
En rénovation, ce n’est pas toujours facile d’installer un système de 
ventilation qui est conforme à la norme NBN D 50-001. Comme la plupart 
des maisons existantes ne disposent pas d'un tel système de ventilation, 
la qualité de l'air intérieur est souvent insuffisante. Grâce au projet Living 
Lab Prio-Climat achevé, un certain nombre de concepts de ventilation 
innovants ont été identifiés, plus faciles à appliquer en rénovation, mais 
néanmoins performants et avec une attention particulière pour les 
occupants. Deux de ces concepts de ventilation innovants ont également 
été mis en œuvre, avec des composants existants sur le marché, dans 
deux logements sociaux de la Région de Bruxelles-Capitale. La qualité de 
l'air intérieur mais aussi les aspects sociologiques ont été évalués.

26 avril 2022 : Greenbizz, Rue Dieudonné Lefèvre 17, 1020 Bruxelles

Workshop Prio-Climat
Quelles solutions pour la ventilation en rénovation ? 
Résultats du projet Prio-Climat appliqué au logement social

13h00 – 17h30

Inscription

Avec le soutien de : 

Avec ce workshop, le CSTC, via la guidance technologique C-tech s’associe aux partenaires du projet et à Bruxelles 
Environnement, pour vous présenter le projet et les résultats, mais aussi le contexte sociétal et réglementaire.

https://www.cstc.be/agenda/


Inscription
Prix: € 30/personne (hors TVA)

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire au moins 
une semaine avant le début de la séance. Le nombre de participants est 
limité. L’inscription se fait obligatoirement via le site Internet www.cstc.be 
(rubrique ‘Agenda’) et vous sera préalablement confirmée. Pour toute infor-
mation complémentaire, contactez-nous à l’adresse 
brigitte.deffense-hoffem@bbri.be.

Toute annulation sera signalée par e-mail au service Formation du CSTC 
(cursus@bbri.be) avant le début de la séance. Dans ce cas, 50 % des droits 
d’inscription seront restitués. En cas d’absence, les frais d’inscription res-
teront acquis à l’organisateur. En cas d’annulation par l’organisateur, le 
montant sera intégralement remboursé. 
Le paiement s’effectue après facturation.

Public

Installateurs ventilation, concepteurs et gesti-
onnaires, fabricants, architectes et bureaux 
d’étude, conseillers en énergie, autorités et 
sociétés de logement sociaux.

Ce workshop est un événement bilingue avec traduction simultanée.
Impatient ? Vous pouvez déjà lire notre article 

Programme
13u00 Accueil 
13u20 Mot de bienvenue  et présentation du programme
13u30 Stratégie générale IAQ et confort

 Sabine Pauquay, VELUX (FR)
13u50 Monitoring IAQ maisons sociales anciennes et rénovées  

 Sara Verheyleweghen, CSTC (FR)
14u10 Etude sociologique dans les maisons sociales

 Anaïs Glorieux, VUB (NL) 
14u30 Etude des systèmes par simulation numérique

 Romy Van Gaever, WTCB (NL) 
14u50 Pauze

15u10 Systèmes alternatifs: avantages et points d’attention 
 Samuel Caillou en Romy Van Gaever, CSTC-WTCB (FR-NL) 
16u10 Vue d’ensemble résultats des systèmes alternatifs 

 Samuel Caillou, CSTC (FR)
16u30 Application aujourd’hui et pour le futur

 Gilles Pottel, Foyer Anderlechtois (FR)
17u00 Contexte réglementaire en rénovation

 Sophie Gobiet, Bruxelles Environnement (FR) 
17u20 Mot de la fin

Lieu 

GREENBIZZ
Rue Dieudonné Lefèvre 17
1020 BRUXELLES

Workshop Prio-Climat
Quelles solutions pour la ventilation en rénovation ? 
Résultats du projet Prio-Climat appliqué au logement social
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