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Mardi 12 février 2019
Charles Vandenhove
"architecte de l'art"
film de J. Donjean
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Nous avons l'honneur de vous inviter à notre assemblée
qui se tiendra au siège de l'ARALg,
12 quai des Ardennes à 4020 Liège

Le mardi 12 février 2019 à 17H30

Ordre du jour

17h30

Assemblée générale
 Lecture et approbation du P.V. de la réunion technique du 09 janvier 2019
 Correspondance et communications
 Divers

18h30

Hommage à Charles Vandenhove
"Architecte de l'art", film de J. Donjean

19h30

Clôture

Dans l'attente de vous revoir, le comité directeur vous souhaite une année pleine de
promesses et succès.

Liège, décembre 2018 – G. Foulon
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A VOS AGENDAS !
12 février 2019

ARALg assemblée
Hommage à Charles Vandenhove

12 mars 2019

ARALg réunion technique

21 mars 2019

ARALg / CUPA : visite extérieur
Réalisation de l'hôtel Binet à Paris

02 avril 2019

ARALg réunion technique

07 mai 2019

ARALg réunion technique

04 juin 2019

ARALg réunion technique

Membres des principaux comités ARALg 2019
COMITE DIRECTEUR

Philippe MEILLEUR
Patrick VAN HOYE
Marc ZWEBER
Alain GIRS
Jean-Claude BROUILLARD
Benoît CUSTERS
Alix COURTOY
Bernard DUTILLEUX
Luc HERZE

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire

COMITE JURIDIQUE

Philippe HERMANS
Jean GLAUDE
Daniel FRANCK
Pierre-Yves VOZ
Marc ZWEBER
Hubert VAN EYCK
Me Günther PAHAUT

Président
Secrétaire
Membre effectif
Membre effectif
Membre effectif
Membre libre
Avocat

COM. DE MITOYENNETE

Bernard DUTILLEUX
Luc HERZE
Zdenek HORACEK
Jean-Claude LHOEST
Daniel MANIA
Patrick VAN HOYE

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
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RECAPITULATIF 2018
vo

La Grenouille , votre mensuel,
présente les points principaux
traités
l'ARALg en 2015
Laà Grenouille,
-------------------------------------------Récapitulatif 2018

libellé

sommaire
1- visite technique
1a- visite patrimoine
2 exposé technique
2a- exposé techno-administ
3- exposition
4- bibliothèque
4a- administ.Aralg
5- articles techniques
6- éditorial
7- urbanisme
8- ,comité juridique
9- voyage
10-,site web de l'Aralg
.

mois de parution

1- visite technique
CHR Montlegia

juin

1a- Visite de Patrimoine
À Liège,rue Pierrreuse.
Promenade architecturale 0a/Aralg.
Maison portuaire à Anvers

novembre
novembre
novembre

2- Exposés techniques
Acoustique AkoCell
Archicad 21 v/. Bim
ArchiSnapper
Cibox porte sécurisée
Kenovel-chauffage électrique
Fakro-albintra

janvier-février
mars
avril
mai
septembre-octobre.
novembre

2a- Exposé technico-administratif
Formation Codt -annonce
Barème des mitoyennetés
Gestion des eaux pluviales
Codt-info de DG04/ annexe 4
Postformatioin CSS.-annonce

janvier-février
avril.
avril
mai.
juin.

3- Exposition
Portes ouvertes à l'Académie des B-A.de Liège

septembre-octobre
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4- Bibliothèque
Catalogue et consultation des ouvrages :

s'adresser à notre secrétariat

NIT 265

Installations pour l'évacuation des eaux usées.
(révision NIT 200)

4a- Administration Aralg.

Ag. 3.10.'17
Ag. 7.11.'17
Ag. 5.12.'17
Récap.Grenouille '17
Ag. 8.02'18
Ag. 6.03'18
Bbq.Bérinzenne

janvier- février
"
"
mars
mars.
mai.
juin.
septembre-octobre.

5- Articles techniques
Quid du contreplaqué.

mars

6- Editorial
Hommage à M.Janssen
Associer Aralg et Upa

janvier-février
avril

7- Urbanisme
2 prix décernés à Liège
Urbanisme situation en Wallonie
Percement Guillemins-Boverie

janvier-février
mars
avril

8- Comité Juridique
9- Voyage
10- Site Web de l'Aralg & page f
Notre présence y reste active
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Remerciements à nos partenaires 2017
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Hommage
Robert PEL
1928-2019
Nous venons de perdre un grand serviteur de l'Aralg, profondément
attaché à notre Association.
Sorti de l'Académie des Beaux-Arts en 1951, il rejoint l'Aralg en
1960, où son père architecte lui-même, participait à la Chambre
d'arbitrage.
Robert entre au Comité juridique en 1968, qu'il ne tardera pas à
présider (1973) jusqu' en 2013.
Associé aux travaux de la Chambre d'arbitrage, membre du Comité directeur et vicePrésident de l'Aralg, il était sur tous les fronts.
Aux assemblées auxquelles il était associé, il dispensait sa maîtrise empruntée de civilité.
Nos pensées iront encore souvent vers une telle personnalité.
À son épouse, à sa famille, le Comité directeur de l'Aralg présente ses condoléances.

Charles VANDENHOVE
1927-2019
Charles Vandenhove a marqué de son empreinte le paysage architectural liégeois.
Que l'on aime ou non, c'est une réalité, avec plusieurs passages esthétiques dans son
parcours.
Au départ, dans les années '60, on trouve une architecture moderne, le Home Brull, p.ex.
Puis, dans les années 70/80, une série de rénovations "renaissance mosane modernisée"
rue Hors-Château.
À Ans, un home pour enfants, très influencé par le style palladien.
Rue St. Gilles à Liège, tout récemment, un immeuble à appartements d'allure
méditerranéenne. qui se démarque nettement des constructions voisines.
Couronnant le tout, le CHU au Sart Tilman, dont la verrière est classée. +/- (1962/1987)
Il a travaillé à Paris-Montmartre, où il a construit des logements collectifs et un théâtre.
À Bruxelles, il a rénové la Monnaie.
Il a construit au Pays-Bas.
Tout ce qui précède n'est qu'un bref aperçu d'une longue carrière, débutée en1961.
Intransigeant vis-à-vis des maîtres d'œuvre et des entreprises, le contact n'était pas toujours
facile, mais le résultat était là.
Saluons la mémoire d'un éminent architecte.
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ARALg visite technique du 06-11-2018

Situation suite à l'explosion de 2010

La reconstruction en 2018

A Liège, une reconstruction en bois, rue Léopold...

Le montage de l'ossature bois.

Une construction inédite comble le vide
laissé par l'explosion et l'effondrement de
2 immeubles rue Léopold, une rue
liégeoise d'aspect très Haussmannien.
Le nouveau bâtiment, de 5 étages et un
rez-de-chaussée, est construit presque
entièrement en bois, comme vous le voyez
ci-dessus.

Deux personnes nous ont expliqué ce
système de construction assez innovant,
il s'agit de :
Monsieur P.Berryer, le promoteur et un
délégué du constructeur Timberteam,
spécialiste en la matière.
Ils nous ont reçus ce 6 novembre sur leur
chantier.
ARALg – Bulletin janvier-février 2019 – page 8

Association royale des Architectes de Liège - tél. : 04-340.04.60 - info@aralg.be -

Une construction faite de panneaux de bois
multicouches, massifs, de grandes
dimensions, contrecollés, croisés et de différentes
épaisseurs de 6 à 28 cm- ils constituent les
éléments porteurs d'un bâtiment.
Les panneaux sont fournis aux dimensions
voulues par le chantier, ce qui permet une
réalisation rapide.

Trois types de panneaux sont mis en œuvre :
-

ceux de structure, formant l'ossature du bâtiment et portant les planchers en bois,
en façade ils reçoivent une isolation de 24 cm avec finition crépie
ceux de cloisons simples entre pièces
ceux de cloisons mitoyennes entre appartements

Leur épaisseur varie, mais tous sont prévus avec une isolation thermique et phonique
adaptée.

Le bâtiment repose sur une dalle armée
supportée par les anciens murs de caves
restaurés et largement consolidés.
La dalle du premier étage est également en
béton.
Tous les autres niveaux de plancher
y compris le toit sont en bois.
Les planchers sont couverts d'un isolant phonique
de 6 cm ramené
à 4 cm par le poids d'une chape armée en béton.
Nous nous sommes étonnés du peu de moyens
de chauffage -électrique en ce cas- installé dans
le bâtiment.
Ajoutons-y une ventil - récup. de kcal.
Cet immeuble est présenté comme passif, mais
d'après nous, un passif tempéré par sa situation
au coeur de la ville. Il ne bénéficie qu'en partie côté rue de la Madeleine- d'une orientation maxi.
par rapport au rayonnement du soleil, un atout
dans le passif.

En résumé, les isolations thermiques et
acoustiques ont retenu beaucoup d'attention et de
soins d'exécution.
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Nous avons admiré le penthouse de 160 m² au 5e étage. De son vaste roof-top particulier,
avec Jacuzzi, nous avions une vue unique sur la ville.
L'appartement du 4e a également de belles dimensions. Les autres niveaux reprennent des
appartements de +/- 90 m².
Au rez-de-chaussée, une galerie commerciale reliera la rue Léopold à la rue de la
Madeleine, située le long de la façade arrière. Une rue en pleine rénovation immobilière et
commerciale.
Nous remercions Mr Berryer et la firme Timberteam pour leur disponibilité pendant toute
notre visite et les réponses données à nos nombreuses questions, au vu de ce type de
bâtiment.
En clôture de cet après-midi, une réception a réuni tous les participants.

Sur le roof-top,
Jean Glaude, Philippe Meilleur, Luc Herzé, Patick van Hoye.
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Pour finir,
une vue surprenante.
Une photo de la ville en soirée prise du roof-top.

Georges Foulon
et les photographes

ARALg rencontre technique du 04-12-2018
Afin de nous présenter leurs gammes de produits 2018, Tyvek et Cupa, deux firmes bien
connues de nos milieux, se sont associées et ont reçu les membres de l'Aralg en un endroit
renommé de Herstal, chez M.
Il y a peu, Tyvek nous a présenté son usine de production au Grand-Duché de Luxembourg.
Ce jour, il a mis l'accent sur un produit qui a retenu toute notre attention, Tyvek "Air Guard".
Une solution de protection de l'enveloppe du bâtiment par l'assemblage d'une membrane
respirante Tyvek (p.ex.en.s/toit) et d'une membrane d'étanchéité à l'air, "Air Guard" (comme
pare-vapeur).
Tout cela peut faire du bien au calcul du PEB.
Il y a quelques années, des membres de l'Aralg ont visité le site espagnol d'exploitation de
Cupa. L'ardoise, matériau multi-centenaire se rappelle à notre souvenir et se montre toujours
d'actualité, que ce soit en bardage de mur avec un ardoisage ventilé (système" Cupaclad ")
ou en ardoisage de toiture à versants. À ce dernier, on vient d'ajouter un plus, avec
l'intégration des panneaux thermiques (production d'eau chaude) indétectables une fois
l'installation terminée.
Ces deux firmes participent au mouvement d'économie d'énergie.
Félicitons-les et remercions-les pour leur réception.
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MONTANTS DES COTISATIONS 2019
Cotisations 2019

Montants

Activités

Publications

Membres effectifs *

135,00

V

V

Membres aspirants **

85,00

V

V

Stagiaires OA 1

ère

année

0,00

V

V

Stagiaires OA 2

nde

année

25,00

V

V

85,00

V

V

0

X

V

Retraités *
Anciens membres sans activité
***

ARALg Bpost banque : IBAN BE02 0000 1487 4140
Communication : Nom + Prénom + cotisation 2019

*
**

***

possèdent seuls le droit de vote
sont aspirants, les membres qui n’ont pas entamé leur cinquième année consécutive de
membre à l’ARALg et qui n’ont pas fait la demande de devenir membre effectif. Dès la sixième
année, le membre aspirant devient automatiquement membre effectif.
s’entend par activité dans le cadre de l’exercice de sa profession. Une charge de cours est
une activité ; la participation à une association professionnelle, non.

Les membres en défaut de paiement en début d'année peuvent toujours re-adhérer à l'ARALg en
cours d'année et au prix d'une cotisation pleine.
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