« Le vitrage Pariéto dynamique »
Mercredi 12 Novembre de 16h00 à 18h00 au cd2e
A la fois objet de recherche et solution déjà mise en œuvre comme par exemple sur l’opération IFORE, le vitrage
« pariéto dynamique » avec son concepteur Jacques Paziaud, orne déjà plusieurs milliers de menuiseries,
comme celles installées en région parisienne depuis plus de 20 ans!
Cette solution, nous le verrons, répond à plusieurs
exigences qui présagent de la réglementation
thermique 2020 avec les thématiques « qualité de l’air,
performance thermique et performance acoustique ».
Menuiserie de « bon sens », nous la trouvons dans
plusieurs opérations régionales dont l’EHPAD de Trith
St Léger avec son architecte Jean-Luc Collet.

EHPAD Trith Saint Léger (59)

Rappelons que celui-ci a su démontrer à plusieurs
reprises, de la performance sanitaire et énergétique du
système.

PROGRAMME







Le cadre réglementaire de la ventilation, les solutions de ventilation, le pariéto dynamique – Intervenants :
Jean-Luc Collet avec la présence de Jacques Paziaud concepteur des vitrages pariéto dynamiques
La réponse « produit » et le pariéto dynamique – Intervenant: Jean-Baptiste Ridoret, Directeur Général
Ridoret
Les constats sur une opération de type bâtiment semi hospitalier – intervenant: Jean-Luc Collet
Les conditions de mise en œuvre sur l’opération IFORE – Intervenant: Jean-Baptiste Ridoret
La pré fabrication associée au pariéto dynamique – Intervenant: Olivier Danna, Directeur Général
Questions/réponses

VOTRE INSCRIPTION
* Inscription gratuite mais prioritaire pour les adhérents au cd2e via formulaire en ligne sur
www.cd2e.com ou en nous retournant le coupon-réponse ci-après dûment complété.
* Lieu : Dans les locaux du cd2e sur la base du 11/19 de Loos-en-Gohelle (Itinéraire sur Google maps: saisir cd2e)
Une confirmation sera envoyée aux inscrits quelques jours avant la réunion pour rappel.
Pour toute question, veuillez contacter Marie DARUL ou Alain LUCAS, nos consultants éco-construction.
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
> 13-14 novembre Séminaire sur les enjeux des filières locales au cd2e
> 3 décembre « RDV Produit » de 17h30 à 19h au cd2e
> Découvrez tout l’agenda des rendez-vous de l’éco-construction sur www.cd2e.com
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« Le vitrage Pariéto dynamique »
Mercredi 12 Novembre 2014
de 16h00 à 18h00 au cd2e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE
à retourner au Cd2e par fax au 03 21 13 06 81 avant le 10 novembre 2014
ou par courrier : Base du 11/19 – 62750 LOOS EN GOHELLE ou par mail : p.dargencourt@cd2e.com

Madame, Monsieur
.....................................................................................................................................................
Fonction
.....................................................................................................................................................
Entreprise / organisme
.....................................................................................................................................................
Activité
.....................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................
Téléphone ...................................................... Télécopie ..............................................................
Courriel .......................................................................

□ Participera
□ Ne participera pas
□ Souhaite être informé(e) des prochains rendez-vous du cd2e
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