
Invitation à un séminaire de présentation et visite guidée

Vivre dans un habitat sain – deux exemples 
de maisons individuelles à Nax (VS)

Nax / VS
Jeudi 5 novembre 2015,
de 16h45 à 19h30

Entrée libre, inscription obligatoire 

Public cible:  
Propriétaires et futurs propriétaires, 
professionnels de la construction, 
architectes, ingénieurs, investisseurs, 
membres et Partenaires spécialiste 
Minergie

VS-004-P-ECO / VS-077-P



www.minergie.ch

Au-dessus du village de Nax, dans une 
topologie complexe, deux maisons indivi-
duelles ont récemment été finalisées.  
Les deux bâtiments se ressemblent notam-
ment par leur architecture mais également 
par le concept de construction (inertie 
thermique et résistance thermique impor-
tantes), les installations, les matériaux et 
traitements des surfaces (faible impact 
humain et écologique), la production et 
distribution de chaleur (poêle hydraulique, 
solaire thermique, chauffage au sol)  
et l’aération (récupération de chaleur et 
d’humidité). Les fenêtres, leur orientation  
et protection optimisent les pertes et gains 
de chaleur et la lumière naturelle. 

Venez découvrir ces maisons individuelles 
certifiées Minergie-P et Minergie-P-Eco 
dont la conception a été guidée par des 
réflexions sur l’habitat sain, à savoir limiter 
les impacts sur l’homme et l’environne-
ment. 

VS-077-P / VS-004-P-ECO 



Date et lieu

Jeudi 5 novembre 2015 de 16h45 à 19h30 
Conférences: Salle de musique de l’Echo de Mont-Noble, 1973 Nax 
Visite des bâtiments: La Barma 12–14, 1973 Nax

Programme

Accueil

Cycle de conférences

Remise du certificat Minergie

Visite des bâtiments

Verrée, réseautage

Intervenants

Martial Bujard 
Directeur de l’Agence Minergie romande

Gérald Théodoloz 
Vice-président de la commune de Mont-Noble

Pierre-Yves Cina 
Service cantonal énergie et hydraulique, Canton du Valais

Tor Lundström 
Ingénieur EPFL en génie civil, habitat sain, Kbm SA

Bernard Thissen 
Ingénieur ETHZ en génie électrique, directeur commercial, Energie Solaire SA

Inscription gratuite et obligatoire: 
www.minergie.ch/nax2015



Date et lieu

Jeudi 5 novembre 2015  
de 16h45 à 19h30

Conférences:  
Salle de musique de l’Echo de Mont-Noble
1973 Nax

Visite des bâtiments:  
La Barma 12–14
1973 Nax
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Partenaires de la manifestation

Inscription/information:
MINERGIE® Suisse  
Agence Suisse romande
Rte de la Fonderie 2 
1700 Fribourg
Téléphone 026 309 20 95
Fax 026 309 20 98
inscription@minergie.ch



Inscription: Vivre dans un habitat sain – deux exemples
de maisons individuelles à Nax (VS)

  C’est avec plaisir que je participe aux conférences du 5 novembre 2015,  
ainsi qu’à la visite et à la verrée qui suivront.

Nom, Prénom

Société et fonction

Rue, Numéro

NPA, Ville

Téléphone

*E-mail

Date, Signature

Inscription online: www.minergie.ch/nax2015 
Vous pouvez également scanner le QR-code. 
Inscription gratuite et obligatoire. Le nombre de place  
est limité, inscriptions traitées dans l’ordre d’arrivée.

Délai d’inscription: 5 jours avant le séminaire.
*  Votre inscription vous sera confirmée par e-mail  

au plus tard 2 jours avant la date du séminaire.  
Merci de mentionner lisiblement vos coordonnées!

Par votre inscription, vous autorisez l’Agence Minergie 
romande à utiliser votre adresse e-mail pour vous informer  
de ses activités.


