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Au regard de l’évolution de la réglementation PEB, il 
est nécessaire de tenir compte des nœuds constructifs dans 

le bâtiment. La réglementation préconise un renforcement de l’isolation. 
Or, plus l’isolation est importante, plus l’impact des nœuds constructifs est 

grand. Les étudier est donc devenu une démarche incontournable. 

Comment les aborder sur chantier afin de répondre aux exigences des bâtiments 
d’aujourd’hui, c’est là tout le défi que tente de relever cette soirée d’étude.
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PROGRAMME
16h  Accueil des participants
16h15   nœuds constructifs : fantasme ou réalité ? 

Présentation de l’outil pédagogique « nœuds constructifs » et du Chantier 
vert, par Xavier POTVIN, Responsable PEB au Forem, et Christophe BONDROIT, 
Conseiller technique à l’IFAPME

16h30   visite du chantier vert 
Présentation du bâtiment, des nœuds constructifs et matériaux employés, par 
les responsables et formateurs du Forem

17h30   développements sur les nœuds constructifs 
Présentation par Gilles DE RAED et de Laurent LASSOIE, Ingénieurs au Centre 
Scientifique et Technique de la Construction (CSTC)

17h45 Formations PeB chantier pour entrepreneurs 
 Intervention de Nicolas Spies, Conseiller Energie à la Confédération 
 Construction Wallonne (CCW)
18h  rencontre avec les partenaires exposants et drink de clôture
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Plus de renseignements sur le chantier vert : www.veilleconstruction.be

Avec le financement et le soutien de
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INSCRIPTION
Participation gratuite mais inscription obligatoire par e-mail au plus tard le 13/03 (nombre de places limité)

Nom :   .............................................................  Prénom :   .......................................................................

Entreprise :   .............................................................................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................................................

Tél. : .............................................................. GSM :   .............................................................................

Inscription à renvoyer par email à centredecontact.mouscron@forem.be ou via le n° gratuit 0800/93 947
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