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Synthèse des débats du Forum de discussion
Ce document est la synthèse des échanges des professionnels du forum 2Dbat. Il ne s’agit donc que d’avis et de points de vue des membres
inscrits sur le forum. Vous pouvez prolonger les discussions en les retrouvant directement sur http://www.forum-2dbat.net.
Nous vous invitons également à consulter trois espaces complémentaires:
L’espace « Offres d’emplois et stages » qui présente de nombreuses opportunités professionnelles et des candidatures variées.
L’espace « Actualités » dans lequel vus retrouverez toutes les informations sur les évènements récents et à venir.
L’espace «Boîte à idée » dans lequel vous pouvez exprimer vos besoins, remarques, idées et suggestions.

LA QUESTION DU MOIS

Rédacteurs :

Quelles sont les caractéristiques su béton cellulaire ?






Aspects positifs :
Le béton cellulaire est un très bon matériau, performant et économique. Il est excellent au
niveau du confort d'été (associé avec de la masse) et offre de très bons résultats
thermiques. Il permet une bonne régulation hygrothermique, il est résistant et peut être
utilisé comme isolant extérieur ou intérieur.
Il peut être par exemple un bon choix technique et économique si on cherche
simultanément à améliorer une isolation tout en apportant de l'inertie et en conservant
une perspirance. Ce matériau, léger est structurant à déjà fait ses preuves.

Léa ATMANI
Armand DUTREIX
Laurent COLIN
Sophie GENTIL

Accès à la discussion en cliquant ici.

Aspects négatifs :
Les avis sont plus mitigés sur la qualité isolante en hiver. Il peut être un mauvais choix,
couteux et peu efficace, si c'est juste pour disposer d'un isolant.
Qu’est la difficulté à mettre en place du béton cellulaire ?
Tout matériau a ses contraintes de mise en place et que chaque construction effectuée
selon les règles de l'art ne peut qu'apporter satisfaction.

Ce type de matériau apporte donc satisfaction pour les nouvelles réglementations mais il
faut qu'il soit (comme tout matériau) posé selon les règles de l'art.

Retrouvez et participez à l’intégralité de ces échanges sur http://www.forum-2dbat.net/

Juillet et Août - 2012

Synthèse des débats du Forum de discussion

LES BREVES DU MOIS

Contributeurs

Annonce : Recherche spécialiste de la paille de lavande




Recherche d’un confrère architecte pour lui proposer une mission complète pour une
maison en paille de lavande vers GRIGNAN (26) de 200m² sur terrain de 5000m² boisé avec
forte demande en éco-construction.

Jean-baptiste CUBAUD
Jean TERRIER

Accès à la discussion en cliquant ici.

Voici un exemple d'une maison bioclimatique modulable isolée en paille de lavande, à
performance passive annoncée (vidéo de 2010) :
http://www.baronnies-provencales.fr/...lle-de-lavande
avec des détails de montage et d'exécution (ruptures des ponts thermiques et double
compriband) et également l'intervention de Jean-Pierre OLIVA.
Par l'intermédiaire d'un ami artisan en Ardèche, j'ai transmis votre demande à Luc PERRET,
architecte à BOLLENE
http://www.ecoarchi.fr/

En Région Rhône-Alpes, la construction se met à la paille !



VAD

En Rhône-Alpes, la filière se structure, les savoir-faire existent et les chantiers avancent !
Le colloque de présentation du projet Paille Rhône-Alpes se tiendra le 21 septembre
2012 à l’Hôtel de Région à Lyon. Ce projet a pour ambition de promouvoir la paille comme
un matériau de construction performant, écologique, économique et disponible
localement.
Plus d’informations: http://www.compaillons.eu/rfcp/region_Rhone_Alpes
Plus d'informations sur le programme...
Formulaire d'inscription

Retrouvez et participez à l’intégralité de ces échanges sur http://www.forum-2dbat.net/
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ACTUALITES

Contributeurs

Rencontres éco citoyennes de Mérindol / 15 et 16 septembre 2012/ Mérindol (83)



Au cours de ces 2 journées se tiendront les forums VIVRE ET HABITER AUTREMENT dédiés
à l'habitat et à la transition énergétique.
Forums, conférences et tables rondes promettent de riches échanges en faveur de la
problématique du logement, de l'habitat léger, mobile, réversible...
Différents stands seront présents : animations musique, spectacles, ateliers pédagogiques
enfants et adultes, expositions, buvettes restauration, marché bio, etc...

Pour en savoir plus...

Nathalie LOMBARDO

Plus d’informations: http://www.rencontres-ecocitoyennes.org/001/index.php
Salon Ecobat Méditerranée "bâtiment durable" / 22 & 23 novembre / Marseille (13)



Ce rendez-vous réservé aux professionnels de l’éco-construction et de l’efficacité
énergétique du bâtiment mobilisera 5000 participants au plais des congrès de Marseille.

Pour en savoir plus...

Les 10 ans de l'Établissement Public Foncier / 28 septembre / Marseille (13)



A l’occasion de ses 10 ans, l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur
organise une journée d’échanges et de débats sur l’avenir des politiques foncières en
Provence-Alpes-Côte d’Azur en présence de nombreux acteurs, experts, chercheurs et
élus.

Pour en savoir plus...

Colloque «Aménagement durable dans les communes rurales» / 28 & 29 septembre /
Chorges (05)



Béatrice COUDERC

Zineb AIT BOUALI

Béatrice COUDERC

Pour en savoir plus...
Rencontre sur la question de l’aménagement en secteur rural.

Retrouvez et participez à l’intégralité de ces échanges sur http://www.forum-2dbat.net/

