Séminaire Economies d'énergie dans le secteur non marchand

Isolation et ventilation performantes dans le cas du neuf
et de la rénovation

Quand ?

Le mercredi 30 novembre 2011 de 9h à 16h30.

Où ?

EFT "Quelque chose à faire" : rue de Monceau Fontaine 42/4
6031 Monceau sur Sambre (Charleroi)
Tel : 071 31 78 52

Coût ?

Gratuit
Attention ! Inscriptions pour le 23 novembre 2011 au plus tard

Public cible :

Directeurs et responsables techniques d'institution du secteur non
marchand (écoles, secteur du handicap, socioculturel, aide à la
jeunesse, maisons d'accueil, crèches, etc.).

Types d'espaces : Hébergement collectif et accueil du public, bureaux, grand espaces
(salle de sport, de spectacles, etc.)
Nombre maximum de participants : 30

Le 30 novembre, les responsables de l'Entreprise de Formation par le Travail "Quelque chose à
faire" (spécialisée en éco-construction) et la Wallonie vous invitent à un séminaire gratuit qui
vous permettra de découvrir les bonnes pratiques en matière d'isolation, d'étanchéité à l'air et
de ventilation, dans les cas de la construction neuve et de la rénovation.
Les formateurs en technique d'isolation de l'EFT illustreront leur propos par des exemples de réalisations de
l'EFT : construction de logements d'insertion sociale passifs, cas de rénovation avec isolation renforcée,
transformation d'une école en logements d'insertion très basse énergie, etc. L'objectif sera d'indiquer aux
maîtres d'ouvrage et à leur personnel technique à quoi prêter attention dans un cahier des charges, en
cours et en fin de chantier, pour obtenir des isolations efficaces et correctement mises en œuvre.
Vous rencontrerez également une enseignante de la Haute Ecole d'Ingénieurs Industriels de Liège, qui vous
exposera des solutions de ventilation performantes, particulièrement adaptées à la rénovation.
Enfin, ce séminaire sera l'occasion de prendre connaissance des outils qui peuvent vous aider dans vos
démarches et des primes qui vous sont accessibles.
Dans le cadre de chaque exposé, une plage horaire importante sera réservée au débat avec les
participants pour que chacun puisse recevoir des réponses aux questions concernant ses propres projets.
Renseignements :
Fanny Roux, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : fanny.roux@unipso.be
Site : www.unipso.be

Programme
Horaire
9h
9h30

10h30
10h45

12h30
13h30

Thématique

Orateur

Accueil café des participants
- Réglementation PEB
- Méthodologie d'Utilisation Rationnelle de l'Energie dans
le secteur tertiaire et outils à disposition
- Primes énergie de la Région wallonne
Pause
- L'isolation et l'étanchéité à l'air : théorie sur les
techniques, focus sur les points d'attention et les risques
de malfaçon, illustration par des cas concrets réalisés par
l'EFT.
- Débat avec les participants
Lunch : sandwichs offerts
Visite de l'atelier de formation de l'EFT (exemples de
matériaux utilisés, etc.)

14h00

Ventilations énergétiquement performantes : cas du neuf
et de la rénovation.

16h30

Clôture

Mlle Fanny Roux, Facilitateur
URE secteur non-marchand de
Wallonie

- M. Bernard Spinoit, Directeur
de "Quelque Chose à faire"
- M. Alain de Moffarts,
formateur et chargé de projet
éco-construction de l'EFT

Mme Gabrielle Masy,
Professeur à la Haute Ecole
d'Ingénieurs industriels de
Liège (section construction)

Inscriptions pour le 23 novembre 2011 au plus tard : envoi de la fiche d'inscription
à l'adresse : facilitateur.ure.process@3j-consult.com
Plan d'accès

4 Rue de MonceauFontaine, 6031
Monceau-sur-Sambre

Renseignements :
Fanny Roux, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : fanny.roux@unipso.be
Site : www.unipso.be

