
Rencontres de l’écoconstruction en Ile de France Ouest     : 

Les matériaux de structures biosourcés

Les matériaux biosourcés ont réussi leur entrée dans le second-œuvre, mais qu'en est-il au niveau de la structure d'un bâtiment ?

De nouveaux systèmes constructifs se développent. Parmi eux, des blocs de béton de bois ou de béton de miscanthus, voire des 
blocs en bois, deviennent une alternative aux blocs béton ou terre cuite traditionnels.

Maîtres d’ouvrages, publics ou privés, en résidentiel - collectif ou individuel - ou non résidentiel ;

Maîtres d’œuvre, assistants maîtres d’œuvre ou professionnels du bâtiment ;

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur certains systèmes constructifs :

- Bloc de construction isolant Thermibloc à base de 
béton de bois 

- Bloc de béton de bois : NaturBloc bois

- Bloc de béton de miscanthus

Lors d’une rencontre interactive animée par Jean-Pierre PISSARRA Architecte DPLG, Président du Club Ecoconstruire en Ile de 
France Ouest, autour de : 

- Olivier PAYEN Directeur prescription Ile de France du Groupe ALKERN 

- Bernard COURTIN Délégué Général de BIOMIS G3, association des acteurs de la filière Miscanthus

- Nicolas Héry, responsable technique et chargé d’affaires pour les bâtiments tertiaires et collectifs du Groupe Renou. 

Le Mercredi 27 juin 2018 de 18 à 21h heures 

dans les locaux de Seinergy Lab - 53 avenue Paul Raoult, 78130 Les Mureaux

Accueil à partir de 17h30

Participation gratuite - Réservation obligatoire en vue de vous garantir les meilleures conditions d’accueil

Je m’inscris en cliquant ici :

INSCRIPTION
www.club-ecoconstruire.org 

https://www.helloasso.com/associations/club-eco-construire-ile-de-france-ouest/evenements/conference-et-debat-sur-les-materiaux-biosources-en-structure-de-batiments
http://www.club-ecoconstruire.org/


Pour nous rejoindre : 

Cliquez ici pour accéder directement au plan d'accès 

- En voiture : Sur l’axe entre la Seine, la gare et la sortie 8 de l’A13, à côté de la Médiathèque (Bus 2, 3, 7 ou N1)

- En transports en commun : A 5 min à pied de la gare Les Mureaux desservies par :
o Paris St Lazare à Mantes-La-Jolie via Poissy - Ligne J
o La Défense à Les Mureaux - Bus Express A14 (Direct à partir du Terminal bus Jules Vernes)
o Versailles Gare Europe à Les Mureaux - Bus Express 19
o Saint Germain en Laye RER à Les Mureaux - Bus 21
o Cergy Préfecture à Les Mureaux : Bus 80 puis 2 (via place du Vexin à Hardricourt) 

 

Cliquez ici pour toute question 

mailto:laurence.delautre@orange.fr
https://www.google.com/maps/place/Seinergy+Lab/@48.9898992,1.9136635,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf616df4a41158745?sa=X&ved=2ahUKEwjz09bZvoXbAhUNK1AKHVrcCAYQ_BIwDXoECAAQcw)

