Séminaire Bâtiment Durable
Matériaux de construction durable, les dernières nouveautés
Découvrez les outils en cours d’élaboration et les nouveaux produits sur le marché
le 29 janvier 2016 de 8h30 à 16h30 à Bruxelles

Le secteur des matériaux de construction
durable est en plein développement ces
dernières années.
De nouveaux produits et systèmes
constructifs sont apparus sur le marché.
Des outils ont été publiés ou sont en
cours d’élaboration pour guider les
architectes et maîtres d’ouvrage dans
leur choix de matériaux ou pour les
accompagner dans la mise en œuvre de
démarches
durables
comme
la
déconstruction ou la réutilisation de
matériaux.
Venez
découvrir
ces
dernières
nouveautés lors de cette journée qui sera
également l’occasion de présenter les
réglementations en vigueur ou à venir
en la matière.

Pose de billes d’argile expansée sur le chantier Bâtiment
Exemplaires « Trèfles » - bureau d’architecture ARTER

Des spécialistes du secteur, ainsi que
des producteurs et distributeurs de
matériaux prendront la parole pour
répondre à vos questions les plus
concrètes.

Ce séminaire est organisé par Bruxelles Environnement dans le cadre des Séminaires
Bâtiment Durable. Il est destiné aux architectes, bureaux d’études, entrepreneurs,
maîtres d’ouvrage publics (communes, CPAS, SISP, institutions régionales ou
fédérales…) ou privés (développeurs, promoteurs…), etc.
Participation : 40 €. Ce séminaire équivaut à 6 heures de formation pour les
agents immobiliers et les syndics.
Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :
http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable
Inscriptions :
http://www.icedd.be/inscription/Frm_detail.cfm?afoNum=799

Bruxelles Environnement | Avenue du Port 86c/3000 - 1000 Bruxelles | 0800 85 775 | http://www.environnement.brussels

Séminaire Bâtiment Durable
Matériaux de construction durable,
les dernières nouveautés
Séminaire bilingue ( traduction simultanée)

Bruxelles, 29 janvier 2016
Auditoire du siège de Bruxelles Environnement
Tour et Taxis – Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles

8 :30

Accueil des participants

9 :00

Introduction
Modérateur

9 :15

Les enjeux liés aux matériaux de construction
Mise en contexte et dernières évolutions
Laurent Dinaer (FR), Service du Facilitateur Bâtiment Durable - Spécialiste Environnement

9 :45

La base de données EPD
Une nouvelle ressource pour objectiver les performances environnementales des matériaux
Dieter De Lathauwer (NL), SPF Santé Publique – DG Environnement

10 :25 L'Arrêté royal belge sur les émissions dans l'environnement intérieur des produits de
construction.
Entrée en vigueur pour les produits déjà commercialisés
Liesbet Temmerman (FR), CERAA asbl

10 :55 Questions-réponses avec les orateurs de la matinée
11 :10

Pause-café et discussions avec les orateurs

11 :30 Tour d'horizon de l'évolution sur le marché des matériaux ces dernières années
Marc Francotte (FR), Carodec

12 :10 Nouveaux produits, nouveaux systèmes constructifs
Emmanuel Malfeyt (NL), Cluster Ecobuild

12 :30 Questions-réponses et conclusion de la matinée
12 :45

Discussion autour d’un lunch
Rencontre avec des producteurs et distributeurs de matériaux de construction durables

13 :35 Le projet européen BAMB mené par Bruxelles Environnement
Vers une conception du bâtiment comme banque de matériaux
Caroline Henrotay (FR), Bruxelles Environnement

14 :05 Un outil en développement basé sur la méthode de calcul MMG
Présentation de la méthode d’évaluation des performances environnementales des éléments de
construction qui aboutira à un instrument utilisable par les acteurs du domaine de la construction
Evi Rossi (NL), OVAM

14 :45 Questions-réponses avec les orateurs
15 :00

Pause-café et discussions avec les orateurs

15 :20 Le Vademecum pour le réemploi hors site
Un nouvel outil pour aider les maîtres d’ouvrage à mettre en œuvre la déconstruction
Lionel Billiet (FR), Rotor asbl

16 :00

Questions-réponses et conclusions de la journée

16 :20 Fin du séminaire
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Séminaire Bâtiment Durable
Matériaux de construction durable, les dernières nouveautés
Duurzame bouwmaterialen, de laatste nieuwigheden

Talon d’inscription – 29/01/2016- Inschrijvingsstrook
À renvoyer avant le 22 janvier 2016 - Terug te sturen vóór 22 januari 2016
À L’ATTENTION DE/T.A.V. KARINE VANDE STEENE (ICEDD) – VIA E-MAIL NAAR kv@icedd.be OU/OF FAX 081/25.04.90
Prénom Nom /Voornaam Naam:

_______________________________________________________ __________

Fonction/Functie :

________________________________________________________ _________

Institution/Instelling:

________________________________________________________ _________

Adresse/Adres:

________________________________________________________

CP-Commune/PC-Gemeente:

__________________________________________________ _______________

Téléphone/Telefoon:

_______________________________ GSM : __________________

E-mail:

______________________________

Fax : __________________

Vos données personnelles sont recueillies par Bruxelles Environnement dans le cadre de ses Séminaires Bâtiment Durable. Sauf avis contraire de votre
part, votre adresse postale et votre adresse mail seront publiées dans les notes de séance. Vos données ne seront pas vendues à des tiers ou utilisées à
des fins commerciales.
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Leefmilieu Brussel in het kader van de Seminaries Duurzaam Bouwen. Zonder tegenbericht zullen uw
mail- en postadres in de deelnemerslijst worden gepubliceerd. Uw gegevens zullen niet aan derden verkocht worden, noch gebruikt worden voor
commerciële doeleinden.


Je ne souhaite pas que mon adresse mail et mon adresse postale figurent dans les notes de séance /
Ik wil liever niet dat mijn mail- en postadres in de deelnemerslijst gepubliceerd worden

Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir les notes de séance ?/
In welke taal wenst u de documentatie te bekomen ?
 En français
 In het Nederlands


Je m’inscris au séminaire / Ik schrijf me in voor het seminarie

Merci de ne pas verser les frais d’inscription sans avoir reçu de confirmation d’inscription. Les coordonnées et
références nécessaires au paiement vous seront communiquées en temps voulu. / Gelieve de inschrijvingskosten niet
te storten zonder bevestiging van inschrijving. De nodige bankgegevens en referenties worden u samen met deze
bevestiging toegestuurd.
J’ai été informé(e) / Ik kreeg de informatie :
 Par un courrier / per brief
 Par un mail / per email
 Par un tiers / van een derde
 En consultant le site web / per website
Je m’inscris pour la première fois à un séminaire Bâtiment Durable de Bruxelles Environnement
Ik schrijf me in voor de eerste keer op een Seminarie Duurzaam Bouwen van Leefmilieu Brussel
 Oui/Ja
 Non/Nee
 Je ne sais pas/Ik weet het niet
Signature/ Handtekening
Indien u geen Internettoegang hebt of bij problemen met het online inschrijven, kan u zich eveneens inschrijven door het inschrijvingsstrookje door te faxen.
U krijgt vervolgens enkele dagen voor het seminarie bevestiging van uw inschrijving. Contactpersoon – Karine VANDE STEENE – 081/25.04.80
Si vous n'avez pas accès à Internet ou que vous rencontrez des problèmes pour vous inscrire en ligne, vous pouvez aussi vous inscrire en renvoyant le talon
d’inscription par fax. Une confirmation de votre inscription vous parviendra quelques jours avant le séminaire. Contact – Karine VANDE STEENE –
081/25.04.80
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