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Les évolutions techniques et technologiques en lien avec la construction durable ont des 

conséquences sur la stabilité du bâtiment. La mise en place d’une isolation continue, de 

techniques innovantes ou d’équipements en toiture ont un impact sur la structure du 

bâtiment. Il en va de même pour les objectifs de circularité du projet, qui influencent la 

façon de concevoir la structure du bâtiment. 

• Comment limiter l’impact environnemental de la structure, favoriser son adaptabilité 

à long terme et le réemploi de ses éléments ? 

• En construction neuve ou en rénovation, quelles solutions préconiser pour obtenir 

une isolation performante et continue malgré la présence d’éléments structurels ? 

• Quel est l’impact sur la stabilité de l’intégration de dispositifs durables (Panneaux 

solaires, toitures vertes, etc.) en toiture ? Existent-ils des solutions en rénovation ? 

• En quoi les techniques innovantes (activation de la dalle, ventilation, etc.), 

influencent-elles le dimensionnement des éléments structurels d’un bâtiment ? 

Ce séminaire répondra à ces questions en s’appuyant sur des projets concrets de 

construction et de rénovation. Il sera l’occasion de faire le point sur ces deux domaines 

d’expertise que sont la stabilité et la durabilité 

 

Participation : Exceptionnellement, étant donné la crise sanitaire, ce séminaire est gratuit 

(mais l’inscription reste obligatoire).  

Ce séminaire équivaut à 3 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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08h45 – Connexion 

09h00 – Introduction  

Modérateur : Anne-Laure MAERCKX, Cenergie 

09h15 – Structure et circularité  

Comment concevoir une structure adaptable et flexible, en optant pour des matériaux et des systèmes 
constructifs à impact environnemental limité ? 

Sophie TRACHTE, Cenergie (FR) 

09h55 – Structure et enveloppe  

Une isolation performante et continue compatible avec les contraintes structurelles  

Aline BRANDERS, A2M (FR) 

10h35 – Séance de questions-réponses 

10h55 – Pause-café 

11h15 – Impact sur la stabilité de l’intégration de dispositifs durables en toiture  

Solutions en rénovation et en nouvelles constructions 

Dirk JASPAERT, BAS bvba (NL) 

11h35 – Structures et techniques, une co-évolution ? 

Adapter les études des structures aux évolutions des techniques HVAC du bâtiment 

Mathieu LEROY, Bureau Greisch (FR) 

12h05 – Séance de questions-réponses 

12h25 – Conclusion 

Modérateur : Anne-Laure MAERCKX, Cenergie 

12h30 – Fin 
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