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Inscription en ligne sur www.ne.ch/energie 
section INFORMATION avant le 24 juin. 
Un accusé de réception sera automatiquement envoyé.  
Le nombre de places est limité et les inscriptions seront 
enregistrées par date de réception.  
Finance d'inscription CHF 25.- règlement sur place - 
lunch et support écrit inclus.  
Laténium - Hauterive  
Parc et musée d’archéologie de Neuchâtel 
Accès et infos: http://latenium.ch/infos-pratiques 
Contact 
InfoEnergie NE 
Rue du Tombet 24, 2034 Peseux 
InfoEnergie@ne.ch - Tél. 032 889 67 30 

Infos et inscription  

Confort estival dans les bâtiments :  
mesures constructives et astuces  
pour passer l’été au frais… 

Vendredi 28 juin 2019 
Laténium, Hauterive 
De 11h45 à 13h45 



 

La période estivale vient à peine de commencer et 
les effets néfastes de la chaleur se font déjà 
ressentir dans le bâtiment ? 

Avec le réchauffement climatique et notamment l’effet 
d’un long épisode de canicule durant les derniers étés en 
Suisse, de nombreuses personnes sont incommodées par 
la chaleur qui règne dans leur bâtiment d’habitation ou 
sur leur lieu de travail. 

L’accent lors de la construction est souvent mis sur la 
protection contre le froid et parfois l’intégration d’un 
concept pour parer à des périodes plus chaudes est 
reléguée au second plan. Des solutions dès la 
planification d’un projet sont à étudier pour éviter une 
surchauffe estivale et pouvoir offrir aux occupants un 
bâtiment agréable à vivre toute l’année. Pour les 
constructions existantes, il est plus compliqué d’intervenir 
mais des mesures peuvent également être mises en place 
bien avant d’envisager l’installation d’un système de 
production de froid.  

Le comportement des utilisateurs d’un bâtiment est 
également central dans cette problématique et les bons 
gestes au bon moment de la journée peuvent être 
largement bénéfiques. 

Les connaissances d’Estia SA, bureau de référence dans 
le domaine de la physique du bâtiment, apporteront une 
approche claire et objective des actions à entreprendre 
pour que vos futurs projets de construction ou de 
rénovation soient confortables également en été. 

www.estia.ch 

 Programme :  

 11h45  Lunch 

 12h30 Confort estival dans les bâtiments 
 Manuel Bauer, directeur associé d’Estia SA 

 Évolution des normes, des connaissances 
techniques, contexte actuel dû au 
réchauffement climatique. 

 Mesures constructives selon l’âge et le type 
de bâtiment. 

 Comportements à adopter de la part de 
l’utilisateur du bâtiment. 

 Comment éviter les installations de froid. 
 Exemples d’études et de réalisations. 

 13h35  Échange avec l’audience 

 13h45 Fin 
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