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Les objectifs climatiques à l’horizon 2030 et les nouvelles réglementations qui en découlent 

imposent une rénovation énergétique de nos bâtiments de grande ampleur.  

L’enjeu est de taille à Bruxelles, étant donné la vétusté du parc immobilier et sa valeur 

patrimoniale. 

 Comment rénover le bâti ancien et améliorer le confort intérieur, tout en préservant 

ses qualités architecturales ? 

 Outre l’isolation de l’enveloppe, sur quels autres postes agir ? A hauteur de quel 

investissement ?  

 Jusqu’où conserver, réemployer des matériaux ? A quel prix et comment ? 

 Comment la stratégie de l’alliance RENOLUTION prend-elle en compte le bâti ancien 

à Bruxelles ? 

Ce séminaire sera l’occasion de répondre à ces questions ainsi qu’à d’autres, en partageant 

outils, aides, solutions techniques et success stories. 

Participation :  

Exceptionnellement, étant donné la crise sanitaire, ce séminaire est gratuit (mais 

l’inscription reste obligatoire).  

Ce séminaire équivaut à 6 heures de formation pour les agents immobiliers et les 

syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation permanente pour les 

architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

https://environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels    
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08h45 – Accueil / Ouverture du Webinaire 

09h00 – Introduction  Modération : Liesbet Temmerman (CERAA) 

09h20 – Stratégies de rénovation du bâti ancien 

Regard transversal sur les enjeux en région bruxelloise 

Benoit Lemmens (Atelier Moneo) 

10h00 – Patrimoine au quotidien  

L’indispensable échelon communal 

Maïté Springael et Paula Cordeiro (Ville de Bruxelles) 

10h30 – Séance de questions-réponses 

10h45 – Pause-café 

11h00 – SlowHeat: transformer nos pratiques de chauffe pour atteindre plus rapidement et plus entièrement les 
objectifs de durabilité dans les logements anciens 

Denis De Grave (SlowHeat) 

11h35 – Application de la stratégie RÉNOLUTION à deux biens résidentiels (début XXème et années 60). 

Optimisation pas à pas à l'aide de l'outil CertiBru (PEB Certification) 

Gérôme Forthomme (BROUAE) 

12h15 – Séance de questions-réponses 

12h30 – Lunch  

13h15 – Rénovation énergétique de la Maison Espagnole (XVIe s.) 

Cas concret d’une rénovation patrimoniale : évaluation potentiel & risques + solutions concrètes mises en œuvre 

Sébastien Petit (Trio Architecture) 

13h45 – Rénovation durable : Augmentation du confort de vie et diminution de la facture énergétique dans le respect 
du patrimoine et de l’environnement 

Exemple de réalisations 

Laurent Ruidant (Otra) 

14h15 – Séance de questions-réponses 

14h30 – Conclusion Modération : Liesbet Temmerman (CERAA) 

14h40 – Fin 
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