
C o u r s  d e  G é o b i o l o g i e  

Eco-construction et construction passive
Harmonisation N°11

Salle privée à Ballaigues - Jura-Nord vaudois
Enseignant : Luc Meige - Directeur MEIGE MATÉRIAUX Sàrl - www.meige.ch

Objectif du cours, savoir apprécier un habitat du point de vue technique et constructif, apporter des solutions ou des 
bases de réflexion pour améliorer le confort et le bien être des occupants, dans l’économie d’énergie, les 
transformations, la physique du bâtiment. Complémenter le travail de géobiologie, conseiller, aiguiller vers des 
spécialistes, devenir un acteur eco-conscient. 

Programme du jour :

Rappel des notions de base de la physique du bâtiment 
Acquérir des notions générales sur l’éco construction, matériaux écologique et sain, bilan énergétiques, 
énergie grise. 
Exemples pratiques :  
Transformation : faire avec ce qui est ou tendre vers une optimisation.  
Nouvelle construction : bien commencer, les études préliminaires et quel choix possibles et cohérents. 
Enveloppe du bâtiment, choix de matériaux écologique

Lieu de cours : Grand Rue 55 à 1338 Ballaigues chez Luc et Aurore Meige 
🅿  Places de stationnement à Ballaigues : 
1. derrière le restaurant de la Croix d’Or 
2. derrière le marché Reymond 
Ces deux parking sont accessibles depuis la Grand Rue.
⚠  Prenez suffisamment de temps de là où vous laisserez votre voiture à la salle de cours. 

8h45 Accueil chez Luc et Aurore Meige à Ballaigues. Ils vous accueil dans leur maison privée. 
9h00 Début du cours. Étude des influences des nuisances environnementales d’un habitat avec ses habitants.
12h00 Pique-nique, ou restaurant (vous avez 60 minutes chrono aller-commander-manger-payer-retour). 
13h00 Les lieux de vie non biogéniques. Les contaminants biologiques et spécifiques, tels le plomb, l’amiante, les 

retardateurs de flamme bromés. Le SBS : syndrome des bâtiments malsains. Les moyens d’améliorer la 
qualité d’un bâtiment, les matériaux biocompatibles.

16h30 Fin de la formation. 

À prendre Votre sous-mains, de quoi écrire, votre pendule, un pique-nique. 

En bus En face de l’arrêt du bus Ballaigues-Maillefer.
Lignes de bus TRAVYS 685 Orbe-Vallorbe ou 613 Yverdon-Vallorbe 

http://www.meige.ch/
https://www.travys.ch/voyageurs/recherche-par-ligne/

