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OEKO-FOIRE 2011 
Exposition sur le stand commun OAI - CRP Henri Tudor / CRTE 

« La maison passive – les matériaux et leur bilan CO2 » 
 

Fiche « appel à propositions »  à retourner par mail (secretariat@oai.lu) à l’OAI  
avant le 13 mai 2011 

(Plusieurs propositions par membre sont permises.) 

 
 

Maître d’ouvrage  : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………………….. 

Tél. / Fax : …………………………………………/………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………….. 

Personne de contact : ……………………………………………………………….…………………. 

Objet  : …………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………. 

 
Architecte(s)  : …………………………………………………………………….…………… 
 

Personne de contact :………………………………………………………………………………….. 

TEL/FAX/EMAIL : ………………………/………………………/.………………………………. 

en association avec : …………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Ingénieur(s)-conseil(s) 

Génie civil : …………………………………………………………………….…………… 

Personne de contact :………………………………………………………………………………….. 

TEL/FAX/EMAIL : ………………………/………………………/.………………………………. 

en association avec : …………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Génie technique : …………………………………………………………………….…………… 

Personne de contact :………………………………………………………………………………….. 

TEL/FAX/EMAIL : ………………………/………………………/.………………………………. 

en association avec : …………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1) Accord écrit ou verbal de la part du maître d’ouvrage quant au droit de publication:  

oui    � non    � 
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2) Type d’habitation 

isolée    � mitoyenne    � jumelée     � 

collectif     � Nombre d’habitations…………. 

 

3) Description de l’ouvrage en mettant l’accent sur le concept énergétique et les matériaux 

utilisés : 

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Autres informations 

Surface habitable (surface chauffée)                               ……………………………m2 

Surface des caves et annexes (surface non chauffée)                  ……………………………m2 

Volume construit*                                  ……………………………m3 

Prix/m3 (cout de construction hors honoraires)*                               ……………………€/m3 htva 

 

 

 

*Schéma de calcul pour la définition du volume  

 

Adresse du projet  : …………………………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Année de réalisation  : de ……../…..…  à ……../…….. 

 

A joindre : 
Calcul de performance énergétique AAA 

3 photos. 
Procédure : 

Le Conseil de l’Ordre et la Direction du CRTE sélectionneront une dizaine de réalisations. 
Les documents requis pour l’exposition seront demandés aux candidats retenus en temps utile. 
Les participants autorisent l'OAI à reproduire sans frais leurs réalisations notamment des détails 
de projets, dans le cadre des activités de promotion de l'OAI. En cas de publication du projet de 
manière reconnaissable, l'Ordre indiquera l'auteur en question. 
Un objet non retenu est rééligible pour une prochaine activité de l’OAI. 
La présence lors de l’Oeko-Foire (16-18/09/11) de représentants des projets sélectionnés 
sera obligatoire et se fera par roulement suivant un plan horaire établi par l’OAI. 
 
Date : ……./……/2011 
 
Nom/Prénom :……………………………………….............................................................................. 


