Conférences gratuites – octobre/novembre 2008
Gratis lezingen – oktober/november 2008

Un habitat durable à Bruxelles
Duurzaam wonen in Brussel
asbl Le Centre Urbain – ABEA – De Stadswinkel vzw
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Mercredi

RéNOVATION ET PERFORMANCE éNERGETIQUE
DES BATIMENTS (PEB)

1 octobre 2008

Depuis le 2 juillet 2008, les demandes de permis d’urbanisme pour la construction d’immeubles neufs
ou rénovés doivent être accompagnées d’un volet « énergie », selon la nouvelle réglementation sur la
Performance Energétique des Bâtiments (PEB). La conférence portera sur la procédure simplifiée qui
concerne la rénovation simple.

de 19 h 30 à 21 h

FR

Orateur: François Dewez - Bruxelles Environnement – IBGE
Lieu de la conférence: Hôtel de Ville – Grand Place 1 - 1000 Bruxelles

Donderdag

ISOLEER UW BUITENMUREN !
In de stad vindt men meestal rijwoningen, wat een troef is inzake energiebesparing. Blijven nog alle nietgeïsoleerde muren die aan de koude worden blootgesteld, de muren van de uitbreidingen achteraan en
de gemeenschappelijke muren die enkele meter boven het naburige huis uitsteken. De spreker stelt ons
in de vorm van casestudy’s de goede praktijken voor inzake de isolatie van muren langs de buitenkant.

02 oktober 2008
van 12 u 15 tot 13 u 45

NL

Spreker: Paul Eykens – IsoproC
Locatie van de lezing: Sint-Gorikshallen - Sint-Goriksplein 1 - 1000 Brussel

Mercredi

LE CONFORT ACOUSTIQUE
Le bruit est la nuisance dont les bruxellois souffrent le plus. Dans la plupart des cas, heureusement, il
est possible d’y remédier. L’exposé fait le tour des différentes nuisances sonores que l’on rencontre dans
les logements bruxellois et propose des solutions.

8 octobre 2008
de 19 h 30 à 21 h

FR
Oratrice: Sophie Mersch - Le Centre Urbain – ABEA asbl
Lieu de la conférence: place Cardinal Mercier 6 - 1090 Jette

Donderdag

Photo: Vibe vzw

NATUURLIJKE VENTILATIE IN BESTAANDE GEBOUWEN
Ventileren kan natuurlijk of mechanisch. In bestaande gebouwen en vele verbouwingen is het onmogelijk
op een esthetisch verantwoorde of betaalbare manier een mechanisch ventilatiesysteem te installeren.
Toch zijn verluchtingsoplossingen altijd mogelijk. Deze lezing geeft tips over optimale natuurlijke
verluchting en/of ventilatie met een minimum aan energieverlies.

9 oktober 2008
van 12 u 15 tot 13 u 45

NL

Spreker: Tom Bruggeman - Stroomop bvba
Locatie van de lezing: Sint-Gorikshallen - Sint-Goriksplein 1 - 1000 Brussel

Mercredi

Photo : V. Mahaut

UN EXEMPLE DE RéNOVATION BASSE CONSOMMATION
D’éNERGIE

15 octobre 2008

Cette rénovation d’un appartement mansardé typiquement bruxellois, intégrant les notions d’éco
construction et de basse consommation d’énergie, a été réalisée avec simplicité et peut être facilement
reproduite, à condition de prendre en considération certains critères techniques. Les sujets suivants
seront abordés : choix des matériaux, composition des parois, ventilation, acoustique, protection contre
la surchauffe… Une démarche globale avec ses erreurs et réussites.

de 19 h 30 à 21 h

FR

Oratrice: Valérie Mahaut - Architecture & Climat
Lieu de la conférence: Centre Social et Administratif de Schaerbeek - chaussée de Haecht 226 - 1030 Schaerbeek

Donderdag

BASISPRINCIPES VAN ELEKTRICITEITSINSTALLATIES
IN WONINGEN

16 oktober 2008

Welke zijn de verschillende elementen waaruit een elektrische installatie is samengesteld volgens de
voorschriften van het AREI ? Wat zijn de criteria’s voor de gelijkvormigheid van een installatie?
Wat gebeurt er als men de teller wijzigt, verzwaart of uitbreidt?
Dankzij deze lezing zal uw elektriciteitsinstallatie zowel technisch als wettelijk (bijna) geen geheimen
meer voor u hebben !

van 12 u 15 tot 13 u 45

NL

Spreker: Rudy Van den Bergh - AIB Vinçotte
Locatie van de lezing: Sint-Gorikshallen - Sint-Goriksplein 1 - 1000 Brussel

Mercredi

Photo : B. Dierckx

LA RESTAURATION DES BOW WINDOWS EN BOIS
D’UN IMMEUBLE DU DéBUT DU XXE SIèCLE

22 octobre 2008

Les deux bow windows de la façade de cet immeuble à appartements situé à Ixelles présentaient
d’importants signes de dégradation. La copropriété a opté pour la restauration des menuiseries,
complétée par un renforcement de leurs performances thermiques. Les travaux ont été réalisés par des
artisans - menuisiers, peintres et vitriers - pour un coût inférieur à celui du remplacement « standard »
prévu initialement.

de 19 h 30 à 21 h

FR

Orateurs: Bertrand Dierckx - architecte
Paul Mordan – ébéniste, menuisier
Lieu de la conférence: Salle du Conseil Communal - Maison Communale d’Ixelles - chaussée d’Ixelles 168 - 1050 Ixelles.
Mercredi

LA CHAUX ET L’ARGILE : DU SOL AU PLAFOND
La chaux et l’argile retrouvent aujourd’hui leurs lettres de noblesse dans la construction et la rénovation.
Associés à une mise en œuvre de qualité, ces matériaux n’ont plus rien à envier aux « techniques
traditionnelles » de recouvrement. L’exposé vise à rappeler les propriétés de la chaux et de l’argile et
à présenter les différentes possibilités pratiques d’utilisation dans le bâtiment, résultats concrets à
l’appui.

29 octobre 2008
de 19 h 30 à 21 h

FR

Orateur: Jean-François Rixen - Réseau Eco-consommation
Lieu de la conférence: Administration communale d’Evere - Square S. Hoedemaekers 9b (entrée d’honneur) - 1140 Evere

RENOVATION PATRIMOINE ENERGIE ECO-CONSTRUCTION

RENOVATIE PATRIMONIUM ENERGIE ECO-CONSTRUCTIE

LE CENTRE URBAIN - ABEA ASBL

DE STADSWINKEL - ABEA VZW

Centre régional d’information sur l’habitat durable

Regionaal informatiecentrum over duurzaam wonen

Contactez-nous !

Contacteer ons !

Une équipe de spécialistes vous conseille gratuitement

Een team van specialisten geeft u gratis advies

Halles Saint-Géry - place Saint-Géry 1 - 1000 Bruxelles

Sint-Gorikshallen - Sint-Goriksplein 1 - 1000 Brussel

Du mardi au vendredi de 10 h à 18 h

Van dinsdag tot vrijdag van 10 u tot 18 u

Samedi de 14 h à 17h

Zaterdag van 14 u tot 17 u

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

Donderdag

KAN EEN OUDE LIFT AAN DE HUIDIGE
VEILIGHEIDSNORMEN WORDEN AANGEPAST?

30 oktober 2008

De mooie art deco en modernistische appartementsgebouwen van het interbellum bewaren vaak een
echt antieke lift ontworpen in harmonie met de inkomhal en het trappenhuis. Deze lezing maakt de
inventaris op van de nieuwe reglementaire eisen inzake de veiligheid van liften. De sprekers zullen de
nadruk leggen op de mogelijkheden van de technische aanpassingen van liften met historische waarde
aan de huidige veiligheidsnormen via de risicoanalyse van de « Kinney » methode.

van 12 u 15 tot 13 u 45

NL

Sprekers: Paul Marien - Ambachtsman liftenconstructeur
Raymond Dubois – Bureau SGS
Robert Verstraeten – Studiebureau Escudo de Oro
Locatie van de lezing: Sint-Gorikshallen - Sint-Goriksplein 1 - 1000 Brussel
Mercredi

Photo : V. Mahaut

L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’EAU DANS LE BATIMENT
Quels sont les principes d’une installation visant à une meilleure gestion de l’eau dans le bâtiment ?
Comment diminuer ses consommations tout en préservant la qualité de l’eau ? Quelles peuvent être
les propositions concrètes pour améliorer une installation existante ? Autant de questions auxquelles
cette conférence répondra afin de vous permettre de réduire le montant de votre facture d’eau, pour une
meilleure préservation de l’environnement.

05 novembre 2008
de 19 h 30 à 21 h

FR

Oratrice: Karla Dinne – Centre Scientifique et Technique de la Construction
Lieu de la conférence: Presbytère - rue du Doyenné 102 - 1180 Uccle

Donderdag

Photo: Vibe vzw

NAAR EEN GEZOND BINNENMILIEU
Uit verschillende studies blijkt dat de lucht in huis vaak ongezonder is dan de lucht buitenshuis. In
deze lezing worden alle mogelijke ongezonde invloeden in huis belicht. Je krijgt een overzicht van vaak
voorkomende vervuilingsbronnen, hoe je ze kan herkennen, hun mogelijke invloed op uw gezondheid,
maar ook waardevolle alternatieven en tips voor gezond gedrag en wat je zelf kan doen.

06 november 2008
van 12 u 15 tot 13 u 45

NL

Spreker: Sigrid Van Leemput - Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen
Locatie van de lezing: Sint-Gorikshallen - Sint-Goriksplein 1 - 1000 Brussel

Mercredi

ISOLATION ACOUSTIQUE : éTUDE DE CAS CONCRETS
Un professionnel de l’acoustique nous fait part de son expérience sur le terrain. Il passe en revue
différents problèmes d’isolation et de corrections acoustiques qu’il rencontre couramment dans les
logements bruxellois et expose les techniques qu’il met en œuvre pour y remédier.

12 novembre 2008
de 19 h 30 à 21 h

FR
Orateur: G. Goovaerts – TELEAC
Lieu de la conférence: Halles Saint-Géry - place Saint-Géry 1 - 1000 Bruxelles.

Jeudi

LA MéRULE, CHAMPIGNON DE NOS MAISONS
La mérule est un champignon qui aime certains bois de nos maisons. Si elle trouve les éléments
nécessaires à sa croissance, les dégâts qu’elle provoque peuvent alors être considérables. Quelles sont
les conditions nécessaires à son développement ? Comment reconnaître les premiers signes de sa
présence pour agir au plus vite ? Une fois localisée, comment l’éliminer efficacement ? Et peut-on s’en
prémunir ?

13 novembre 2008
de 12 h 15 à 13 h 45

FR

Orateur: Marc Van Leemput - Centre Technique de l’Industrie du Bois
Lieu de la conférence: Halles Saint-Géry - place Saint-Géry 1 - 1000 Bruxelles.

Mercredi

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 ?

19 novembre 2008
de 19 h 30 à 21 h

FR

Orateur: Denis Bequet – AIB Vinçotte
Lieu de la conférence: Salle du Peristyle - place Saint-Josse 12 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Mercredi

COMMENT RéDUIRE SES CONSOMMATIONS D’éNERGIE
SANS INVESTISSEMENTS LOURDS ?

26 novembre 2008

La montée du prix de l’énergie et des effets liés au réchauffement climatique incitent à la réflexion.
Réaliser jusqu’à 30% d’économie est possible sans faire de lourds investissements. Tous les bruxellois
(locataires et propriétaires) peuvent agir dès maintenant : il suffit de connaître les bons gestes qui
favorisent les économies.

de 19 h 30 à 21 h

FR

Orateur: Guillaume Amand - Le Centre Urbain – ABEA asbl
Lieu de la conférence: Château de Karreveld - Salle Reine Elisabeth - avenue Jean de la Hoese 3 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Jeudi

LA POLLUTION éLECTROMAGNéTIQUE DANS LA MAISON
La fée électricité est-elle toujours bienveillante ? Le progrès a-t-il un prix pour notre santé? Le corps
humain réagit comme une antenne et nombre de processus biologiques subissent des interférences
et agressions insidieuses en raison de phénomènes électriques naturels de très basse intensité. Des
précautions simples peuvent être mises en œuvre pour préserver une certaine qualité de vie.

27 novembre 2008
de 12 h 15 à 13 h 45

FR

Orateur: Thierry Collado - Ingénieur industriel - Consultant en géobiologie et bioélectricité
Lieu de la conférence: Halles Saint-Géry - place Saint-Géry 1 - 1000 Bruxelles.

Agenda

Accès gratuit – Les places étant limitées, la réservation est souhaitable
Gratis toegang – Reserveren is wenselijk, gezien het aantal plaatsen beperkt is

La veille de chaque conférence, vous pourrez télécharger les slides sur notre site Internet !
U kan de dag vóór elke lezing de slides downloaden op onze internetsite !

Réservation - Reservatie
www.curbain.be
02 227 42 52
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Isoleer uw buitenmuren !
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Le confort acoustique
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NL

Natuurlijke ventilatie in bestaande gebouwen

Sint-Gorikshallen
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15.10.08

19 h 30 > 21 h

FR

Un exemple de renovation basse consommation d’énergie

Schaerbeek
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16.10.08

12 u 15 > 13 u 45

NL

Basisprincipes van elektriciteitsinstallaties in woningen

Sint-Gorikshallen

Å

22.10.08

19 h 30 > 21 h

FR

La restauration des bow windows en bois d’un immeuble du début du XXe siècle

Ixelles
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29.10.08

19 h 30 > 21 h

FR

La chaux et l’argile : du sol au plafond

Evere

ò

30.10.08

12 u 15 > 13 u 45

NL

Kan een oude lift aan de huidige veiligheidsnormen worden aangepast?

Sint-Gorikshallen

Å

05.11.08

19 h 30 > 21 h

FR

L’utilisation rationnelle de l’eau dans le bâtiment

Uccle

ò

06.11.08

12 u 15 > 13 u 45

NL

Naar een gezond binnenmilieu

Sint-Gorikshallen

Å

12.11.08

19 h 30 > 21 h

FR

Isolation acoustique : étude de cas concrets

Halles Saint-Géry

Å

13.11.08

12 h 15 > 13 h 45

FR

La mérule, champignon de nos maisons

Halles Saint-Géry

Å

19.11.08

19 h 30 > 21 h

FR

De l’amiante dans nos logements ?

Saint-Josse-ten-Noode

ò

26.11.08

19 h 30 > 21 h

FR

Comment réduire ses consommations d’énergie sans investissements lourds ?

Molenbeek-Saint-Jean

ò

27.11.08

12 h 15 > 13 h 45

FR

La pollution électromagnétique dans la maison

Halles Saint-Géry

Å

avec le soutien de Bruxelles Environnement – IBGE et de la Région de Bruxelles-Capitale

ò

Communes bruxelloises
Brusselse Gemeenten

Å

Halles Saint-Géry
Sint-Gorikshallen

met de steun van het Leefmilieu Brussel – BIM en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en partenariat avec les Bourgmestres et Collèges échevinaux des Communes participantes
in samenwerking met de Burgemeesters en Schepencolleges van de deelnemende Gemeenten
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