Séminaire énergie thématique
Isoler pour améliorer
la performance énergétique d’un bâtiment

Quand ? Mardi 9 juin 2015
de 9h à 12h
Coût ? Gratuit avec inscription préalable obligatoire
Public Cible ? Responsables techniques et directeurs
du secteur non marchand
Où ? le Cinex asbl, rue Ponty 2 à
5000 Namur – salle Masson
Nombre maximum de participants : 50

Inscription préalable obligatoire via le formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante :
www.unipso.be > Energie > Agenda (en haut à droite).
Attention clôture des inscriptions le 2 juin 2015

Quand on pense à réduire ses consommations, l’isolation est la première étape à laquelle il
faut réfléchir, avant même de changer de chaudière ou de penser aux énergies renouvelables.
Isoler un bâtiment permet de diminuer fortement la facture énergétique tout en améliorant le
confort de ses occupants.
Le séminaire proposé a pour objectifs de vous donner des points d’attention et des
recommandations techniques à prendre en compte lors de l’isolation des différentes parois d’un
bâtiment ainsi que pour le remplacement de châssis. Vous pourrez également prendre
connaissance de « temps de retour » sur investissement indicatifs, afin de vous aider à
prioriser vos travaux d’isolation.

Renseignements :
Vanessa De Ridder, Facilitatrice énergie
Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : vanessa.deridder @unipso.be
wwww.unipso.be

Avec le soutien financier
de la Région Wallonne

Programme

8h45
9h00

Accueil des participants
Introduction : pourquoi isoler ?, les matériaux isolants, les
primes
Isolation du toit : plancher des combles et pente du toit

Pierre Demesmaecker,
Auditeur énergétique,
ICEDD asbl

Isolation des murs : intérieur, extérieur et vide ventilé
10h30
10h45

Pause café
Isolation des sols : terre-plein, plafond des caves et vide
ventilé
Remplacement des vitrages et châssis
Isolation des techniques (chauffage et eau chaude sanitaire)

12h00

Clôture

Plan d’accès

Pierre Demesmaecker,
Auditeur énergétique,
ICEDD asbl

