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

mardi 3 mai 2011 à 17.30 heures
qui, se tiendra en nos locaux,
Quai des Ardennes, 12, 4020 Liège

Ordre du jour :




/HFWXUHHWDSSUREDWLRQGX39GHO¶DVVHPEOée générale du 5 avril 2011
Correspondance et communications
Divers

'DQV O¶DWWHQWH GH YRXV UHQFRQWUHU QRPEUHX[ QRXV YRXV SULRQV G¶DJUpHU &KHUs Confrères,
O¶H[SUHVVLRQGHQRVVDOXWDWLRQVGLVWLQJXpHV

Luc HERZE, Président

Désormais, lors des assemblées générales, la partie administrative et ses débats seront
limités dans le temps pour préserver une plage horaire convenable à nos conférenciers.
Ceux-ci débuteront leur exposé au plus tard à 19.00 heures
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A VOS AGENDAS !
03 mai 2011

Assemblée générale

07 juin 2011

Assemblée générale

13 au 18 mai 2010

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

02 septembre 2010

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

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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Publications - CSTC
En plus de la liste des NIT parue dans la Grenouille de février 2011, notre bibliothèque
UHQIHUPHG¶DXWUHVparutions du CSTC.
Les titres sont consultables sur notre catalogue informatique au secrétariat.
Pour ceux qui ont suivi la techno-prévention, qui ont pris LQWpUrW j O¶DUWLFOH GH OD *UHQRXLOOH
paru à ce sujet ou qui auraient à élaborer un cahier des charges en la matière, nous
signalons la NIT 206 « Protection mécanique de la menuiserie et du vitrage contre
O¶HIIUDFWLRQ ».
$O¶RFFDVLRQGHVRQème anniversaLUHOH&67&YLHQWG¶pGLWHU© Passion de construire » où
HQILQGH YROXPH RQ WURXYH OD OLVWHGHV SXEOLFDWLRQVWRXMRXUV G¶DFWXDOLWpGX &67& Elle est
également disponible au secrétariat.

Les dernières NIT :
239 ± Fixation mécanique des isolants et étDQFKpLWpVXUW{OHVG¶DFLHUSURILOpHV
240 ± Toitures en tuiles (remplace les NIT 175, 186 et 202, sauf pour ce qui concerne les
ouvrages de raccord)
240-Add1 ± Tuiles de terre cuite ± addedum 240
240-Add2 ± Tuiles de béton ± addedum 240
241 - MiVHHQ°XYUe des revêtements de sol résilient (remplace partiellement la NIT 165)
Infofiches :
Calcul du prix de revient
%DVHGHGRQQpHVGHVUpVXOWDWVG¶HVVDLGHIHQrWUHHQERLVSRXUXQHXWLOLVDWLRQFROOHFWLYH
Le choix des produits verriers et la sécurité des personnes
Chapes : Avec ou sans joints de mouvement ?
Dossiers du CSTC :
Nuisances sonores via la ventilation
Peintures et mastics
Colles pour revêtements de sol en bois
Comportement au feu des bardages en bois
6SpFLILFLWpGHODSRVHG¶LQVWDOODWLRQVGHV\Vtèmes solaires sur toitures plates

Avec le soutien de MARCEL HEENS bureautique

ARALg ± Bulletin mai 2011 ± page 5

7LPLQJVHUUp«

BATIMENTS PASSIFS

La nouvelle directive européenne sur la Performance énergétique des bâtiments est entrée
HQYLJXHXUHQMXLOOHWGHUQLHU/D&RPPLVVLRQHXURSpHQQHQ¶\YDSDVSDUTXDWUHFKHPLQV : son
objectif HVWGHSDVVHUHQjGHVEkWLPHQWVjFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHTXDVLQXOOH&HFL
implique notamment que les besoins énergétiques doivent être assumés par des énergies
renouvelables. En Belgique, ce sont les trois régions qui doivent traduire les prescriptions
HXURSpHQQHVFHTXLQHIDFLOLWHSDVIRUFpPHQWXQHYXHG¶HQVHPEOH%UX[HOOHVDMRXpXQU{OH
moteur en la matière grâce à différents projets, dont celui des bâtiments exemplaires.
/¶REOLJDWLRQGHFRQVWUXLUHGHVEkWLPHQWVSDVVLIVHVWIL[pHjSDUWLUGH5. En Wallonie, ce
sera 2020. Elle pose, parmi les acteurs du secteur, plusieurs questions au rang desquelles la
SUHVVLRQGXWLPLQJHWOHVFRWVG¶XQHFRQVWUXFWLRQGXUDEOHSRXUOHVSDUWLFXOLHUV6¶LOHVWWUqV
compliqué de dire avec précision ce que cela représente, vu le nombre de facteurs entrant
HQOLJQHGHFRPSWHRQHVWLPHWRXWHIRLVTXHOHVXUFRWG¶XQHPDLVRQSDVVLYHUHSUpVHQWHj
GXSUL[G¶XQHFRQVWUXFWLRQFODVVLTXH&HUWDLQVSRLQWHQWOHVHIIHWVSHUYHUVGXUHFRXUVGH
plus en plus fréquents à des LQWHUPpGLDLUHV/DUHODWLRQWULDQJXODLUHHQWUHPDvWUHG¶°XYUH
architecte et entrepreneurs en prend un coup, qui se répercute sur le prix final de la
FRQVWUXFWLRQTXLSRXUUDLWJULPSHUMXVTX¶jHXURVPðHQPR\HQQH/HVSURIHVVLRQQHOV
insistent aussi beaucoup sur la formation, mais encore sur les investissements en
WHFKQRORJLHVHWLQQRYDWLRQVFDSDEOHVGHQRXYHOOHVVROXWLRQVDX[FRQVWUXFWHXUV/¶DXWUH
facteur capable de diminuer le prix d¶XQHFRQVWUXFWLRQGXUDEOHF¶HVWODFRQFXUUHQFHDXVHLQ
même du marché. (O. Sta.)
Extrait Libre Immo, n°99 -14 avril 2011-

LA PEB: VOTRE AVIS SUR SA MISE EN APPLICATION
Extrait du Bulletin UWA - 02/04/2011
'DQVOHFDGUHGHODGpVLJQDWLRQG¶XQréférent énergie RFWUR\pjO¶8:$HQODSHUVRQQHGX
Confrère Jean-Christophe Louis, une de ses premières missions est de mener la
SURSRVLWLRQIDLWHSDUOD65$9(DX*7GLULJpSDU3LHUUH/HPLQHXUG¶XQrecueil des
différentes difficultés rencontrées en particulier dans la mise en application concrète
des procédures liées à la PEB.
Vous êtes tous invités à contribuer à ce recueil important en communiquant vos
TXHVWLRQVUHODWLYHVDX[GLIILFXOWpVG¶DSSOLFDWLRQGHOD3(%jO 8:$SDUPDLOjO¶DGUHVVH
peb@uwa.be.
En effet, nous sommes nombreux à avoir rencontré des difficultés en situation réelle. Ces
SUREOqPHVVRQWG¶RUGUHPXOWLSOHHWSHXYHQWELHQpYLGHPPHQWrWUHOLpVDXORJLFLHODX[
UHVSRQVDELOLWpVHWjODFRXYHUWXUHG¶DVVXUDQFHjO¶pWDEOLVVHPHQWGXFRQWUDWGHPLVVLRQjOD
définition de la PLVVLRQjGHVDVSHFWVWHFKQLTXHV«
'DQVODFDGUHG¶XQHFRQFHUWDWLRQFRQVWUXFWLYHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD5pJLRQZDOORQQHHWOH
&DELQHWGX0LQLVWUH1ROOHWVRQWGpVLUHX[G¶LGHQWLILHUOHVSUREOqPHVUHQFRQWUpVSDUOHVDFWHXUV
de terrain. A nous de saisir cette opportunité qui nous est présentée pour nous exprimer face
jFHVHQMHX[LPSRUWDQWVGDQVOHFDGUHGHO¶H[HUFLFHGHQRWUHSURIHVVLRQ
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/DUpXQLRQTXLV¶HVWWHQXHOHOXQGLPDUVjOD65$9(j9HUYLHUVDSHUPLVGHUHOHYHU
une quarantaine de questions qui ont été discutées et transmises au référent énergie. Une
2e réunion s'est tenue FHPDUGLDYULOj/LqJHRUJDQLVpHSDUO¶$5$/J '¶DXWUHV
UHQFRQWUHVVXLYURQWGDQVOHVDXWUHV$VVRFLDWLRQVIRQGDWULFHVGHO¶8:$

PEB - ARALG débat du 5 avril 2011 Débat mené par notre Cfre J-C Louis, que nous remercions.
-

Outils intéressants O¶DLGHGXORJLFLHO SRVVLEOHjSDUWLUGHODGpFODUDWLRQ

-

Juillet 2011 : la version 3 sera disponible
Septembre 2011 : nouvelles valeurs à considérer : EZĺHW(VSHFĺ
Janvier 2012 : ponts thermiques.
7URLVSRVVLELOLWpVSRXUFDOFXOHUOHVQ°XGVFRQVWUXFWLIV :
x SDUGpIDXWSRLQWVVHURQWDMRXWpVDX.VLDXFXQFDOFXOQ¶HVWUpDOLVp
x Q°XG3(%FRQIRUPHSDUH[HPSOHUDSSRUWHQWUHO¶pSDLVVHXUGHO¶Lsolant en pied
GHPXUHWO¶pSDLVVHXUGHO¶LVRODQWVROPXU
x PpWKRGHGHFDOFXOjO¶DLGHG¶XQORJLFLHOH[WHUQH

-

Le Cfre Van Eyck souligne la difficulté du logiciel avec ces bugs informatiques
G¶XWLOLVDWLRQ0$&
Dans le logiciel, il est possible de faire un « copier/coller » des parois mais également
G¶XQHXQLWpSHE
Quid du problème de mur mitoyen en attente dans une construction passive
Méthodologie du logiciel identique dans les trois régions mais avec des critères
minimaux différents à respecter.
Petit rappeOO¶LPSRVLWLRQHXURSpHQQHDSRXUEXWXQHODEpOLVDWLRQGHVEkWLPHQWVDYHF
une consommation théorique de ceux-FL/HORJLFLHOQ¶DGRQFSDVSRXUEXWOH
dimensionnement des systèmes.
'DQVOHFDGUHG¶XQHWUDQVIRUPDWLRQVLPSOHOHIRUPXODLUHQDLQVLTX¶XQUDSport
reprenant la composition des parois peuvent à présent être générés par le logiciel
(uniquement avec la version 2.5.2 disponible sur le site de la RW).
/¶H[HPSOHG¶XQHWUDQVIRUPDWLRQGHJUDQJHDYHFFKDQJHPHQWG¶DIIHFWDWLRQTXHO
formulaire remplir ?

-

Au-GHOjGXGpEDWO¶$5$/JVRXKDLWHFRPSOpWHUO¶LQIRUPDWLRQ3(%TXLV¶HVWWHQXHHQPDL
GHO¶DQQpHGHUQLqUH4XHVWLRQHVWSRVpHjO¶HQVHPEOHGHVDUFKLWHFWHV ayant suivi ou non
FHWWHpGLWLRQGHO¶XWLOLWpG¶XQHIRUPDWLRQFRPSOpPHQWDLUH
Un complément pourrait-être organisé pour les Cfres aguerris au logiciel PEB. Sur base
G¶H[HPSOHVFRQFUHWVOHVSRLQWVDERUGpVVHUDLHQW :
- la subdivision des bâtiments (ex : hall industriel avec logement ou commerce avec
appartements)
- ODKLpUDUFKLVDWLRQGHVGRQQpHVjO¶HQFRGDJH
- etc.
(QSDUDOOqOHO¶LQIRUPDWLRQGHEDVHSRXUUDLW-être renouvelée.
7RXWFHFLQ¶pWDQWHQYLVDJHDEOHTXHV¶LO\DGHODGHPDQGHQRXVYRXVUHPHUFLRQVGHYRXV
manifester et de nous faire part de vos commentaires.
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Les formations
/¶DVVRFLDWLRQpWXGLHO¶RSSRUWXQLWpG¶RUJDQLVHUGHQRXYHDX[F\FOHVGHIRUPDWLRQs.
,O YD GH VRL TX¶HOOHV QH SRXUURQW rWUHPLVHVVXUSLHG TXH GDQVO¶pYHQWXDOLWpG¶XQHGHPDQGH
suffisante de la part des confrères.
3RXUFHIDLUHHWVDQVHQJDJHPHQWLPPpGLDWGHO¶XQHHWO¶DXWUHSDUWLHQRXVYRXVGHPDQGRQV
de bien vouloir répondre au questionnaire suivant. Quelques instants suffiront.
$O¶DQDO\VHGHYRVGHPDQGHVQRXVpYDOXHURQs la faisabilité de la mise sur pied des sessions
des différents thèmes et vous en tiendrons bien entendu au courant.
1RXVYRXVUHPHUFLRQVGpMjSRXUYRVUpSRQVHVTXLQRXVVRQWG¶XQUpHOLQWpUrW

Formation PEB ± Formation de base
O
O

2XL MH PDUTXH GH O¶LQWpUrW YLV-à-YLV G¶XQH IRUPDWLRQ GH EDVH SRXU P¶LQLWLHU DX
maniement du logiciel PEB de la région wallonne.
Non, je ne suis pas intéressé
Commentaires :

Formation PEB ± $SUqVXQDQG¶XWLOLVDWLRQGXORJLFLHO : Quelles sont vos questions
O
O

2XLMHPDUTXHGHO¶LQWpUrWYLV-à-viVG¶XQHIRUPDWLRQTXLDXUDLWSRXUWKqPHODUpVROXWLRQ
de cas plus complexes.
Non, je ne suis pas intéressé
Commentaires :

Formation marketing
O
O

2XLMHPDUTXHGHO¶LQWpUrWYLV-à-YLVG¶XQHIRUPDWLRQrelative au marketing dans le cadre
GHO¶DFWLYLWpG¶XQEXUHDXG¶DUFKLWHFWXUH
Non, je ne suis pas intéressé
Commentaires :

Formation coordination sécurité et santé ± Formation de base
O
O

2XLMHPDUTXHGHO¶LQWpUrWYLV-à-YLVG¶XQHIRUPDWLRQGHEDVH en matière de coordination
sécurité et santé en vue de pouvoir assurer des prestations de coordinateur.
Non, je ne suis pas intéressé
Commentaires :

Formation coordination sécurité et santé ± Post-formation
O
O

2XLMHPDUTXHGHO¶LQWpUrWYLV-à-viVG¶XQHSRVW-formation conforme à la législation en la
matière (post-formation obligatoire pour les coordinateurs).
Non, je ne suis pas intéressé
Commentaires :
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