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Performance énergétique

Sur le chemin du bâtiment à 
consommation d’énergie quasi-nulle



Informations utiles
DATE
Mercredi 28 sept. 2016 de 13h30 à 15h30
FRAIS DE PARTICIPATION (règlement sur facture)

Gratuit (réservation OBLIGATOIRE)
LIEU

Neobuild / IFSB
5A, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff
L-3290 BETTEMBOURG
PUBLIC-CIBLE

Maîtres d’ouvrage, concepteurs, constructeurs ; pouvoirs 
publics et gestionnaires de bâtiments
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

200 places
LANGUE

Français

Performance énergétique
Sur le chemin du bâtiment à 
consommation d’énergie quasi-nulle

 2017 arrive à grands pas ! Etes-vous prêts ?

 Suite aux différents changements prévus au niveau de la réglementation 
en matière de performance énergétique des bâtiments d’habitation à partir 
de 2017, la fédération des artisans, la fédération des conseillers en énergie, 
LUXREAL & Neobuild ont proposé à la direction de l’Energie du Ministère de 
l’Economie de s’adresser aux acteurs du secteur pour présenter les grands 
changements et les améliorations prévues dans le nouveau Règlement 
Grand-Ducal qui introduit pour la première fois le terme officiel de « bâtiment 
à énergie quasi-nulle » (NZEB = Nearly Zero Energy Building).

 Les fédérations des artisans et des conseillers en énergie ainsi que le 
CDEC (Conseil pour le Développement Economique de la Construction), 
partageront leur avis sur les analyses préliminaires réalisées dans le cadre 
de ce nouveau réglement. Vous aurez l’occasion d’échanger et poser les 
questions pertinentes aux diverses institutions représentées durant cette 
conférence.

 2017 c’est déjà aujourd’hui, il est encore temps de vous informer et 
ne pas être pris au dépourvu dans quelques mois. Venez assister à cette 
conférence où vous pourrez partager vos expériences et vos interrogations 
tout en découvrant les offres de formations mises en place par les acteurs 
du secteur pour permettre à tous les collaborateurs de l’entreprise d’être 
prêts pour les nouveaux défis énergétiques du Luxembourg. Ces nouvelles 
exigences permettront de conserver l’avance technologique que possède 
déjà le pays au niveau européen et d’être précurseur en termes d’innovation 
pour une performance énergétique plus durable.



Au programme

 13h30 - Accueil des participants

14h00 - La réglementation sur le chemin du 
bâtiment à consommation d’énergie quasi-nulle 

Ministère de l’Economie

Direction Générale de l’énergie:

> Messieurs Tom Eischen et Georges Reding

14h30 - L’avis de la Fédération des conseillers 
et certificateurs énergétiques 

> Gilles Weimerskirch – Président de la FCEE

15h00 - IFSB / EnergieAgence : présentations 
des formations associées à l’efficacité 

énergétique des bâtiments

> Alexis Sikora – IFSB

> Pascal Worré – EnergieAgence

15h15 - Questions – réponses 

15h30 - Drink de Clôture



INSCRIPTION A LA CONFERENCE

Performance énergétique

Sur le chemin du bâtiment à consommation 
d’énergie quasi-nulle

 Le nombre de places disponibles étant limité, nous 
vous invitons à vous inscrire, très simplement, sur le 
site internet de Neobuild, rubrique events.

Pour toute information, vous pouvez également nous 
joindre au (+352) 26 59 56 700

NEOBUILD S.A.

5A, zae Krakelshaff
L-3290 Bettembourg

T +(352) 26 59 56 700 / F +(352) 26 59 07 44

event@neobuild.lu / www.neobuild.lu / TVA: LU24777701

GESTION DE L’ENERGIE
CONSEIL EN ENERGIE

FORMATIONS

CONSEIL NATIONAL POUR 
LA CONSTRUCTION DURABLE


