La PEB 2015 frappe maintenant à
nos portes.
Au 1er janvier 2015 toutes les demandes de permis
déposées pour les constructions neuves (et unités
assimilées à du neuf ) de logements, d’écoles et de
bureaux devront respecter les exigences de la PEB
2015.
Ce séminaire abordera les différentes thématiques
et vous aidera à comprendre cette réglementation
dans son ensemble. Il sera donné sous forme de
Pecha Kucha : 20 slides X 20 secondes.

P rogramme

Introduction
Orateur : Laurent SCHILTZ (FR) – CCB-C
Concept passif et PEB 2015, quelles différences ?
Orateur : Benoît QUEVRIN - PMP & Gaetan QUINET - Bruxelles Environnement
Champ d’application : qui est concerné, quand et pour quels chantiers?
Orateur : Charline LANGEROCK (FR) - Facilitateur bâtiment durable
Isolation, matériaux renouvelables et PEB 2015, est-ce conciliable?
Orateur : David PLUNUS (FR) - Bureau Ecorce
La CCB-C au service des entrepreneurs
Orateur : R. BALAY, G. GIROTTO, C. DE SCHRYVER - CCB-C
En pratique sur chantier, atteindre le 0,6vol/h faisable? Point de vue d’un
entrepreneur
Orateur : Thierry DEMOUSTIER (FR) - Gillion Construct

I nformations

Equipements techniques et exigences PEB
Orateur : Philippe DEPLASSE (FR) - Deplasse & associés

pratiques

Quand? Le jeudi 4 décembre 2014 de 18h à
20h30, suivi d’un cocktail dinatoire.
Où? Confédération Construction – Rue du
Lombard 34-42, 1000 BRUXELLES (Parking
gratuit)
Infos: Céline De Schryver
Cellule Energie-Environnement - 02/545.58.32
celine.deschryver@confederationconstruction.be
Langue : Une traduction simultanée est prévue.
Public cible : Entreprises de construction

BNC, BNR, CEP… et en français ça donne quoi? Explications des 3 exigences
générales
Orateur : jean-Henri ROUARD (FR) - Bruxelles Environnement
Les nœuds constructifs, une conception soignée pour une mise œuvre optimale
Orateur : à confirmer
Les nœuds constructifs, conseils pratiques pour les gérer au mieux sur chantier
Orateur : Arnaud DAWANS (FR) - Les entreprises Jacques Delens
Les LEDs en éclairage : une révolution pour la PEB ?
Orateur : Arnaud DENEYER (FR) - CSTC
Etanchéité à l’air, conseils pratiques pour atteindre les exigences
Orateur : André BAIVIER (FR) - Isoproc

F ormulaire
d ’ inscription

CELLULE
ENERGIE ENVIRONNEMENT

La participation est gratuite*. Le formulaire d’inscription
doit nous parvenir au plus tard 3 jours avant l’événement. Veuillez remplir le
formulaire d’inscription ci-dessous et le renvoyer à l’adresse mail :
morgane.cendoya@confederationconstruction.be

Nom et Prénom...............................................................................................
Fonction............................................................................................................

PEB 2015

Société...............................................................................................................
Activité..............................................................................................................

Etes-vous prêt?

TVA...................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................
C.P........................................................... Ville .................................................
Membre Oui – Non..............................si Oui n°:...........................................

Séminaire

E-mail .................................................... @ ......................................................

PECHA KUCHA

Tél.:.........................................................GSM: ................................................

Jeudi 4 décembre 2014

Remarque : si le nombre de place limité est dépassé, nous nous réservons le droit de
donner priorité aux entreprises de construction, notre public cible.
*Clause d’absence : votre participation est gratuite! Nous attirons donc votre attention sur votre
engagement et comptons sur votre présence effective. Il vous est possible d’annuler jusqu’à 2 jours
avant la session. Sans annulation dans le délai, un montant de 50€/personne vous sera réclamé.
Ce service vous est offert grâce au soutien financier de la Région de Bruxelles-Capitale
avec la collaboration de la Guidance technologique Eco-construction et developpement durable bruxelloise et d’Innovriris

