
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochaine assemblée générale : 
le 7 décembre 2010 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
au plus tard, pour le jeudi 02 décembre 

 
Présentation technique 

REMACLE - Assainissement individuel 
Lieu : Château du Val Saint Lambert – Cercle de Wallonie 

 

Belgique – Belgïe 
PP 

4400 FLEMALLE 1 
09/2604 
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Nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale le 
 

mardi 7 décembre 2010 à 17.30 heures  
 

qui, se tiendra exceptionnellement au 
Cercle de Wallonie - Val saint Lambert 

Esplanade du Val à Seraing 
 

 
17H30  Ordre du jour : 
 

! Lecture et approbation du P.V. de l’assemblée générale du 9 novembre 2010 
! Correspondance et communications 
! Divers 

 
18H45  Interruption de séance 
 
19h00  Exposé technique EPUR S.A. : 
 

! Assainissement individuel : 
La règlementation 
Les agréments 
La gamme EPUR (BIO+ & BIOPUR) 

! Questions réponses 
 
20H00  Walking dîner 
 
Pour des raisons évidentes d’organisation, nous remercions les participants de s’inscrire 
auprès de notre secrétariat pour le jeudi 02 décembre 2010 au plus tard. 
 
L’invitation est bien entendu lancée à tous mais nous serions particulièrement heureux de 
rencontrer les nouveaux membres nous ayant rejoint à l’occasion de la formation PEB.  
 
Dans l’attente de votre inscription, nous vous prions d’agréer, Cher Confrère, l’expression de 
nos salutations distinguées.  
 
  
         Luc HERZE, Président 
 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - séance d’information REMACLE EPUR 
 
Oui, je participerai à l’Assemblée générale ARALg et à la séance d’information EPUR qui se tiendra le 
mardi 7 décembre prochain dès 17h30 au Cercle de Wallonie - Val Saint Lambert à Seraing. 
 
Nom :       Prénom : 
E-mail :  
 
Merci de confirmer votre inscription par retour mail info@aralg.be ou fax 04-340 40 42  
au plus tard le 02 décembre. 
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A VOS AGENDAS ! 
 
  

 2 décembre 2010 Assemblée générale : REMACLE S.A. - EPUR  
                                     Assainissement individuel 

  
 printemps 2010 Invitation TERREAL : Couverture tuiles terre cuite 

                                          Les hospices de Beaune - Bourgogne - 2 jours        
  

 13 au 18 mai 2010 Congrès VAN MARCKE : destination Malte - « Œuvrer ensemble »  
                                          pour l’avenir de la chaleur et de l’eau         

  
  

ASSOCIATION ROYALE DES ARCHITECTES DE LIEGE 
Quai des Ardennes, 12 – 4020 LIEGE 

Tél. : 04-340.04.60 – Fax : 04-344.40.42  

COTISATIONS 2010 :  
 
 Membres effectifs : 125 € 
 Membres aspirants : 70 € 
 Membres pensionnés : 70 € 
 Membres non indépendants : 85 € 
 Membres stagiaires :   

1ère année inscription à l'ordre : 15 € 
  2ème année :  25 € 

Parrainage : Réduction du montant de la cotisation de 12.5 € par membre parrainé 
effectivement inscrit à valoir sur la cotisation de 2011. 

 
 Cotisation au C.C.P. de l’ARALg : 000-0148741-40. 
 
 

Note du secrétariat: l'accès au secrétariat se fait via le numéro de l'Association, qui est pour rappel 04/340.04.60. 
Le numéro 04-342.57.00 est réservé aux permanents d'INFOR-ARCHITECTURE 
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Membres des comités ARALg 

 

Nom du comité Nom membre Fonction 

Comité directeur 
 Luc  HERZE Président 
 Marc  ZWEBER Secrétaire 
 Georges  FOULON Trésorier/bibliothécaire 
 Alix  COURTOY Commissaire 
 Bernard  DUTILLEUX Commissaire 
 Alain GIRS Commissaire 
 Philippe  MEILLEUR Commissaire 
 Philippe  THEUNISSEN Commissaire 
 Patrick VAN HOYE Commissaire 
Comité juridique 
 Philippe HERMANS Président 
 Jean  GLAUDE Secrétaire 
 Didier  GOFFAUX Membre 
 Paul HOUBAR Membre 
 Pierre  LAPORT Membre 
 Robert  PEL Membre 
 Jean  RENAULT Membre 
 Pierre-Yves VOZ Membre 
 Marc  ZWEBER Membre 
 François BODEN Avocat 
Conseil de discipline 
 Luc  HERZE 
 Robert  PEL 
 Karl  SIMON 
 Marc  ZWEBER 
Commission des mitoyennetés 
 Robert  DAUBIT Président 
 Luc  HERZE Membre 
 Jacques  LEENDERS Membre 
 Jean-Claude  LHOEST Membre 
 Henri  TELLER Membre 
 Patrick VAN HOYE Membre 
Comité d'entraide 
 Pierre  DAVID Président 
 Karl  SIMON Membre 
Infor-architecture 
 Philippe  MEILLEUR Président 
 Luc  HERZE Vice-Président 
 Robert  DAUBIT Secrétaire  
 Georges  FOULON Trésorier 
 J-C BROUILLARD  Commissaire 
 Pierre  DESSOUROUX Commissaire 
 Philippe  THEUNISSEN Commissaire 
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Présentation de produits TERREAL (suite) 
 

 

Dans la documentation qui nous a été 
remise nous voyons que ces 2 moyens 
d’isolation se complètent par une isolation 
contre le bruit, à l’aide de panneaux 
acoustiques en terre cuite perforée d’une 
belle finition. 
 
Voilà 3 points qui sont envisagés ; froid, 
chaleur et bruit. Les matériaux décrits 
peuvent faire face aux nouvelles 
réglementations en la matière. Ils 
pourraient très bien se rencontrer tous 3 
dans le même cadre construit, une piscine 
par exemple. 
 
La gamme couverture de toiture nous a été 
présentée, elle est plus classique et fait la 
part belle au pays d’origine de la production 
TERREAL, la Bourgogne et ses tuiles 
plates. 
 A la suite de la conférence un lunch a réuni les participants et les conférenciers. 

Une soirée intéressante, une bonne ambiance, et nous avons noté avec plaisir la présence 
de la Présidente de l’Association des Architectes du Luxembourg. 
 
Nous remercions la société TERREAL d’avoir pris l’initiative de cette réunion. 

Georges Foulon 
 

Restant dans  le cadre de nos recherches 
concernant l’ isolation-rénovation des 
logements, après une conférence avec la 
firme STO (isolant + enduit extérieur),nous 
avions invité la société TERREAL à nous 
présenter ses produits et surtout ses 
revêtements de façade en éléments 
(panneaux) de terre cuite doublés par un 
isolant. 
Une autre façon de voir une doublure 
extérieure. 
Dans la région parisienne, j’ai eu l’occasion 
de voir des HLM rénovés avec ces 
matériaux.  A l’origine d’un aspect morne, 
ils avaient pris un sérieux coup de jeune. 
 

Cette gamme d’isolation contre le froid est 
complétée par une autre gamme de 
produits. Il s’agit d’isolation contre la 
surchauffe solaire, à l’aide de brise soleil, 
en éléments de terre cuite montés sur 
ossature métallique. L’aspect coloré est 
généralement élégant. 
 
A noter : les 2 matériaux ont un prix entre 
120 & 150,00 € 
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Liège perd un architecte 
Liège perd un architecte 

Décès de Claude STREBELLE  
 
 
 

L’ architecte Cl. Strebelle vient de décéder à l’âge 
de 93 ans. 
 
Un confrère à la carrière bien remplie jusqu’au 
bout. En effet, son bureau termine le Palais de 
Justice de Liège et la rénovation en logements de 
l’école Hocheporte, à laquelle s’adjoignent 2 blocs 
d’appartements rue de l’Académie, un ensemble 
réussi architecturalement et urbanistiquement. 
 
Il y a quelques années, à l ‘occasion d’une séance 
où il fut distingué, Luc Herzé et  
moi-même avions assisté à une conférence audio 
visuelle retraçant déjà son parcours. 

 Il a commencé sa carrière au Congo, les événements de 1960 l’ont obligé de revenir en 
Belgique. A ce moment, le recteur de l’Université de Liège M.Dubuisson voulait regrouper 
son université  « à l’américaine », dans un campus isolé et vaste dans la nature loin du 
centre de la Ville de Liège. Cl.Strebelle a conçu l’aménagement global du campus et 
coordonné les multiples  constructions érigées par ses confrères et également par lui-même, 
tout cela avec beaucoup de réussite et de maîtrise. 
 

A la fin des travaux du Sart Tilman, la place St Lambert nageait toujours dans l’incertitude de 
son devenir, après la dévastation urbanistique des années antérieures. Cl.Strebelle, appelé 
au chevet de ce problème, a su rallier tout le monde - un modèle de diplomatie - autour de 
son projet, que nous voyons aujourd’hui. 
 
Rappelons également qu’il a réalisé le centre commercial Belle-île. 
 
Cl.Strebelle, avait un frère, sculpteur de grande renommée. 
 
Un grand nom de l’architecture liégeoise disparaît, rendons lui hommage. 

Luc Herze  Georges Foulon 
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  Extrait du Bulletin d’information de l’UPA  
Octobre 2010 
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AGORIA – Fédération de l’industrie technologique – extrait de presse 16/09/2010 

Nos bâtiments sont de mieux en mieux isolés, de plus en plus étanches à l’air et donc de 
moins en moins énergivores. Une bonne chose, estime Agoria. Mais une bonne ventilation 
est également nécessaire pour assurer une atmosphère saine. Or, c’est là que le bât blesse 
dans de nombreux bâtiments. Cela est dû au nombre encore insuffisant d’incitants des 
autorités pour l’installation de systèmes de ventilation. De plus, les subsides sont 
actuellement limités à des systèmes de ventilation économes, certes, mais complexes. À 
tort, car ces systèmes ne sont pas toujours adaptés à une utilisation résidentielle (régulation, 
entretien, réglage). C’est pourquoi Agoria plaide pour que les techniques de ventilation 
simples entrent désormais également en ligne de compte pour les subsides publics, et pour 
qu’une attention accrue soit accordée à leur qualité, à leur entretien et à leur convivialité. 

Nous passons en moyenne 85 % de notre temps à l’intérieur. Un climat intérieur sain, avec 
un dosage équilibré entre isolation et ventilation, est dès lors de la plus haute importance. 
Ces dernières années, un problème apparaît toutefois à ce niveau. 

Bâtiment neutre en énergie ou bulle de verre ? 

Depuis l’introduction des normes de performance énergétique, nous investissons 
considérablement dans la réduction des pertes d’énergie. « Dans cette optique, l’isolation 
constitue la solution par excellence », explique Dominique Du Tré, directrice d’Agoria 
Produits de construction. « Un plus haut degré d’isolation diminue les pertes de chaleur 
d’une part et maximise les gains de chaleur d’autre part. » 

Outre la promotion d’un degré d’isolation élevé, les incitants financiers soutiennent 
également l’utilisation de systèmes de ventilation mécaniques avec récupération de la 
chaleur. Grâce à une ventilation contrôlée, ces systèmes économisent beaucoup d’énergie. 
Idéal, si ce n’est qu’il faut pour cela satisfaire à tous les aspects (conception, installation, 
entretien, utilisation, réglage…). Et bien souvent, c’est justement là que le bât blesse. 
L’entretien de tels systèmes représente un coût élevé pour l’utilisateur et laisse dès lors 
souvent à désirer. 

Économiser l’énergie = économiser sur la santé ? 

Les systèmes de ventilation mal entretenus et les bâtiments insuffisamment ventilés ont une 
influence néfaste sur notre santé. Ainsi par exemple, la faculté de concentration et les 
performances des personnes qui travaillent dans ces bâtiments diminuent. Maux de tête, 
vertiges, fatigue, irritations oculaires et des voies respiratoires supérieures font également 
partie des symptômes habituels. 

« Une ventilation inadéquate entraîne aussi une hausse de l’apparition du syndrome des 
bâtiments malsains (Sick Building Syndrome), du SRAS et de la "maladie de la climatisation" 
», affirme Dominique Du Tré. Cela n’a rien d’étonnant, étant donné que l’air intérieur vicié 
peut se propager dans le reste du bâtiment par des systèmes mécaniques mal entretenus, 
comme la climatisation. Les microbes et les germes pathogènes présents sont aussi de plus 
en plus nombreux. Conséquence : un absentéisme au travail en hausse.  
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Économies d’énergie ET climat intérieur sain 

Hors de portée, les bâtiments économes en énergie présentant un climat intérieur sain et 
confortable, avec une liberté de choix des produits et techniques de construction peu 
énergivores ? Pas du tout, selon Dominique Du Tré : « Pensons par exemple aux systèmes 
hybrides, au Night Cooling, aux pompes à air ou à chaleur, ou encore aux installations 
énergétiques solaires et aux fenêtres de toit ». 

Aujourd’hui, ces systèmes de ventilation alternatifs, qui correspondent mieux à la réalité de 
l’habitant, ne bénéficient cependant pas d’un soutien financier. Ce qui fait que l’on opte 
presque exclusivement pour des systèmes de ventilation mécaniques, sans en connaître les 
conséquences à long terme. 

À l’avenir, le dosage entre un climat intérieur sain et les économies d’énergie gagnera 
encore davantage en importance. Agoria appelle les futurs gouvernements de notre pays à 
adopter un certain nombre de mesures : des incitants fiscaux pour tous les types de 
systèmes de ventilation, plus d’attention pour les systèmes conviviaux et de qualité, des 
investissements pour des logements, des écoles et des bureaux sains. Et ce, afin que la 
ventilation contribue à un cadre de vie respectueux de la santé et des ressources 
énergétiques. Économiser de l’énergie ? Absolument. Économiser sur la santé ? 
Certainement pas ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du Bulletin de la Chambre de la Construction – septembre 2010 
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