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Les journées de 
L’énergie
Conférence & exposition
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Les journées de l’énergie 
Les récentes évolutions réglementaires nationales et européennes 
nous indiquent clairement la tendance énergétique des bâtiments à 
venir qui va nécessiter un passage du standard basse énergie vers des 
bâtiments à énergie positive.
L’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment IFSB et BUDERUS ont 
le plaisir de vous inviter aux journées de l’énergie organisées en colla-
boration avec l’ALIAI.

Ces journées débuteront le 02 octobre par une conférence, visant à  
présenter des exemples et les solutions techniques nécessaires à la 
réalisation de bâtiments énergétiquement remarquables. Elle sera ac-
compagnée de 2 jours d’exposition présentant le camion EnergyPlus 
BUDERUS, l’exposition Maison passive de l’OAI ainsi que des maté-
riaux de construction durable.

Complémentairement à cet événement, MYENERGY organisera le  
04 octobre à 19h une conférence en présence de l’Ingénieur allemand  
Ronny Meyer qui se penchera sur les différents aspects de la construc-
tion en mode passif de manière compréhensible et divertissante. 
Des visites de maisons passives les 06 et 13 octobre seront également 
organisées. Programme complet et inscriptions sur www.myenergy.lu.

Ces événements seront poursuivis en janvier 2013 par une conférence 
au Forum da Vinci qui présentera les nouveaux règlements grand-ducaux 
liés à l’énergie.

Quelques informations utiles
DATE

Conférence 02/10/12 de 9h00 à 12h00
Exposition les 02 et 03/10 de 9h00 à 18h00

FRAIS DE PARTICIPATION

Conférence avec repas (1 plat, 1 dessert, 1 boisson): 
70 € (tarif membre* 50 €) / Exposition gratuite

LIEU

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment
5, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff
L-3290 BETTEMBOURG

PUBLIC-CIBLE

Maîtres d’ouvrages, Communes, Promoteurs,  
Architectes, Ingénieurs, entreprises de construction, 
artisans, installateurs

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

200 places

LANGUE

Français

* membres: Fonds sectoriel du bâtiment, Installateurs, ALIAI.

http://www.myenergy.lu


Programme du 02/10
08h45  > Accueil

09h15  > Introduction et contexte réglementaire 
>  Mr. Alexis SIKORA / Institut de Formation  

Sectoriel du Bâtiment

09h25  > Rénovation durable: les étapes pour passer d’un 
bâtiment standard à un bâtiment passif (Classes 
énergétiques AAA).
> Mme. Christiane CONRADY / myenergy

09h45  > Des solutions techniques innovantes au service des 
bâtiments à énergie positive  
>  Mr. Benoît LESPAGNOL / BUDERUS 

10h15  > Pause-café

10h45  > Le nouveau bâtiment passif à énergie positive  
NEOBUILD Innovation Center 
>  Mr. Francis SCHWALL / NEOBUILD

11h15  > Immeuble Horizon à Strassen:  
Un bâtiment exemplaire AAA nearly Zero Energy
>  Mr. François THIRY / POLARIS ARCHITECTS

11h45  > Questions / réponses avec les intervenants

12h00  > Visite de l’exposition et repas
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INSCRIPTION A LA CONFÉRENCE
Les journées de l’énergie 
Conférence & exposition
Le nombre de places disponibles étant limité, nous vous 
invitons à retourner, dès à présent, par courrier ou par fax 
le bulletin d’inscription ci-dessous.

Une participation aux frais d’organisation de 70 € H.T.V.A. 
(50 € H.T.V.A. tarif membre) par personne est à prévoir et à 
régler dès réception de facture.
Toute inscription sera facturée.

LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE RETOURNÉ 
AVANT LE 01/10/2012 à:

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment
5, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff  
L-3290 BETTEMBOURG
Tél. +(352) 26 59 56 - Fax +(352) 26 59 07 44
contact@ifsb.lu / www.ifsb.lu

Je/nous souhaite(ons) participer à la conférence du 02 octobre 2012.

 Mademoiselle    Madame    Monsieur

Nom:  ...............................................................................

Prénom:  ..........................................................................

Tél:  ..................................................................................

Email:  .............................................................................

Société:  ..........................................................................

Adresse:  .........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
(Remplir en lettres majuscules s.v.p.)
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