
Atelier expert et visite de l’école Nelson Mandela à Juvignac (34)

Restitution REX Bâtiments performants
Construction modulaire 3D

Mercredi 21 mars 2018 
de 14H00 à 17H30

Ecole Nelson Mandela
20 rue Neptune - 34990 Juvignac

CxpertAT E L I E R
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L’étude REX Bâtiments performants a été lancée par 
l’Agence Qualité Construction suite aux évolutions rapides 
qui ont eu lieu dans le secteur de la construction et qui ont 

bouleversé les pratiques. 
Son but est d’identifier les non-qualités qui impactent les per-
formances énergétiques et environnementales prévues et les 
bonnes pratiques associées qui permettent de les éviter. Elle 
vise ansi à développer l’apprentissage par l’erreur, afin que la 
filière construction bâtisse, à partir des retours d’expériences, 
une stratégie délibérément orientée vers la promotion de l’amé-
lioration de la qualité. 
C’est dans ce cadre qu’Envirobat Occitanie travaille en parte-
nariat avec l’AQC depuis 2014 pour enquêter une vingtaine de 
bâtiments performants par an.

Nous vous proposons une restitution de l’enquête réalisée en 
2017 sur la construction modulaire tridimensionnelle appuyée 
par le témoignage d’équipes projets au cours d’un Atelier Expert.

Celui-ci se déroulera au sein de l’école Nelson Mandela de Ju-
vignac, construite à base de modules tridimensionnels en bois. 
Nous remercions la ville de Juvignac pour son accueil.

Restitution REX Bâtiments performants
Construction modulaire 3D



Programme
13h30 Accueil café

14h00 Présentation du contexte du dispositif  « REX Bâtiments performants » 
par Catherine Laurent, Agence Qualité Construction

14H20 Restitution des résultats de l’enquête 2017 par Pauline Lefort, Enviro-
bat Occitanie

15h00 Retours d’expériences à travers la présentation de différents projets en 
présence des maîtres d’ouvrages, concepteurs et constructeurs et échanges 
avec la salle.

 ] Construction modulaire en bois 
Luc Braemer, Ville de Juvignac
Sylvain Fourel, Selvea
Stéphane Goasmat, GA Architecture

 ] Construction container
Alain Krzyzanowski, Everlia
Gaël Lhenry, Lhenry Architecture
Maître d’ouvrage sous réserve

16h30 Visite de l’école et partage d’un moment de convivialité

Modalités d’inscription 
Inscription gratuite, obligatoire avant le 16 mars 2018 :

par téléphone au 04 67 68 32 01
par mail à contact@envirobat-oc.fr
ou en ligne via le FORMULAIRE D’INSCRIPTION

WWW.ENVIROBAT-OC.FR

Catherine Bonduau-Flament, 
Directrice 
cbonduau@envirobat-oc.fr 
06 82 10 63 60

Pauline Lefort, Chef de projet Qualité 
Construction et Filières Matériaux 
plefort@envirobat-oc.fr 
06 03 82 69 17

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGeqe5_Glx_dHkVXwDYYEZREpINDuI17q3m0qgEz7lip6MYg/viewform?usp=sf_link
http://www.envirobat-oc.fr/


Avec  l e  sou t i en  f i nanc ie r  de  : Membre  des  réseaux  :

COMMENT ?
 > Remplir, signer et retourner le bulletin 

d’adhésion, disponible sur notre site Internet

POURQUOI ?
 > Bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé 

 > Mettre en avant votre structure sur notre 
site Internet

 > Etre mis en réseau avec les acteurs de la 
construction et de l’aménagement durables 
en Occitanie

 > Recevoir la lettre d’information dédiée 
aux adhérents

 > Avoir accès à l’EnviroBoite (en option)

 > Participer aux commissions BDO/QDO

Résidence Antalya
119 Av. Jacques Cartier
34000 Montpellier
04 67 68 32 01

Maison de l’Environnement 
14 Rue de Tivoli
31000 Toulouse
06 09 64 11 45

 > Profiter d’un tarif préférentiel lors de 
l’inscription aux manifestations d’Envirobat 
Occitanie

 > Accéder gratuitement aux Ateliers Experts 
et aux 17-Vin

 > Contribuer aux réunions des groupes de 
travail (accès réservé et sous conditions)

S i te  de  Mon tpe l l i e r  : S i t e  de  Tou louse  :
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Envirobat Occitanie a pour mission d’accompagner l’évolution des pra-
tiques des professionnels de la construction et de l’aménagement dans 
les enjeux de la transition énergétique et, plus spécifiquement, contribue 

à l’atteinte des objectifs fixés par le scénario REPOS de la Région Occitanie. 
Dans ce contexte, Envirobat Occitanie constitue un véritable centre de res-
sources, de réflexions et d’actions collaboratives et innovantes, et un réseau 
d’acteurs de la construction et de l’aménagement durables.

Adhérer à Envirobat Occitanie

Contacts




