
 
 
 
 Schiltigheim, le 7 janvier 2019 
  

 
  

 
Dossier suivi par :  
Mélanie KRAUTH, conseillère énergie 07.60.94.19.62 

 

Madame, Monsieur, 
 

Nous vous proposons une formation sur l’auto construction de chambre de 
conservation et séchage de légumes : 
 

Auto construction chambre de conservation et séchage  

(1,5 jours) 
 

Jour 1 : mardi 19 février 2019 de 9h00 à 17h00 
Lieu : ADAR de la Plaine de l’Ill à Obernai 4 rue Mohler (sortie ZI Nord) 

67210 - salle 1er étage 

Intervenant : Sébastien DUTHERAGE, Association pour la 
promotion des techniques écologiques (APTE) www.apte-asso.org/  

 
• Principes de l’isolation, de l’inertie et des transferts d’humidité. 

• Dimensionner la chambre froide en fonction de la température de 
consigne : l’épaisseur d’isolant optimale, le groupe froid, la 

puissance nécessaire, comment refroidir sans groupe froid. 
• Matériaux utilisables pour : la structure, l’isolation (synthétique, 

biosourcés), l’inertie (terre, eau), les revêtements des parois. 
• Réglementation : permis de construire, sanitaire, assurances. 

• Techniques utilisables : panneaux, construction en terre et paille…  
• Estimation du coût et temps de construction, temps de retour sur 

investissement, organisation du chantier. 
 

Jour 2 : mercredi 20 février 2019 

de 9h00 à 12h30 
Lieu : Ferme Saint Blaise, Route de Meistratzheim, 67210 VALFF 

• Visite d’une chambre de conservation auto construite de pommes 
de terre (avis d’expert de l’exploitant et du formateur) 

 

 
Pour s’inscrire, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.alsace.chambagri.fr/index.php?id=1790&id_dom=13&id_lastdom=0

&id_offreform=342#pos_actu  
Choisissiez la formation correspondante puis cliquez sur « s’inscrire » et remplissez 

le bulletin d’inscription en ligne. 
 
Pour toute question, contactez Mélanie KRAUTH, 07 60 94 19 62, 

m.krauth@planete-legumes.fr .  
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Participation par jour* 
Formation 

(1,5j) 

Cotisant Vivea (37 €/j)   56 € 

Cotisant Fafsea (130 €/j) 195 € 

Autres publics (140 €/j) 210 € 

Inclus les documents remis. Non inclus les repas (prévoir env. 15-20 €/jour). 

 
Le nombre de places étant limité à 15 participants, l’inscription se fera dans la 

limite des places disponibles. 
 
Adhérent Pack Essentiel CA Alsace : activer votre avantage « Une Formation 

gratuite tous les 3 ans » lors de votre inscription. 
 

Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées.  
  LE PRESIDENT, 

  Pierre LAMMERT 
 

 
 

 
 
 

 

      

 


