Un air sain chez soi …

… avec 1 conférence pour comprendre les
différents aspects de l’air intérieur d’un
logement, trouver les systèmes et les solutions
appropriées pour pouvoir gérer les flux d’air
… avec 1 atelier pour fabriquer soi-même sa
VMC double flux
… organisés et animés par l’Espace Info Energie
Moselle Est et les Amis de l’ADEPPA

Quelle méthode suivre pour
diminuer l’humidité, les
polluants et améliorer le
confort dans son logement ?

2 dates à retenir
(entrée gratuite sur inscription)

Samedi 9 septembre 2017
Approche théorique sur la qualité de l’air et la
ventilation double flux
Samedi 28 octobre 2017
Construction d’un caisson de VMC double flux

Partenaires de l’Espace Info Énergie :

Bulletin d'inscription

Participera à :

•La Conférence du samedi 9 septembre 2017 sur
la qualité de l’air intérieur et la ventilation double flux
Lieu : Communauté d’agglomération de Forbach Porte de France

•L’atelier du samedi 28 octobre 2017 sur
la construction d’un caisson de VMC double flux
Lieu : Parc Explor Wendel
Pour cet atelier les participants devront transmettre leur attestation de
responsabilité civile.

Bulletin à retourner à :
» Espace Info Énergie Moselle Est, Communauté
d’Agglomération de Forbach Porte de France,
110 rue des Moulins, 57600 Forbach
» moselleest@eie-lorraine.fr



Madame, Monsieur
Adresse
Code postal
Commune
Téléphone
Adresse mail

Le 9 septembre 2017 de 9h à 12h. Économiser !
Principes d'économie d'énergie dans les bâtiments,
concept maison passive et basse consommation,
qualité de l'air intérieur et étanchéité à l'air, focus sur
la ventilation double flux, son fonctionnement, son
installation, plan de construction d’un caisson,…
Lieu : Communauté d’Agglomération de Forbach
Porte de France, 110 rue des Moulins, 57600 Forbach

Le 28 octobre 2017 de 10h à 18h. En pratique !
Construction d’un caisson de ventilation double flux,
pour les amateurs.
Nota : L’achat du matériel de construction sera à la
charge du particulier.
Lieu : Parc Explor Wendel, musée de la mine, 57540
Petite-Rosselle (lors de la Fête de l’Energie).

Intervenants :
- Didier HIINNERBLESSE, Formateur des Amis de l’ADEPPA
- Benjamin MEHLINGER, Conseiller Énergies
Espace Info Énergie Moselle Est
Pour plus d’informations : 03.87.13.13.71

