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Café-réno

renovatie-cafés

Cette année, nous inaugurons une nouvelle formule
complémentaire aux conférences. Elle est basée
davantage sur l'échange, la discussion et la participation
du public. En présence de professionnels, vous aurez
l'occasion de poser vos questions et d'en débattre avec
les autres participants. La participation est gratuite
(consommations non comprises).

Dit jaar starten we een nieuwe formule, de renovatiecafés, die veeleer gebaseerd is op de uitwisseling,
de discussie en de participatie van het publiek.
In aanwezigheid van professionelen krijgt u de
gelegenheid om uw vragen te stellen en hierover met
de andere deelnemers te debatteren. De deelname is
gratis (consumpties niet inbegrepen).

Jeudi

Se prémunir et protéger son logement contre
l'incendie

6 mai 2010

Quels sont les sources et les risques d’incendie potentiels dans un logement? Quelles
mesures préventives sont à prendre pour les limiter au maximum? Quel comportement
adopter et comment équiper son logement pour lutter contre un foyer naissant? Y a-t-il
une réglementation et des labels? Autant de questions qui seront abordées lors de cette
conférence.

de 19 h à 20 h 30
I.H.E.C.S

FR

Orateur : Alain Verhoyen, ANPI asbl
Mardi

De l'amiante dans nos logements ?
Interdite aujourd’hui, l’amiante ou asbeste, a connu de nombreuses applications dans la
construction. Dès lors, nous habitons dans des logements où des matériaux contenant
de l’amiante ont peut-être été utilisés. Où risque-t-on d’en trouver aujourd’hui? Est-ce
dangereux pour notre santé? Quels matériaux en contiennent et comment l’éliminer sans
danger en cas de rénovation de son logement?

25 mai 2010
de 12 h 30 à 14 h
Salle Iris

FR
Orateur: Johan Willems, AIB Vinçotte
Mercredi

Café-réno: acheter un logement pour le rénover

26 mai 2010

Après un court exposé introductif, ce premier café-réno permettra d’échanger
informations et expériences autour du thème de l’achat d’un logement dans le
but de le rénover. Quelles sont les démarches à envisager au préalable? À quoi
faut-il faire attention lors d’une première visite des lieux? Comment se prémunir des vices
cachés? Mais aussi, comment repérer les potentialités? Quels coûts envisager et quelles
sont les différentes étapes jusqu’à la signature de l’acte d’achat? Ces questions, et d’autres
que vous vous posez, pourront être débattues en présence de trois spécialistes.

de 18 h 15 à 20 h 15
Café des Halles
Saint-Géry

FR

Avec la participation de Maître Laurent Wets, notaire - Laurent Collignon et Nicolas Lebon, architectes
Jeudi

Les principes d’une bonne régulation de chauffage
J’installe une nouvelle chaudière : faut-il une sonde extérieure? Est-ce nécessaire d’avoir des
vannes thermostatiques partout? Et mon thermostat d’ambiance, à quoi sert-il réellement?
Le but de cette conférence est de vous présenter les principes d'une bonne régulation de
chauffage qui permet de réaliser des économies d'énergie.

27 mai 2010
de 19 h à 20 h 30
I.H.E.C.S

FR
Orateur: Raphaël Beeckmans, Sanydro Maintenance
Mardi

L'isolation acoustique des planchers en bois
En Région de Bruxelles-Capitale, de nombreuses maisons unifamiliales sont divisées en
appartements. Leurs planchers en bois n'ont pas été conçus pour séparer des ménages
différents. Ils transmettent les bruits aériens et de contact d’un appartement à l’autre
en les amplifiant. D'autre part, le développement des annexes en ossature bois a mis en
lumière la problématique mal connue de la transmission des nuisances sonores. L'exposé
met l'accent sur les aspects pratiques des solutions efficaces et présente les erreurs
courantes de conception et/ou d'exécution.

1er juin 2010
de 12 h 30 à 14 h
Salle Iris

FR

Orateur: Manuel Van Damme, Centre Scientifique et Technique de la Construction
Jeudi

Les vitraux: quelles protections pour leur
préservation?

3 juin 2010

Le vitrail est un élément très présent dans l'architecture des périodes Art nouveau et Art
Déco. D'où vient cette tradition? Comment aborder la conservation et la restauration de
ce patrimoine? Comment combiner le maintien des vitraux aux besoins actuels d'isolation
thermique et d'isolation acoustique? Jean-Marc Gdalewitch, restaurateur et créateur de
vitraux, fera le point sur ces différentes questions.

de 19 h à 20 h 30
I.H.E.C.S

FR

Orateur: Jean-Marc Gdalewitch, Gdalewitch - Vitraux d'art
Mardi

Dois-je vraiment remplacer mes anciens châssis?
Changer ses anciens châssis au profit de châssis à double vitrage est-il absolument
nécessaire? Quel est le temps de retour sur l'investissement? Existe-t-il des alternatives?
Nous verrons qu'il est possible d'améliorer facilement l'étanchéité à l'air, les performances
thermiques et acoustiques des portes et des châssis existants. Une étude de cas et une
analyse financière seront présentées.

8 juin 2010
de 12 h 30 à 14 h
Salle Iris

FR
Orateurs: Jérôme Bertrand et Nicolas Vandernoot, Le Centre Urbain asbl - ABEA

LE CENTRE URBAIN asbl – ABEA

DE STADSWINKEL vzw – ABEA

Centre régional d’information sur l’habitat durable

Regionaal informatiecentrum over duurzaam wonen

Contactez-nous !
Une équipe de spécialistes vous conseille gratuitement

Contacteer ons!
Een team van specialisten geeft u gratis advies.

Du mardi au vendredi de 10 h à 18 h - Samedi de 14 h à 17 h
Halles Saint-Géry - place Saint-Géry 1 - 1000 Bruxelles

Van dinsdag tot vrijdag van 10 u tot 18 u - Zaterdag van 14 u tot 17 u
Sint-Gorikshallen - Sint-Goriksplein 1 - 1000 Brussel

02 219 40 60 - info@curbain.be - www.curbain.be

rénovation
renovatie

patrimoine
patrimonium

énergie
Energie
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Jeudi

Peut-on adapter un ancien ascenseur aux normes
actuelles?

10 juin 2010

Les beaux immeubles à appartements Art Déco et modernistes de l’entre-deux-guerres
conservent souvent un ascenseur d’époque conçu en harmonie avec le hall d’entrée et la
cage d’escalier. Cette séance d’information permettra de faire le point sur les nouvelles
exigences réglementaires en matière de sécurité des ascenseurs. Les orateurs présenteront
la méthode d’analyse de risque « Kinney » et les possibilités d'adaptation techniques des
ascenseurs aux normes de sécurité actuelles.

de 19 h à 20 h 30
I.H.E.C.S

FR

Orateurs: Paul Marien, artisan-ascensoriste (Atelier Paul Marien) - Raymond Dubois, Bureau SGS et
Robert verstraeten, Bureau d'étude Escudo de Oro
Dinsdag

Muur-en vloerbedekkingen in mozaiëk, granito en
terrazzo onderhouden en restaureren

15 juni 2010

De decoratieve technieken van de mozaiëk, het granito en het terrazzo verschijnen in de
Brusselse huizen vanaf de periode 1900. De gevelornamenten en de bedekkingen van
vloeren of binnenmuren verdienen bijzondere zorg. Tijdens deze informatiesessie zal Gino
Tondat, ontwerper en restaurateur van mozaïek, ons de juiste handelingen uiteenzetten
om deze oppervlakken te onderhouden, en uitleggen hoe deze bewaard en gerestaureerd
moeten worden.

van 12 u 30 tot 14 u
Iris-zaal

NL

Spreker: Gino Tondat, Tondat Mosaïci

Jeudi

Isoler sa toiture avec des isolants écologiques,
c'est le moment!

17 juin 2010

Les beaux jours ne nous incitent pas à penser aux travaux d'isolation, pourtant c’est la
bonne période pour les planifier et les réaliser. Mais comment s’y prendre? Quelles sont les
différentes techniques pour isoler les toitures plates et inclinées et pourquoi ne pas travailler
avec des isolants écologiques? Cette conférence vous amènera à découvrir les nombreux
atouts des techniques d’isolation écologique, au-delà des avantages environnementaux,
que ce soit au niveau du confort ou de la qualité technique.

de 19 h à 20 h 30
I.H.E.C.S

FR

Oratrice: Sophie Holemans, Le Centre Urbain asbl - ABEA
Mercredi

Café-réno: l'isolation écologique des toitures

23 juin 2010

Ce café-réno s'inscrit dans le prolongement de la conférence Isoler sa toiture
avec des isolants écologiques, c'est le moment!. Vous pourrez y partager votre
expérience avec les autres participants et poser vos questions en présence de
professionnels. N’hésitez pas à apporter des documents (plans, photos, devis, etc.) pour
alimenter la discussion.

de 18 h 15 à 20 h 15
Café des Halles
Saint-Géry

FR

Avec la participation de Damien Carnoy, architecte - Georges Leurquin, maître d'ouvrage Christophe Madam et Daniel De Vroey, entrepreneurs

Jeudi

Bilan carbone d’une rénovation à Bruxelles

24 juin 2010

Réduire l’empreinte climatique d’une rénovation a-t-il du sens, et si oui quelle est
la différence entre une rénovation traditionnelle et une rénovation respectueuse de
l’environnement? Peut-on calculer le bilan carbone pour l'une et pour l'autre situation?
À l'occasion de cette conférence, un spécialiste en stratégie climatique partagera ses
connaissances en la matière.

de 19 h à 20 h 30
I.H.E.C.S

FR
Orateur: Manuel Mengoni, Factor-X The Climate Consulting Group
Dinsdag

Uitfasering van energieverslindende gloei- en
halogeenlampen: wat zijn de alternatieven?

29 juni 2010

Sinds kort is er ten gevolge van de problematiek rond “global warming” een Europees
plan voor de gefaseerde uitstap van de energieverslindende gloeilamp. Gelukkig zijn
ondertussen heel wat efficiënte lichtbronnen beschikbaar zoals de fluorescentielamp, de
eco-halogeenlamp, en de LED die op termijn de plaats van de energieverslinders zullen
moeten innemen. Hoe zit dat nu met die uitfasering? Worden alle gloeilampen verboden?
Hoe zit dat met halogeenlampen? Op al deze vragen zullen we een antwoord geven tijdens
deze informatiesessie.

van 12 u 30 tot 14 u
Iris-zaal

NL

INFORMATIONS PRATIQUES

Praktische informatie

RÉSERVATIONS
Accès gratuit - Les places étant limitées, la réservation est souhaitable.
www.curbain.be - 02/227 42 52

RESERVATIE
Gratis toegang - Reserveren is wenselijk, gezien het aantal plaatsen
beperkt is. www.curbain.be - 02/227 42 52

ASTUCE
La veille de chaque conférence, vous pourrez télécharger les slides sur
notre site Internet!

TIP
U kan de dag vóór elke lezing de slides downloaden op onze
internetsite!

LIEUX

Plaatsen

SALLE IRIS
Ministère de la Région de Bruxelles Capitale,
rue du Progrès 80 - 1035 Bruxelles
(entrée dans la Gare du Nord)
Trams : 3, 4, 25, 55, 56 - Bus : 14, 61
Station “Gare du Nord”.

IRIS-ZAAL
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Vooruitgangstraat 80 - 1035 Brussel
(ingang in het Noordstation)
Trams : 3, 4, 25, 55, 56 - Bus : 14, 61
Station “Noordstation”.

I.H.E.C.S
rue du Poinçon 16 - 1000 Bruxelles
(à l’angle de la rue des Bogards
et de la rue du Poinçon)
Trams : 3, 4 - Bus : 46, 48, 86, 95
Station “Bourse”.

I.H.E.C.S
Priemstraat 16 - 1000 Brussel
(hoek Bogaardenstraat en Priemstraat)
Trams : 3, 4 - Bus : 46, 48, 86, 95
Station “Beurs”.

Café des Halles Saint-Géry
Halles Saint-Géry
place Saint-Géry 1 - 1000 Bruxelles
Trams: 3, 4, 31, 32, 33 - Bus: 46, 48, 95
Station “Bourse”.

SINT-GORIKSHALLEN CAFE
Sint-Gorikshallen
Sint-Goriksplein 1 - 1000 Brussel
Trams : 3, 4, 31, 32, 33 - Bus: 46, 48, 95
Station “Beurs”.
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