Pourquoi ?
Les nouvelles exigences réglementaires associées aux enjeux environnementaux demandent
une autre lecture des aptitudes attendues dans les solutions constructives. Acoustique, qualité de
l’air, étanchéité, confort d’hiver comme confort d’été sont les défis à relever par les acteurs de la
construction les obligeant à modifier leurs savoir-être et savoir-faire.
Le Théâtre de l’éco-construction, outil unique en Europe, est un lieu de démonstration, de formation
et d’échanges sur l’éco-construction et l’éco-réhabilitation. Trait d’union entre les acteurs, il
s’enrichit par les apports, à la fois, des experts et bureaux d’études, des architectes, des entreprises
régionales du bâtiment, des fabricants et distributeurs, des industriels, du monde de la recherche
et des territoires régionaux.

du theatre de
l’eco-construction

Quoi ?

Véritable vitrine d’une filière en pleine mutation, le théâtre de l’éco-construction a pour vocation
d’informer et d’apporter des outils concrets, sur les dimensions techniques et réglementaires de
la construction, par le biais de supports pédagogiques.
Un parcours mettant en scène 6 premiers écorchés (à terme 15 écorchés), présentant
l’éco-construction et l’éco-réhabilitation sur 3 dimensions : performance thermique, gestion de
l’étanchéité à l’air et usage d’éco-matériaux.
Une matériauthèque, présentant les produits, permettant de prendre connaissance des données
techniques et commerciales sur les solutions proposées.
De nombreux outils pédagogiques pour former aux technologies du secteur, assurer une veille
sur les matériaux et solutions techniques de demain, simuler les solutions optimales et la
centralisation à terme de l’instrumentation sur des réhabilitations pour suivre les performances
en temps réel.
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Pour qui ?

Tous les publics sont concernés, à la fois le professionnel de la construction (artisan, architecte,
maître d’oeuvre, bureau d’études, fabricant, distributeur…), le chercheur, l’enseignant-formateur, le
particulier et plus généralement le maître d’ouvrage public et privé. Notre approche s’appuie sur la
qualification de l’offre comme de la demande.

Comment ?

Les visites du Théâtre s’effectuent sur réservation et par groupe de 10 à 20 personnes maximum.
La durée de la visite est d’environ 1h30.
Elle comprend une visite guidée du Théâtre de l’éco-construction, un temps d’échanges, un temps
de découverte individuel ainsi qu’une présentation d’opérations d’éco-construction mises en oeuvre
en région Nord Pas de Calais.
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Théâtre de l’éco-construction
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03 21 13 06 80

www.theatre-ecoconstruction.fr
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ETAPE PAR ETAPE,
DEVENEZ ACTEUR DE L’ECO-CONSTRUCTION
Impacts

Santé

Labels

20

Salle de
formation

Ecorché béton chanvre
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18

Performance thermique et monomurs

Ecorché ossature bois
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21

16

matériauthèque

25
24

Réhafutur
Lumiwatt
Enjeux
Isolation
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22

Ecorché KLH

Ventilation

8

Ecorché structure parpaing

Labels

Ecorché mur béton

9

Ecorché brique traditionnelle
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Acoustique

14
13

Effusivité

Rénovation
7
1
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Evolution historique de la performance thermique
Salle de projection

2

Rénovation

matériauthèque
3

4

Etanchéïté

Vapeur d’eau
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Réglementation thermique 2012

500m² dédiés à la mise en scène de l’éco-construction
6 modèles constructifs (écorchés)
20 thématiques traitées et illustrées
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Conception climatique

1 parcours initiatique et pédagogique
1 contribution au cluster EKWATION
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Matériaux

