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Tout projet de construction dépend inévitablement de sa faisabilité économique. 

L’investissement lié à un projet performant est généralement plus élevé que celui d’un 

projet respectant le standard réglementaire. 

Mais faut-il pour autant s’arrêter là ? 

 Quel est le bilan économique de cet investissement, tant au niveau des coûts que 

des retombées financières et sociales ? 

 Comment maîtriser l’enveloppe budgétaire du projet tout en respectant les 

ambitions initiales ? 

 De l’esquisse à l’exploitation, quelles balises mettre en place ? À quel stade du 

projet et par qui ? 

Au travers d’exemples concrets, maîtres d’ouvrage, concepteurs mais aussi 

entrepreneurs et financiers seront réunis pour présenter leur expérience de la durabilité à 

coût maîtrisé. 

 

Participation : 40 €. 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 :  

http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h30 – Accueil  

09h00 – Introduction 
Modérateur Benoit Quevrin (FAAST) 

QUELS ENJEUX ? 

09h15 – Pourquoi investir dans des bâtiments performants ?   

Preuve par la théorie… appliquée ! 

Aviel Verbruggen (Université d'Anvers)  
& Anne-Laure Maerckx (Cenergie) 

10h00 – Quelles motivations d’investir dans des bâtiments durables ?  

Le point de vue d’une immobilière patrimoniale 
Lionel Wauters (Urbani) 

10h30 – 10h50 : Pause-café et discussions avec les orateurs 

QUELS MOYENS ? 

10h50 – Le regard d’un concepteur 

Conception architecturale et performance énergétique à coût maîtrisé 
Aline Branders (A2M)   

11h30 – Le regard d’un bureau d’étude 

Intégration et optimisation technico-économique des systèmes : illustration à l’aide de 3 exemples 
Piotr Kowalski (MK Engineering) 

12h00 – Le regard d’un entrepreneur 

Comment une entreprise de construction intègre-t-elle les nouvelles notions liées à la durabilité ? 

Marc Vanderick (Louis De Waele) 

12h30 – Moment d’échange  
Modérateur Benoit Quevrin (FAAST) 

13h00 – 14h00 : Lunch  

14h00 – Quelles logiques conceptuelles pour limiter les coûts de construction ? 
Opticost - Une recherche de réduction des coûts constructifs, en partenariat avec le CSTC 

Dorothée Stiernon (Architecture et Climat) 

14h20 – Et après ? Mettre en place l’accompagnement des occupants 

Case Study : Rôle et atout des Ambassadeurs du Passif 
 Donatienne Hermesse (Maison de Quartier Bonnevie) 

14h40 – Questions/réponses 
Modérateur Benoit Quevrin (FAAST) 

14h50 – 15h10 : Pause-café et discussions avec les orateurs 

15h10 – Financement des projets durables 

Motivations et critères pour évaluer la durabilité  
François Jacquet (Banque Triodos) 

15h40 – Le principe d’une ESCo (Energy Service Company) 

Case Study  
Steve Cailler (3E) 

16h00 – Questions/réponses 
Modérateur Benoit Quevrin (FAAST) 

16h10 – Synthèse 
Modérateur Benoit Quevrin (FAAST) 

16h30 – Fin 
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