
 
 
 

 
 

L’AICVF Lorraine a le plaisir de vous convier  

à sa prochaine réunion technique  
 

le lundi 27 mars 2017 à 18 h 30 précises 
(Accueil à 18 h 15) 

 

Ferme Sainte Geneviève 
2 Chemin du Pain de Sucre 

54130 DOMMARTEMONT 

 

Sur le thème :  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L'objectif d'une construction passive est d'avoir une consommation d'énergie de chauffage 

inférieure à 15 kWh/m²/an, tout en garantissant une température d'été confortable, sans 

surchauffe (inférieure à 26°C). La qualité d'air y est contrôlée, mesurée et maitrisée. 

 

Pascal BRESSO du BET LOUVET vous fera un retour d’expérience. 

Il sera accompagné par un ingénieur de WEISHAUPT, fournisseur de la pompe à chaleur. 

 

 

Comme à l’habitude, la soirée se terminera par un dîner pris sur place. 
 

 

Merci de confirmer votre présence à cette réunion et au dîner par retour d’e-mail. 
      

        Le Président du groupe Lorraine 

              

            Lucien DIM        
___________________________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN REPONSE : A retourner par e-mail  à dim.lucien@bbox.fr  

au plus tard, pour le vendredi 24 mars 2017 
 

Nom / Prénom : ________________________________ Société :   _________________________________________________                                                                                              

Participera à la réunion technique : OUI / NON     Participera au dîner : OUI / NON    Sera accompagné de : ___ personne (s) : 

Frais de participation au dîner: - Membre AICVF  (sans reçu : paiement personnel) : 20,00 €  

        - Membre AICVF  (avec reçu : paiement entreprise): 38,00 €. 

        - Autre invité (avec reçu): 42,00 €  
 

Le paiement se fera sur place auprès de Jean-Marie CONRAUD, trésorier. Toute réservation non honorée fera l’objet d’une facturation 

spécifique. L’AICVF ne peut pas se permettre de prendre à sa charge des prestations réservées non payées.  

Merci de votre compréhension. Sur demande, un reçu sera délivré pour les remboursements sur frais. 

 

Deux intervenants : 
Pascal BRESSO du BET LOUVET  

Un ingénieur de la société WEISHAUPT 

 

Réunion ouverte à vos collaborateurs et invités 

  

 

Construire passif. Retour d’expérience sur 2 
bâtiments. Des habitudes bousculées ! 
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