• « Mon projet, ma demande en tant que client et maître d’ouvrage » par Lionel Drain,
particulier construisant sa maison passive à Landas
• « Ma réponse en tant qu’architecte » par Philippe Gysemans, Lean Architects à
Nivelle, Belgique

De 16h30 à 17h30
Les pollutions électromagnétiques dans
l’habitat par Jean Dallennes, Dallennes – Bati- Consult à Haubourdin

Dimanche 16 Octobre

de 10h à 18h

De nombreux exposants vous conseillent tout au long de la journée

Renseignements auprès du Pays Pévèlois au 03 20 59 30 76
economie-pays.pevelois@orange.fr
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De 14h à 15h
Les exigences techniques et réglementaires d’une
construction à basse consommation d’énergie

