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Le 26 juin, les responsables de l’ASBL le Trusquin EFT et la Région wallonne vous invitent à un 
séminaire gratuit qui vous permettra de découvrir les projets de construction et rénovation très 
basse énergie de l’Entreprise de Formation par le Travail le Trusquin, de prendre connaissance des 
primes et des outils existants ainsi que d’exemples de bonnes pratiques en matière d’Utilisation 
Rationnelle de l’Energie. 
 

Présentation des projets 
 

- Transformation et rénovation d’un vieux hangar (1.000 m²) (aménagement de plusieurs 
ateliers, bureaux et salle de réunion), chantier en cours de réalisation, standard proche du 
passif 

- Construction de nouveaux bureaux passifs à ossature bois : permis d’urbanisme en cours  
- Gestion de l’eau de pluie et épuration naturelle des eaux usées 
- Formation par le travail en construction et rénovation essentiellement axés sur l’éco-

construction et la basse énergie 
 

Séminaire énergie avec visite de projet 

 

Entreprise de Formation par le Travail : le Trusquin 

 Rénovation et transformation d’un hangar en très basse énergie 
Projet de bâtiment passif 

 

 
Quand ?  Le mardi 26 juin 2012 à 13h 

 

Où ? Rue de Bastogne 36 D, 6900 Marche-en-Famenne 
 

Coût ?  Gratuit 
 
Attention !  Inscriptions pour le 19 juin au plus tard via le formulaire en ligne accessible 

à l’adresse suivante : www.unipso.be > Energie > Agenda (en haut à droite) 
 
Public cible :  Directeurs et responsables techniques du secteur non marchand, 

communes 
 
Nombre maximum de participants : 30 
 

 

http://www.unipso.be/
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique159
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Programme  
 
 

Horaire Thématique Orateur 
 

13h Accueil  des participants 
 

 

13h15 
 

- Réglementation PEB 
- Primes énergie de la Région wallonne 
- Méthodologie d'Utilisation Rationnelle de l'Energie dans 
le secteur  tertiaire  
- Outils à disposition 
- Exemples de bonnes pratiques (chauffage, éclairage, 
etc.) 
 

Muriel Jadoul, Facilitateur URE 
secteur non-marchand de 
Wallonie 

14h Présentation des 2 projets (rénovation basse énergie et 
construction passive) : historique des projets, difficultés 
et solutions, bilan financier.  
Présentation de la formation en éco-construction  et de 
la coopérative « Les Murano » 

Patrick Truccolo, Directeur de 
l’asbl Le Trusquin EFT 

14h30 Pause café  

14h45 
 

Présentation des aspects techniques liés aux projets de 
rénovation et de construction très basse énergie et 
passif. 

Claudy MERCENIER, Architecte du 
groupe ARTerre 

15h30 
 

Exposé sur les aspects techniques liés à l’étanchéité de 
l’air et l’isolation 

Bernhard NEUMANN Formateur 
expert en éco construction  à 
l’asbl le Trusquin EFT 

16h 
 

Exposé sur l’épuration naturelle des eaux usées Marc GROSJEAN, biologiste, 
coordinateur de la section 
environnement à l’asbl le Trusquin 
EFT 

16h15 Visite du site  

17h Clôture  

 
Chaque exposé sera suivi d'une séance de questions-réponses afin de permettre l'échange et le débat entre 
participants. 
 
 

Plan d'accès 

 
 
En voiture : plan d'accès Google Map 
 
En transport en commun : gare de Marche-En-Famenne à 800 mètres (infos sur le site de la SNCB) 

http://maps.google.be/maps?hl=fr&tab=ll
http://www.b-rail.be/main/F/

