
 
Association Loi 1901 
N° 0712008010  
          Ecuisses, le 11 avril 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

La prochaine rencontre du réseau ECOSYN aura lieu  
 

le lundi 23 avril à 18h30, avec au programme  
 

- Visite du chantier d’Oscar EMANUEL (situé 8 le Pré de Verneau, 71250 Jalogny) 
puis 

- Restitution sur la journée EnerJ-Meeting 
 

 
Le chantier sur lequel travaille actuellement Oscar EMANUEL (membre 
du réseau ECOSYN) est sa future maison. Il s’agit d’un bâtiment 
d’architecture contemporaine à haute performance énergétique construit 
avec des matériaux naturels d’origine locale. 
 

 
La structure est en bois massif et l’enveloppe est isolée par un béton de 
chanvre sur lequel est posé un bardage en douglas brut. Toutes les 
menuiseries sont en triple vitrage et la ventilation bénéficie d’une VMC 
double flux. Des panneaux photovoltaïques intégrés en toiture fourniront 
la quasi-totalité de l’électricité. Oscar nous expliquera ses choix de 
conception ainsi que sa technique de travail du bois « vert ». M. Jean 
Michel SEMENTERY de la société TRADICAL CHANVRE sera 
également présent pour expliquer la mise en œuvre du béton de chanvre. 

 
 
Geoffrey SETAN et Olivier LE GALLEE nous feront ensuite un retour sur leur participation à la journée 
EnerJ-Meeting le 8 mars dernier. Lors de cette édition, il a été beaucoup question de la rénovation 
énergétique des bâtiments et des retours d’expériences sur les premiers chantiers sous le label E+C-, 
avec les conséquences probables sur la future réglementation construction 2020.  
 

 
 

 

Nous terminerons comme d’habitude les échanges de manière conviviale. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

 
 

Le Président 
Eric FLAMAND 
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