
 

 

Construire et réhabiliter avec le matériau bois : 
Retours d’expériences d’opérations passives

 

6 opérations seront « décortiquées » sur les aspects 
techniques et économiques : 

- 2 opérations neuves en logements sociaux collectifs (passif, bois 
et paille) pour Le Toit Vosgien à 88100 Saint Dié des Vosges et 
88230 Plainfaing
- Réhabilitation de logements sociaux collectifs (passif et isolant 
biosourcé) pour Le Toit Vosgien à 88110 Raon l’étape 
- Rénovation en site occupé de logements sociaux collectifs (passif, 
bois et isolant biosourcé) pour Le Toit Vosgien à 88230 Fraize

- opération neuve, collège à Nancy  (passif, bois et paille) pour le 
Conseil Départemental des Vosges à 88230 Fraize
- rénovation en site occupé d'un collège  (passif, bois et isolant 
biosourcé)  pour le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle à 
54000 Nancy

par notre intervenant expert, Vincent COLIATTI : ingénieur 
thermicien spécialisé basse énergie et écoconstruction, au sein du 
BET Terranergie, expert en stratégie de conception passive.
Il donne par ailleurs des cours dans différentes universités et 
participe à des programmes de recherche dans l’efficacité 
énergétique du bâtiment – notamment sur la mise en évidence des  
mécanismes et des facteurs qui influencent certains phénomènes 
comme la rotation, la vacance, les incivilités… (étude qui mêle 
sociologie et ingénierie thermique), ou encore le programme 
PREBAT,  Recherche en Efficacité Énergétique dans le Bâtiment. 
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 via le formulaire en ligne en cliquant ici !

Les 5 à 7 
de l'éco-construction®
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Mardi 25 mai 17h-19h
 

 Construire et réhabiliter avec le 
matériau bois : 

Retours d’expériences

            Avec Vincent COLIATTI
               BET Terranergie

 
 

 Nouveau format
WEBINAIRE

Un événement à suivre en ligne
à partir de 17h

Lien de connexion envoyé par mail  quelques jours avant aux inscrits

Cette rencontre vous est proposée par :  
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Les 5 à 7 de l’éco-construction® sont des rencontres riches en 
échanges techniques et/ou en lien avec l’actualité, à destination 
de tous les acteurs du bâtiment  : artisans, maîtres d’œuvre, 
architectes, bureaux d’étude, entreprises du bâtiment, maîtres 
d’ouvrage.

5 à 7 de l’éco-construction®
Format : webinaire

17h : Conférence construire et réhabiliter 
passif avec le matériau bois

Introduction
Bernadette ROCHE - Conseillère Départementale 
  
Retours d’expériences   
Vincent COLIATTI – BE Terranergie 

Boîte à outils ambition bois
Boris BOUCHER – FIBOIS Ardèche-Drôme 

18h30 à 19h00 : Echanges avec les participants 

Partenaires des 5 à 7 de l’éco-construction

Lien de connexion envoyé par mail  quelques jours avant aux inscrits

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHHb9RhC97EssTF8DdEd5QDfqWSypYVO00L3UR4apD_c93PQ/viewform?usp=pp_url
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