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Prochaine assemblée générale :
le 3 février 2009

Logiciel ARCHIAID
Module de gestion des cahiers des charges.

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

A VOS AGENDAS !
3 février 2009 :

Assemblée générale : UNI - Union Nationale des Indépendants
ARCHIAID - Présentation et aide à l’installation du logiciel

3 mars 2009 :

Assemblée générale : CALEFFI

avril 2008 :

Pas d’assemblée générale

5 mai 2009 :

Assemblée générale : ROCKFON - Plafonds acoustiques

9 juin 2009 :

Assemblée générale :

COTISATIONS :
Membres effectifs :
125 €
Membres aspirants :
70 €
Membres pensionnés :
70 €
Membres non indépendants :
85 €
Membres stagiaires :
ère
1 année inscription à l'ordre :
15 €
ème
2
année :
25 €
Parrainage : Réduction du montant de la cotisation de 12.5 € par membre parrainé
effectivement inscrit à valoir sur la cotisation de 2009.
Cotisation au C.C.P. de l’ARALg : 000-0148741-40.
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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BAREME DES PRIX DE CESSION DE MITOYENNETE - 2009

Conditions d’application pour les maçonneries en bon état, dans l’agglomération liégeoise,
er
prenant cours le 1 janvier 2009, établi conjointement par :
•
l’Association Royale des Architectes de Liège
•
l’Association Liégeoise des Géomètres - Experts
•
l’Association des Entrepreneurs généraux de travaux publics et privés du Pays de Liège.

€
1. DEBLAIS AVEC TRANSPORT
1.1
Terrassement en gros cube
1.2
Déblais en tranchée en terrain courant

m³
m³

13,70
52,65

2. MACONNERIE DE FONDEMENT
2.1
Fondation courante en briquaillons ou béton cyclopéen
2.2
Béton de gravier entre terres
2.3
Béton armé, coffrage compris
2.4
En moellons au-dessus du sol (50 cm épaisseur min.)
2.5
En briques de terre cuite (murs de 48 et 36 cm)
2.6
En briques de béton silico-calcaire ou laitier
2.7
En blocs de béton lourd, maçonnerie de 39 et 29 cm

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

131,65
180,00
650,00
300,00
372,75
371,70
279,05

3. PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE ASCENSIONNELLE
3.1
Membrane

m²

9,50

4. MACONNERIE D’ELEVATION
4.1
En briques de campagne (mur de 36 cm)
4.2
En briques mécaniques (mur de 30 à 33 cm)
4.3
En blocs treillis, terre cuite (mur de 29 cm)
4.4
En blocs de béton (mur de 29 cm)

m³
m³
m³
m³

372,75
407,50
303,25
294,85

5. COUVRE MUR
5.1
En grès vernissé, en poterie vernissée (1 brique ½)
5.2
En béton vibré, réalisé sur place
5.3
En fibrociment ou en béton préfabriqué
5.4
En pierre bleue, suivant taille et profil

mct
47,40
mct
38,00
mct
32,65
m³ de 4703,00 à 5290,00

6. RECOUVREMENT
6.1
Enlèvement membrane étanchéité + lattage (évac. non comprise)
6.2
Carreaux fibre ciment (évacuation non comprise)
Si présence d’amiante, prévoir un supplément pour
la taxe de décharge et la manutention suivant procédure.

m²
m²

-

7,40
15,80

NOTA BENE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les prix unitaires représentent la valeur des ouvrages. Il ne doit pas y être ajouté les taxes, TVA et
honoraires, déboursés par le premier constructeur.
Tous cas sortant du présent barème (vétusté, mauvaise mise en œuvre ou difficulté de mise en œuvre)
sont à débattre au mieux des intérêts des parties.
La notion de vétusté ne doit être envisagée que si le mur a perdu de ses qualités intrinsèques
(fissures, stabilité, hors plomb ou autres vices quelconques).
Tout mur non conforme au Code Civil, aux us et coutumes locaux, doit, préalablement à son édification
et/ou son acquisition, faire l’objet d’un accord entre les parties.
Tout recouvrement du parement de la partie à acquérir sera démonté par ou aux frais du propriétaire du
mur.
Les honoraires pour l’établissement du document de cession de mitoyenneté sont à charge de la partie
acquéreuse, ainsi que les modalités et frais d’enregistrement.
Le démontage, avec ou sans remploi, d’une couverture de mur doit être réalisé à charge de la partie
acquéreuse.
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Les sols pollués en Région wallonne
Lors de notre précédente assemblée générale, il était question des « Sols pollués en R.W.».
Concernant l'étude d'environnement des terrains pour lesquels il y a suspicion de pollution ou occupés
précédemment par une industrie, le Confrère Van Hoye met à notre connaissance ce site pour
l’instant en cours de mise à jour.
http://www.walsols.be/gp.aspx
Dans la case « ancienne commune » menu déroulant
Ensuite, recherche dans la liste trouvée, voir si le terrain recherché s'y trouve. Si oui, cliquer dessus,
les détails apparaîtront…
Bonne recherche et merci au Confrère Van Hoye.

Recherche jeune architecte ou stagiaire
Dans le cadre de son activité de développement immobilier, la société I&C, spécialisée dans le
développement de biens d’exception tels que la Grand-Poste de Liège, l’hôtel Crowne Plaza du
Cadran, etc. recherche un jeune architecte ou stagiaire qui aurait comme fonction : le dessin, le suivi
de chantier, les documents de présentation des projets, les métrés, etc. Les compétences souhaitées
sont Autocad/vector, Microsoft office, Outlook, Powerpoint, etc. Le néerlandais étant un sérieux atout.
Contact : danielle.adam@invest-c.com
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Activités ARALg - récapitulatif de l’année 2008
Comme notre récapitulatif 2007 le précisait déjà, nos activités s’efforcent de donner la
meilleure information sous toutes ses formes à nos membres, en voici quelques aspects.
Oui, on fait toujours quelque chose à l’Aralg…
Visites :

Luxembourg :
Bruxelles :
Ostende :
Luxembourg :
Marche–Walex :

Dupont de Nemours et visite urbanistique du Kirschberg
Batibouw
Visite des installations de DAIKIN
Bâtiments de la CE et de la Philharmonie
Salon Energie

Présentations techniques :
Daikin :
Tarkett :
Aliplast :
Beal :
Innotec :

Pompes à chaleur
Revêtement de sol
Châssis aluminium
Mortiers spéciaux
Collages spéciaux pour façade

A relire dans la Grenouille :
Expo Serrurier Bovy
Végétalisation des toitures
Partenariat avec le logiciel Archiaid
Plus beaucoup d’autres choses
Manifestation :
Organisation d’une séance de mise à niveau des connaissances des
Coordinateurs Sécurité Chantier.
Publications :
Au mois d’avril, notre mensuel La Grenouille s’est informatisé, suivant ainsi le
mouvement de la presse spécialisée et étendant fin 2008 sa diffusion à tous les
architectes de la Province de Liège.
En novembre, l’Aralg s’associe par un Comité de rédaction à la parution du
nouveau magazine Arch-index consacré principalement à l’actualité et aux
prescriptions techniques et administratives.
Georges FOULON

Avec le soutien de MARCEL HEENS bureautique
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Membres des comités
Nom du comité

Nom membre

Fonction

Comité directeur

Luc HERZE
Marc ZWEBER
Georges FOULON
Philippe THEUNISSEN
Philippe MEILLEUR
Alix COURTOY
Robert DAUBIT
Bernard DUTILLEUX
Patrick VAN HOYE

Président
Secrétaire
Trésorier/bibliothécaire
Délégué FAB
Président INFOR-ARCHITECTURE
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire

Comité juridique

Philippe HERMANS
Jean GLAUDE
Didier GOFFAUX
Paul HOUBAR
Pierre LAPORT
Robert PEL
Jean RENAULT
Pierre-Yves VOZ
Marc ZWEBER
Maître BODEN

Président
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Avocat

Chambre d'arbitrage

François GASPAR
Robert PEL
Henri TELLER

Membre
Membre
Membre

en attente d’une décision statutaire

Conseil de discipline

Luc HERZE
Robert PEL
Karl SIMON
Marc ZWEBER

Commission des mitoyennetés Robert DAUBIT
Luc HERZE
Jacques LEENDERS
Jean-Claude LHOEST
Henri TELLER
Patrick VAN HOYE

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Comité d'entraide

Pierre DAVID
Ghislaine LAMBY
Karl SIMON

Président
Membre
Membre

Infor-architecture

Philippe MEILLEUR
Luc HERZE
Georges FOULON
Robert DAUBIT
Jean-Claude BROUILLARD
Pierre DESSOUROUX
Philippe THEUNISSEN

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
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Demande de permis d’Urbanisme sur la commune de Saint-Nicolas
Le Confrère Daniel FRANCK nous informe d’une décision du Collège communal en matière de
documents à fournir en vue de l’obtention d’un permis d’urbanisme.
On peut se poser certaines questions concernant l’intérêt d’une telle mesure mais surtout de sa
légalité. En effet, l’Administration peut-elle exiger certains documents préalablement au dépôt d’un
dossier de demande de permis ? Qu’en est-il des Confrères qui travaillent toujours manuellement (et
c’est bien leur droit) et qui auront bien du mal à produire un fichier pdf… Et à quoi ce fichier va-t-il
bien servir à la vérification des implantations des constructions ? Va-t-on voir les fonctionnaires
débarquer sur place avec leur ordinateur ?
Quoiqu’il en soit, cette nouvelle imposition va dans le sens de la complexité administrative maintes
fois condamnée et de la charge de travail toujours croissante pour l’architecte. Ceci montre une fois
encore que les politiques n’ont toujours pas compris qu’il faut réellement réduire la charge
administrative et non l’augmenter ! Mais ils sont certainement convaincus de leur bon sens…

Avec le soutien de MARCEL HEENS bureautique
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Réponse de l’Ordre des Architectes suite à notre étonnement de voir abandonnée l’organisation de la
manifestation « Ma maison, mon architecte ». Le contenu est pour la moins évasif…

Avec le soutien de MARCEL HEENS bureautique
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En bref…
La gare de Liège-Guillemins et toute son histoire.
http://users.belgacom.net/cwarzee/guillemins/index.htm
Intéressant site retraçant l’histoire de la gare et de son quartier depuis le XIII
illustré. Vaut la peine d’une consultation approfondie.

ème

siècle, abondamment

CONFERENCES projet urbain
Lieu : Salle Académique - Place du XX Août, 2 - 4000 Liège
En collaboration avec la Ville de Liège, l’école supérieure d’architecture Lambert Lombard, la Maison
de l’Urbanité et la Chambre des Urbanistes de Belgique.
"Le site industriel des anciennes aciéries Trefill-Arbed à Gand" par Joris Demoor - Planification
stratégique / Mercredi 11 février 2009 à 17h
"Bilbao Ría 2000" par Manuel Sánchez Collado - Directeur de projets
Mercredi 25 février 2009 à 17h
"Le Masterplan du projet Belvédère-Maastricht" par Peter de Ronde - Ingénieur urbaniste
Mercredi 11 mars 2009 à 17h
"La ville de Amersfoort - Utrecht " par Arno Goossens - Planification stratégique
Mercredi 25 mars 2009 à 17h
"Saint Etienne 2000" par Pierre Houssais - Directeur du service d'Urbanisme
Mercredi 6 mai 2009 à 17h
Inscription obligatoire auprès de Solange.Chapelle@ulg.ac.be
Frais d'inscription : 25 € pour le cycle, payable sur place

Maison régionale de l’Architecture et de l’Urbanisme
Réservez d’ores et déjà l’après-midi du 18 février 09 durant laquelle il sera présenté la Maison
régionale de l’Architecture et de l’Urbanisme et où se tiendra également la première assemblée
générale de l’Union wallonne des Architectes (UWA).
La séance se tiendra au Moulin de Beez sur invitation du Ministre.

ARALg – Bulletin février 2009 – page 12

Avec le soutien de MARCEL HEENS bureautique

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

UWA
UNION WALLONNE DES ARCHITECTES
Asbl

INVITATION
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons la tenue de la première manifestation officielle de
l'UNION WALLONNE DES ARCHITECTES (en abrégé UWA) qui se tiendra au Moulin de BEEZ

Le mercredi 18 février 2009.
L'UWA a pour but de représenter les architectes qui travaillent en Région wallonne en général et de
les défendre dans leur pratique professionnelle. Elle est destinée à être un espace de dialogue avec
les autorités ainsi qu’un interlocuteur de référence à l'instar des autres grands acteurs du secteur de la
construction.
Le programme d'action de l’UWA est, entre autres :
1. Etablir une communication directe avec tous les membres par le biais de « News letter »
fréquentes et de plusieurs réunions annuelles ;
2. Etablir un dialogue constructif avec les instances ordinales ;
3. Promouvoir la revalorisation des prestations professionnelles ;
4. Créer une cellule « Marchés Publics » afin que nos droits soient respectés;
5. Gérer et prendre en charge, avec la section francophone et germanophone de l'Ordre des
Architectes, la Maison Régionale de l'Architecture et de l'Urbanisme (MRAU) ;
6. Relayer au niveau de la Direction Régionale les problèmes rencontrés avec la GDO4
(anciennement DGATPL) au niveau local ;
7. Collaborer et participer aux différents groupes de travail technique notamment au sein du
CSTC avec les autres organes professionnels tels que la Confédération de la Construction
Wallonne (CCW) ;
8. Agir en tant qu’un des 3 membres fondateurs dans le CLUSTER Energie CAP2020
« construction durable » ;

17H00 : SEANCE ACADEMIQUE
en présence de

Monsieur le Ministre A. ANTOINE,
Monsieur Jean THIRY, Président de l’aile francophone de l’Ordre des architectes
CfgOA
Prendrons la parole :

Prof. Dr. FURFARI
Une histoire de D’Energéopolitique,
ou
Le Bouwmeester
Le Ministre André ANTOINE
Actions prises et à prendre
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UWA programme :
15h00
15h30

Accueil des architectes
Assemblée générale statutaire de l’UWA
(rapport d’activités du CA et du Bureau)

17h00

Séance académique

18h30 :

Débat et questions de l’assemblée

19h00

Verre de l’amitié et Buffet promenade

Plus d’informations, programme complet & inscriptions :
http://www.uwa.be
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