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Cellule Energie-Environnement

Cluster Ecobuild

Aide aux entreprises de
construction actives à Bruxelles

La Région de Bruxelles-Capitale soutient l’éco-construction :
un secteur d’avenir !

Confédération Construction Bruxelles-Capitale

la Cellule Energie-Environnement de la
Confédération Construction BruxellesCapitale offre une aide individuelle et
gratuite en matière d’énergie, d’environnement et de construction durable.

Contact

Les services que nous offrons:
 ervice d’aide individuelle pour les
S
entreprises de construction (déchets de
chantier, PEB, permis d’environnement,
éco-construction, etc.)
 S éances d’informations et visites
de chantiers sur les thématiques
de l’énergie et de l’environnement
(agenda sur notre site internet)
 Documents d’information via notre
site internet


Céline De Schryver
Tél : +32 2 545.58.32 - Fax : +32 2 545 59 06
Email : cde@cnc.be
www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale
Cellule Energie-Environnement
Confédération Construction Bruxelles-Capitale
Rue du Lombard 34-42 - 1000 Bruxelles
Avec le soutien de Bruxelles-Environnement - IBGE

Le Cluster Ecobuild :
est un réseau d’entreprises, de centres de recherche, d’associations d’information…
favorise le développement des acteurs bruxellois de l’éco-construction
 encourage le secteur de la construction à privilégier une approche durable



La Région de Bruxelles-Capitale a chargé l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise
et Bruxelles Environnement – IBGE d’animer le Cluster Ecobuild. Avec le Centre
Scientifique et Technique de la Construction et laConfédération Construction
Bruxelles-Capitale. Ils mettent leurs compétences et leurs services à disposition en
vue d’une approche globale de l’éco-construction.
Acteurs bruxellois de la construction engagés pour l’environnement, architectes,
bureaux d’études, entreprises de construction, centres de R & D, universités,
organismes et associations d’information et sensibilisation.
Vous voulez faire partie du Cluster Ecobuild ?

Contact
Cluster Ecobuild C/o ABE
Lionel PIERRE-LOUIS
Tour et Taxis
Avenue du Port 86C B 211
1000 Bruxelles
Tel : +32 2 800 00 67
Mail : lpi@abe.irisnet.be
www.cluster-ecobuild.be
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Architecte PEB
Service d’aide gratuit, mis en place
par Bruxelles Environnement, à l’attention des architectes actifs en Région Bruxelles-Capitale pour la mise
en œvre de l’Ordonnance sur la Perfomance Energétique et le climat intrieur des Bâtiments entrée en vigueur
en juillet 2008.

Guidance technologique bruxelloise - CSTC
L’Ordonnance PEB a pour objectif
d’améliorer la performance énergétique des bâtiments en imposant, entre
autres, des exigences aux bâtiments
introduisant une demande de permis
d’urbanisme ou d’environnement.

Eco-construction et développement durable
Cette guidance technologique, subsidiée par l’IRSIB, vise à répondre aux défis
techniques rencontrés par les professionnels bruxellois de la construction ainsi qu’à
promouvoir et favoriser l’innovation de manière à répondre aux besoins et attentes
liées à l’éco-construction et au développement durable.
La guidance du CSTC propose aux entreprises un soutien technique direct,
des actions de formation et d’information, accompagnés d’outils spécifiques
de prospection, diffusion et stimulation
de l’innovation.

Contact
Tél : +32 2 534.74.79 (fr et nl)
Email : architecte-peb@ibgebim.be (fr)
epb-architect@ibgebim.be (nl)

CSTC-WTCB-BBRI

www.bruxellesenvironnement.be
Professionnel  Thèmes  Energie  La
performance énergétique des bâtiments
 Qu’est-ce que la PEB ?

Le soutien technologique met l’accent
sur les thèmes de l’efficacité énergétique, de l’utilisation rationnelle de l’eau,
du confort acoustique, de la rénovation
et de l’accessibilité aux bâtiments.

Contact
Tél : +32 2 655.77.11
www.cstc.be/go/batimentdurable

Facilitateur éco-construction
Le facilitateur éco-construction est un service gratuit d’expertise en éco-construction
pour guider et informer les professionnels de la construction. Il peut être sollicité par
tout professionnel du secteur de la construction qui entend construire, transformer
ou rénover un bâtiment en respectant l’environnement et la santé. Les services
offerts par le facilitateur sont entre autres
une permanence permettant de répondre à des questions ponctuelles
une guidance permettant de soutenir des projets et des porteurs de projets de
manière plus prolongée.
 l’organisation de séminaires et de visites de sites.



Contact
0800/85.775 ou fac.eco@ibgebim.be
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Centre de Référence professionnelle - CDR
Les formations pour le secteur
de la construction à Bruxelles
Le Centre de Référence professionnelle
bruxellois pour le secteur de la
construction a pour but de favoriser
l’adéquation entre les offres de
formations et
les besoins du
secteur. Il assure l’interface entre
les acteurs de l’emploi, de la
formation, de l’enseignement, et le
secteur professionnel bruxellois.
La mission éco-construction
vise à développer de nouveaux
champs de formation pour les
demandeurs d’emploi bruxellois,
tout particulièrement les plus
fragiles, dans les métiers associés à
l’éco-construction.

Contact
Sophie Salle
Tél : +32 2/ 243 01 62
Email : sophie.salle-cdr@fvbffc.be

Plate-forme Maison Passive
Aide à la conception
La Plate-forme Maison Passive asbl (PMP) vise à encourager la réalisation de
bâtiments à très faible besoin en énergie et basés sur le concept de la maison passive.
La PMP diffuse de l’information (site internet, newsletter, livres, programme PHPP,
etc), propose des guidances pour des projets concrets, organise des formations,
certifie les bâtiments passifs (la certification donne droit aux réductions fiscales),
crée des événements visant à sensibiliser le grand public (Brussels Energy Challenge
par exemple), co-organise le salon et le symposium Maison Passive à Bruxelles
chaque année en septembre, travaille sur de nombreux projets de recherche et
développement (secteur tertiaire entre autre),…

Contact
Patricia Verstappen
Tel : 065 / 37 44 63 - Fax : 065 / 37 44 00
Email : info@maisonpassive.be
www.maisonpassive.be et www.brusselsenergychallenge.be
rue de l’épargne 56 à 7000 Mons
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