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Prochaine assemblée générale :

le 1 mars 2011
La police de Liège
LES VOLS DOMESTIQUES
Les quelques conseils pour les éviter

Association royale des Architectes de Liège ± tél. : 04-340.04.60 ± Fax : 04-344.40.42

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale le

mardi mars 2011 à 17.30 heures
qui, se tiendra en nos locaux,
Quai des Ardennes, 12, 4020 Liège

Ordre du jour :







/HFWXUHHWDSSUREDWLRQGX39GHO¶DVVHPEOpe générale du 1er février 2011
Correspondance et communications
Présentation des comptes par notre trésorier G. FOULON
Rapport des vérificateurs aux comptes
Election de membre :
=GHQHN+25$&(.UXH&{WHG¶2Uj/LqJH
Diplômé St Luc Liège en 1976, indépendant
Divers

Interruption de séance



« Les vols domestiques se multiplient »
Monsieur Armand Tossings du Service prévention vols de la Police de Liège
nous donnera quelques conseils pour enrayer ce fléau.
Quelques simples mesures que nous pouvons metWUHHQ°XYUHSRXUQRXVHW
QRVFOLHQWVSRXUGLVVXDGHUOHFDPEULROHXUSRWHQWLHO%RQjVDYRLU«

'DQVO¶DWWHQWHGHYRXVUHQFRQWUHUQRPEUHX[QRXVYRXVSULRQVG¶DJUpHU&KHU&RQIUqUHO¶H[SUHVVLRQ
de nos salutations distinguées.

Luc HERZE, Président
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A VOS AGENDAS !
01 mars 2011

Assemblée générale : La police de Liège ± Les vols domestiques

5 avril 2011

Assemblée générale :

03 mai 2011

Assemblée générale :

07 juin 2011

Assemblée générale :

printemps 2010

Invitation TERREAL : Couverture tuiles terre cuite
Les hospices de Beaune - Bourgogne - 2 jours

13 au 18 mai 2010

Congrès VAN MARCKE : destination Malte - « ¯XYUHUHQVHPEOH »
SRXUO¶DYHQLUGHODFKDOHXUHWGHO¶HDX
Attention : Nouvelles conditions

COTISATIONS 2011 :
Membres effectifs :
¼
Membres aspirants :
¼
Membres pensionnés :
¼
Membres non indépendants :
¼
Membres stagiaires :
ère
1 année inscription à l'ordre :
¼
ème
2
année :
¼
Parrainage : Réduction du montant de la cotisation de 12.5 ¼SDUPHPEUHSDUUDLQp
effectivement inscrit à valoir sur la cotisation de 2011.
&RWLVDWLRQDX&&3GHO¶$5$/J-0148741-40.
Note du secrétariat: l'accès au secrétariat se fait via le numéro de l'Association, qui est pour rappel 04/340.04.60.
Le numéro 04-342.57.00 est réservé aux permanents d'INFOR-ARCHITECTURE

ASSOCIATION ROYALE DES ARCHITECTES DE LIEGE
Quai des Ardennes, 12 ± 4020 LIEGE
Tél. : 04-340.04.60 ± Fax : 04-344.40.42
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Rétrospective des activités
GHO¶DUDOJHQ
Voici venu le temps de faire un bilan succinct de
FHTXHO¶$UDOJDHQWUHSULVHQ
&¶HVWSULQFLSDOHPHQWDXtravers de la Grenouille
TXHO¶RQUHGpFRXYUHOHVDFWLYLWpVPDUTXDQWHV
organisées en 2010.
Mais auparavant, je voudrais faire un long retour
HQDUULqUHHQGpFHPEUH&¶HVWODGDWHGHOD
SUHPLqUHpGLWLRQGX%XOOHWLQGHO¶$UDOJHWTXH
disait-on dans son éditorial dont je reprends 2 § :
« Nous débutons modestement O¶RUJDQH
GHO¶83$/JQ¶HVWSDVXQHUHYXH
G¶DUFKLWHFWXUH ; nous publierons les
rapports annuels des divers comités, les
procès-verbaux des assemblées, la
solution des questions juridiques qui
seront étudiées en séances.
/¶DYHQLUQRXVSHUPHWWUDSHXW-être de faire
davantage. Dès à présent nous faisons
appel à la collaboration de tous : toute
suggestion, toute relation intéressant
O¶DFWLYLWpGHODSURIHVVLRQVHURQW
accueillies ; une Association doit vivre par
tous et pour tous. »
&HVSURSRVFRUUHVSRQGHQWHQFRUHjOµLGpHGHFH
TX¶HVWOD*UHQRXLOOHDXMRXUG¶KXLPDLVSXEOLpH
avec des moyens de notre époque. En effet,
LQWHUQHWQRXVSHUPHWG¶rWUHLQVWDQWDQpPHQW
présent aux côtés de nos membres.
(QFRUHXQHSHWLWHSUpFLVLRQGHO¶pSRTXH
Quelques années plus tard, le Comité Directeur
regrettait le coût du Bulletin, et songeait déjà à la
publicité.
LeVSUREOqPHVGHJHVWLRQQHFKDQJHQWSDV«

G.FOULON
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Visites et conférences :
Février :
x

Visite du salon Polyclose.

Avril :
x

AG à la salle des Aguesses,: RHQFRQWUHDYHFO¶8:$HWLQIRUPDWLRQ3(%

Mai :
x
x
x

VpDQFHVG¶initiation au PEB oUJDQLVpHVGDQVOHVORFDX[GHO¶Aralg
Visite les 20 & 21 mai des usines Technal à Toulouse
AG : Présentation de solutions acoustiques innovantes par la firme GDAI.

Juin :
x

AG : Présentation de puits de lumière tubulaires, Solution ingénieuse pour éclairer des pièces
en retrait de façade ou de toit.

Septembre :
x

Visite GHO¶H[SRVLWLRQ&$/$75$9$HWUpFHSWLRQSDUOD6RILFRDX7XQQHOGH&RLQWH

Octobre :
x

AG : PHUFHSWLRQGHQRWUHSURIHVVLRQDXVHLQGHO¶$GPLQLVWUDWLRQ

Novembre :
x

AG : Présentation des produits en terre cuite TERREAL.

Décembre :
x

AG : Présentation au Château du Val St Lambert de la sa EPUR , assainissement individuel.

Articles techniques à consulter dans la Grenouille.
Février :
x

NRPHQFODWXUHG¶DUWLFOHVtechniques parus en 2009

Avril :
x

3(%GHVEkWLPHQWVTX¶en est-il ?

Mai :
x

Assurez votre pension complémentaire.

Juin :
x

Marché public, consultation sur Internet.

Septembre :
x

Avis divers sur le danger GHVPDLVRQVSDVVLYHVHQFDVG¶incendie ;

Octobre-Novembre :
x

Responsabilité des FRQFHSWHXUVG¶immeubles passifs (1

Décembre :
x
x

ère

partie)

ème

ReVSRQVDELOLWpGHVFRQFHSWHXUVG¶immeubles passifs (2
partie)
$YLVG¶Agoria sur la ventilation des immeubles soumis au PEB.
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Une Assemblée générale à la SPI+
$O¶RFFDVLRQO¶$5$/JWLHQWVHVDVVHPEOpHVJpQpUDOHVGDQVGHVOLHX[VLJQLILFDWLIVSDUH[HPSOHFRPPH
RO¶DYXSUpFpGHPPHQWjOD62),&2DX&KkWHDXGX9DO6W/DPEHUWHWFHIpYULHUDX9HUWERLVGDQV
les locaux de SPI+.
Hormis notre AG et une brève présentatioQGHILUPHQRXV\DYRQVpWpLQIRUPpVVXUO¶DYHQLUGXVLWHGX
Val Benoît, que nous évoquions déjà dans une précédente Grenouille et, objet de notre déplacement,
sur le développement durable en matière de bâtiments industriels. Une visite des lieux a clôturé une
soirée bien remplie.
Reprenons ces trois points :

Val Benoît
Nous avons rencontré un interlocuteur de premier ordre en la personne de Mr Leclercq, chargé de la
gestion du projet.
2QQ¶HQHVWTX¶DX[SUpPLFHVPDLVGHVUHQVHLJQHPHQWVQRXVRQWpWpdonnés sur le déroulement de ce
GRVVLHUFRQVpTXHQWGHjPLOOLRQVG¶HXURV
8QDSSHOG¶RIIUHSXEOLFGHVHUYLFHG¶HQYHUJXUHHXURSpHQQHHVWRXYDrWUHODQFp6XUEDVHGHVRIIUHV
UHPLVHV XQH SUHPLqUH VpOHFWLRQ JDUGHUD  FDQGLGDWV  $X GpSDUW G¶XQ UHOHYp GHV OLHX[ TX¶LOV
GUHVVHURQWLOVpWDEOLURQWOHVWUqVJUDQGHVOLJQHVG¶XQSURMHWRXWRXWDXPRLQVOHXULGpHGLUHFWULFH
Trois bâtiments ex-universitaires sont concernés : Le génie civil, la chimie et la mécanique.
Sur le site, on y ajoutera des logements, des bureaux et des locaux de PME.
Le candidat ultime sera désigné.
$VVLVWp G¶XQH pTXLSH SOXULGLVFLSOinaire, -XUEDQLVWH FUpDWHXU G¶espaces verts, techniques spéciales,
bureau de génie civil etc.- il entreprendra le projet de 34.000 m2 avec 5 G¶KRQRUDLres, mais toute
son assistance étant à ses charges ;
1RXVDYRQVDERUGpXQVXMHWTXLQRXVWLHQWjF°XUODUpQRYDWLRQGX*pQLH&LYLO
%kWLPHQWWRXWHQEpWRQUHYrWXGHSLHUUHGHWDLOOH G¶RSRQWVWKHUPLTXHVVDQVGRXWH garni largement
de murs rideaux, toXWO¶ensemble présente un rapport certain avec le bâtiment du Bauhaus, ce qui lui
donne un caractère exceptionnel en Wallonie, mais malheureusement pas classé par la Commission
des monuments et sites.
Notons que les bâtiments classés ne sont pas soumis au PEB.
1RXV VXSSRVRQV TXH OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH pWDQW DX F°XU GHV UpDOLVDWLRQV GH OD SPI+, celui-ci
VHUD SUpVHQW GDQV OHV SURMHWV j YHQLU GDQV OD PHVXUH R FHOD SHXW V¶DSSOLTXHU j GHV EkWLPHQWV
existants depuis +/- 80 ans, sans les dénaturer dans leur aUFKLWHFWXUHG¶RULJLQH
/¶Aralg suivra avec intérêt la réalisation de ce chantier qui durera +/- 10 ans.
$ O¶origine la SPI+ était une agence de développement économique et territorial de la Province de
Liège, créant des pôles industriels.
Son expérience la tourne maintenant vers un développement à caractère durable, en conseillant à ses
investisseurs de limiter leurs dépenses énergétiques, de veiller aux ressources existantes et aussi aux
aspects environnementaux, ce qui ne fut pas toujours le cas dans le passé.
3RXU FRGLILHU VD FRQFHSWLRQ QRXYHOOH G¶XQ EkWLPHQW LQGXVWULHO OD SPI+ a rédigé un document intitulé
« Guide PME ª,OSHUPHWWUDG¶pODERUHUGHVSURMHWVVXLYDQWFHWWHSHQVpHWUqVDFWXHOOH
Mr Hauglustaine, ingénieur civil et professeur jO¶8OJ, a particLSpjVDUpDOLVDWLRQHWQRXVO¶a présenté.
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Il est classé en 4 thèmes, que voici :
Les territoires :
Il envisage la localLVDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV HW O¶aménagement des espaces non bâtis, en étant
économe de ceux-ci, conformément à la politique territoriale qui se dessine en Wallonie.
/¶pQHUJLH :
Nous connaissons tous les problèmes de sa consommation : LHFKDXIIDJHO¶pFODLUDJHODYHQWLODWLRQ
SDUIRLVO¶DLUFRQGLWLRQQp
Pour y parer, on aura recours à la diversité des sources naturelles, on veillerD j O¶RULHQWDWLRQ TXDQG
F¶HVWSRVVLEOH -FHQ¶HVWSDVWRXMRXUVOHFDVHQPLOLHXXUEDLQ- pour avoir chaleur et éclairage naturel.
Les eaux :
Leur récupération ou leur évacuation avec traitement si besoin est.
Les matières :
Très diverses, la préférence sera donnée à ce qui aura le caractère voulu par le Guide, et on
envisagera aussi la gestion des déchets de chantier.
8QGRFXPHQWWUqVLQVWUXFWLIFRPSOHWHWGpWDLOOpjO¶LQWHQWLRQGHVLQWHUYHQDQWVGHODILOLqUHFRQVWUXFWLRQ
Mais ses 2 classeurs bien remplis GHPDQGHURQWXQFHUWDLQWHPSVG¶ptude.

Visite du bâtiment de la spi+
Madame Debêche nous pilote dans la partie bureau du bâtiment de la SPI+, dénommé « Atrium
Vertbois »
8QSHWLWDWULXPFHQWUDOGHVSDVVHUHOOHVGHSDUWHWG¶DXWUHPHQDQWjGHVEXUHDux établis tout au long
de celles-ci, et ce sur 3 étages.
Les visiteurVVRQWUHoXVGDQVGHVVDOOHVG¶DFFXHLOVLWXpHV par ailleurs et de contenances diverses, un
ERQV\VWqPHTXLpYLWHO¶LQWUXVLRQHWSDUIRLVO¶indiscrétion que dRQQHO¶DFFqVGLUHFWjXQEXUHDu.
([WpULHXUHPHQW OH EkWLPHQW V¶LQWqJUH ELHQ GDQV OH FDGUH GX © Vieux Vertbois », construit en 1700
comme hospice des incurables et des filles repenties.
$XMRXUG¶KXLLOHVWOHVLqJHG¶organismes de la R.W
Que de chanJHPHQWVG¶RFFXSDWLRQHQDQV ! Mais le bâtiment lui, est toujours là.
Au terme de cette visite, un apéritif-VDQGZLFKVQRXVDSHUPLVG¶pFKDQJHUQRVLPSUHVVLRQV
Nous remercions nos hôtes et intervenants de cette soirée réussie.
Madame F.Lejeune,ing-arch et directrice de la SPI+ qui nous a accueilli,
Madame Debêche, arch, qui nous a accompagné tout au long de cette soirée,
Monsieur Leclercq pour ses explications sur le Val Benoit,
Monsieur Hauglustaine, déjà cité, qui nous a présenté le Guide PME.
Au total, une A.G comme on en souhaite EHDXFRXSjO¶Aralg

G.FOULON.
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Comité juridique
Le comité directeur rappelle aux membres qu¶il leur est possible de
poser des questions d¶ordre technique ou juridique dans le contexte
de la profession.
Dans la volonté d¶une réaction la plus rapide possible et dans la limite
de ses compétences, le comité juridique s¶engage à y répondre dans
les meilleurs délais et de tenir informé le Confrère de l¶état
d¶avancement de ses travaux lorsque la complexité de la réflexion ne
permet pas une réponse en cours de séance.
Toute question peut être posée directement au Président du Comité
juridique ou au secrétariat de l¶association
Le Comité directeur
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