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Visite du Convivium à Norroy-le-Veneur 
par les élèves de terminale STI2D spécialité Architecture et Construction 

Jeudi 8 novembre 2018 
 
Les élèves de terminale STI2D spécialité Architecture et Construction, accompagnés de trois 
professeurs, ont visité le Convivium à Norroy-le-Veneur (espaceconvivium.fr), bâtiment à énergie 
positive (bâtiment produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme). 
 

 
 

 

Ils ont été reçus par Madame Chloé Gratz, chef de projet communication et événementiel. 
 
Ils ont assisté à un exposé de Madame Hélène Claisse, Architecte Diplômée d’État à 
Innov’Habitat. Elle a présenté l’entreprise Innov’Habitat (www.innovhabitat.fr) proposant des 
constructions en bois à haute performance énergétique et le Convivium. Elle a ensuite abordé la 
construction des maisons à ossatures bois à haute performance énergétique (conception 
bioclimatique, choix techniques relatifs aux murs, planchers, plafond, menuiseries extérieures, 
systèmes de chauffage et de ventilation). Enfin, elle et Madame Gratz ont répondu aux questions 
des élèves. 
 

 
Exposé de Madame Hélène Claisse, Architecte Diplômée d’État, dans l’amphithéâtre du Convivium. 

https://espaceconvivium.fr/
http://www.innovhabitat.fr/
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Visite de l’habitat Lab 
 
L’habitat Lab présente les matériaux et les techniques constructives pour combiner économies 
d’énergie et confort maximal à travers 5 thèmes : la conception architecturale, la mise en œuvre 
du système constructif, la performance énergétique, le bien-être et le design. 
 

 
L’habitat Lab : début du parcours. 

 

 
L’habitat Lab : la conception architecturale.

 
L’habitat Lab : Mise en œuvre du système 

constructif. 
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L’habitat Lab : Performance énergétique. 
 

L’habitat Lab : Le bien-être 

 
L’habitat Lab : Le design. 

 

 
Visite du Convivium 
 

 
Au rez-de-chaussée, la paroi qui sépare le parvis hall d’accueil de l’amphithéâtre est un mur végétalisé. 
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Les élèves ont pu accéder aux étages du Convivium occupés par les bureaux d’Innov’Habitat, des 
salles de réunion, des espaces de détente. 
 

 
Maquette (impression 3D) du Convivium, du café fauve et la maison témoin. 

 
Au dernier niveau, des escaliers de la société Somme de Dieuze sont exposés. 
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Visite de la maison témoin 
 

 
Vue extérieure. 
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Plans de la maison témoin. 

 

       
Des élèves de la spécialité AC de terminale STI2D devant le Convivium. 


