Minergie : la qualité de l’air, une histoire de confort
Jeudi

9.5.2019

Parrainage

16h00 – 19h00
Hôtel Astra, Vevey
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Débat – conférence
Notre nouvelle agence romande vous convie à un débat sur
la qualité de l’air dans les bâtiments Minergie en 2019. Nous
aborderons la question à partir d’un projet concret de rénovation avec une ventilation par pièce. Le débat nous permettra ensuite de dresser un état des lieux des différentes pratiques en vigueur et d’envisager les perspectives en matière
de ventilation.

Public cible
Membres et partenaires spécialistes Minergie, architectes,
ingénieurs, bureaux techniques, professionnels de la construction, de l’immobilier et de l’énergie, investisseurs, pouvoirs
publics et toutes personnes s’intéressant à la question de
la qualité de l’air dans les bâtiments.

Inscription
Entrée gratuite, sur inscription jusqu’au 29 avril, par email
à inscription@minergie.ch ou sur www.minergie.ch/fr/agenda/
actualites.

Date et lieu
Jeudi 9 mai 2019
Accueil dès 16h00
Début de la conférence à 16h30

Hôtel Astra, Vevey
Place de la Gare 4, 1800 Vevey

Minergie
Agence romande
Av. de Pratifori 24C, 1950 Sion
Tél. 027 205 70 10
www.minergie.ch
inscription@minergie.ch

Programme
Accueil des participants – 16h00
Par les collaborateurs de l’agence romande Minergie
Mot de bienvenue et introduction au débat – 16h30
Olivier Meile, directeur de l’agence romande Minergie à Sion
Présentation du projet de rénovation «Résidence Legendär
by REKA » à Zermatt
Patrick Zumwald, co-fondateur du bureau zo2 architectes
à Lausanne
Débat – 17h00
Animé par Olivier Meile
Intervenants
Cédric Haldimann - membre de la direction et fondé de
pouvoir chez Weinmann Energies à Echallens – donnera
son avis de spécialiste de la ventilation et un éclairage
global.
Yves Golay - responsable de la Section Construction
durable à la Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud - apportera un regard critique
sur les systèmes de ventilation mécanique.
Michel Wyss - responsable de la certification Minergie
à l’agence romande à Sion - représentera la vision de
Minergie.
		
Apéro – 18h00 à 19h00

