Séminaire Energie avec visite de projet
Construction et rénovation basse énergie au
Centre d’Accueil "Les Heures Claires" ASBL

Quand ?

Le jeudi 31 janvier 2013 de 13h à 16h30

Où ?

Avenue Reine Astrid, 131 à 4900 Spa

Coût ?

Gratuit

Public cible :

Directeurs et responsables techniques du secteur non marchand

Nombre maximum de participants : 30
Attention ! Inscriptions via le formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante :
www.unipso.be > Energie > Agenda (en haut à droite)

Le 31 janvier , la direction du Centre d’Accueil "Les Heures Claires" et l’UNIPSO vous invitent
à un séminaire gratuit qui vous permettra de découvrir les projets de rénovation et de
construction basse énergie de cette maison de repos et de soins, de prendre connaissance
des primes et des outils existants en Wallonie ainsi que des mesures les plus rentables en
matière d’Utilisation Rationnelle de l’Energie.

Renseignements :
Muriel Jadoul, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : muriel.jadoul@unipso.be
wwww.unipso.be

Avec le soutien financier de la
Région Wallonne

Programme
Horaire

Thématique

Orateur

Accueil des participants

12h45
13h15

- Réglementation PEB
- Primes énergie de la Région wallonne
- Outils et méthodologie
- Mesures les plus rentables

Muriel Jadoul, Facilitateur URE
secteur non-marchand de
Wallonie

14h05

Présentation des projets de rénovation et de
construction : historique, difficultés, solutions, bilan
financier
Pause café
Présentation du projet de rénovation : isolation
complète de l’enveloppe du bâtiment ayant permis
d’atteindre le standard basse énergie (K 34)
Présentation du projet de construction basse énergie
(K35) axé sur les aspects énergétiques : isolation,
chauffage, ventilation, éclairage.
Visite du site
Clôture

Bernard Ribourdouille,
directeur du Centre d’Accueil
« Les Heures Claires » asbl

14h25
14h40
15h20
16h
16h30

Créative Architecture sprl,
Acte 1 Architecture, Bureau
d’Etudes Lemaire sprl
Créative Architecture sprl,
Acte 1 Architecture, Bureau
d’Etudes Lemaire sprl

Chaque exposé sera suivi d'une séance de questions-réponses afin de permettre l'échange et le
débat entre participants.

Adresse
Centre d’Accueil "Les Heures Claires", avenue Reine Astrid, 131 à 4900 Spa
Plan d’accès Mappy

Renseignements :
Muriel Jadoul, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : muriel.jadoul@unipso.be
wwww.unipso.be

Avec le soutien financier de la
Région Wallonne

