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UNE PERMANENCE PAR TÉLÉPHONE ET MAIL 

DES ATELIERS TECHNIQUES THÉMATIQUES 

Si Cécile pense qu’une question mérite une rencontre avec l’expert ou 
que la réponse mérite d’être partagée pour tout le monde, elle en fera 

part à Julien qui organisera la rencontre. 

CONCOURS PASSIF DURABLE : L’ACCOMPAGNEMENT 

I. Accompagnement technique des équipes 

Dans la phase 1 du concours, les équipes vont concevoir ensemble un projet qui 
devra répondre à des critères techniques et environnementaux précis. Vos 
professeurs et/ou chefs d’atelier sont les premières personnes ressources au sein 
de votre équipe mais vous allez devoir approfondir certaines questions qui ne vous 
sont pas familières. L’accompagnement technique proposé va vous aider à accéder 
plus rapidement aux informations pour que vous ne soyez pas freiné dans cette 
phase de conception. 

L’accompagnement se fera grâce aux actions suivantes : 

 

 

 

UNE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE ET MAIL 

Vous avez une question technique, vous avez cherché de votre côté et auprès de 
vos encadrants mais vous n’avez pas de réponse précise. 

Vous pouvez contacter le Help Desk de la PMP par Mail (mentionner « Concours 
école CDR » dans l’objet du mail) ou par téléphone 

HELP DESK : 
Personne de contact : Mme Cécile ISAAC 
Email : concourscdr@maisonpassive.be 

Tél. : 0488 / 049 354 (mardi et jeudi de 9h à 12h) 

 

 

    

 

 

 

 

 

Soit Cécile a une 
réponse directement 

Soit Cécile pose votre 
question au pool 
d’experts et vous 

recevez la réponse 
dans les 3j maximum 

  

mailto:concourscdr@maisonpassive.be
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Des exemples de thématiques : 

- Techniques spéciales (chauffage, refroidissement, ventilation,…)  
- Énergie (gestion thermique de l’enveloppe, encodage PHPP, prise en 

compte des ponts thermiques, etc.)  
- Stabilité  
- Matériaux écologiques et gestion des déchets 
- Gestion de l’eau 
- Acoustique 

 

Le Pool d’experts : 

 

 

 

 

 

DES ATELIERS TECHNIQUES THÉMATIQUES 
 

Les ateliers sont des moments d’échange privilégiés entre vous et des experts. Les 
thématiques spécifiques au modulaire, passif et transportable suivantes seront 
approfondies : 

• La gestion des jonctions afin de garantir : 
− une résistance mécanique suffisante tant au niveau des charges qu’au 

niveau de leur durée de vie  
− une étanchéité à l’air correcte et efficace dans le temps  

• Les techniques et règles de levage et de transport  
• La règlementation et normes en vigueur (Résistance au feu, accessibilité, 

etc.)  
• La prise en main du logiciel PHPP et de gestion des ponts thermiques  

 
Ces ateliers sont vivement conseillés. Une confirmation de votre présence est 
attendue au plus tard 5 jours avant l’atelier auprès de Julien ( julien.holef@cdr-
brc.be). 
Afin de rendre ces ateliers les plus dynamiques possibles, un document technique 
reprenant les points clés abordés en atelier vous sera communiqué au plus tard une 
semaine avant la date. 

Expert facilitateur RBC  

Anne-Laure Maerck 

ENERGIE 

Expert Facilitateur RBC  

Liesbet Temmerman 

MATÉRIAUX ET EAU 

Bureau d’études Arcadis 

Julie Lambion 

STABILITÉ 

 

Architecte 

Marie Foidart 

CREATIVITE 
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Atelier 1 : réglementations et normes en vigueur 

Les modules vont servir à différentes usage pour lesquels des normes de sécurité, 
d’incendies, de lumière, etc. sont en vigueur. Comment y faire face ? 

- Date de l’atelier : vendredi 21 février de 13h à 16h 
- Lieu : local CC0 2.2, 2ème étage, la Cambre-Horta place Flagey à Ixelles 
- Expert : Pierre Somers 
- Public cible : étudiants en architecture  

 

Atelier 2 : jonctions 

Comment garantir une résistance mécanique qui dure dans le temps et suffisante 
au niveau des charges ? 
Comment assurer une étanchéité à l’air correcte (à l’eau et au vent) qui dure dans le 
temps ? 

- Date de l’atelier: mercredi 26 février de 13h à 16h 
- Lieu : local 102, 2ème étage, la Cambre-Horta place Flagey à Ixelles 
- Expert : Marie Foidart 
- Public cible : élèves constructeurs et étudiants en architecture 

 

Atelier 3 : techniques de levage / transport 

Les modules devront être démontés, transportés et remontés. Quelles sont les 
contraintes techniques à prendre en compte ? 

- Date de l’atelier: jeudi 20 mars de 9h à 12h 
- Lieu: local 102, 2ème étage, la Cambre-Horta place Flagey à Ixelles. 
- Expert : Marie Foidart 
- Public cible : élèves constructeurs et étudiants en architecture 

 

Atelier 4 : PHPP / ponts thermiques (pour les archis) 

Une séance de prise en main du logiciel d’aide à la conception et au 
dimensionnement PHPP ainsi que du logiciel Kobra (ponts thermiques) sera 
organisée à la Cambre Horta. Cet atelier est obligatoire pour tous les 
architectes et ouvert aux élèves désireux de prendre connaissance du 
fonctionnement du logiciel PHPP. Cependant, une connaissance de base d’Excel et 
de la thermique du bâtiment est requise. 

- Date de l’atelier : 28 mars de 9h à 16h 
- Lieu : local CC0 2.2, 2ème étage, la Cambre-Horta place Flagey à Ixelles. 
- Expert : pmp – Cécile Isaac 
- Public cible : étudiants en architecture 
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UN COACH : Philippe Van Ginderdeuren 

coachconcours@cdr-brc.be 

Décrivez brièvement le problème. Indiquez une 
personne de contact et ses coordonnées. Il prendre 
contact avec vous dans la demi-journée qui suit. 

 

 

 

 

LE BLOG 

Le blog du Concours Passif Durable et des autres actions enseignement de 
l’Alliance Emploi Environnement. Vous y retrouverez les derniers documents du 
concours, les dates des ateliers, de la documentation technique et encore certaines 
réponses et conseils issus des interventions des experts.  

http://cdrbrc.wordpress.com 

N’hésitez pas à vous inscrire pour être tenus au courant des derniers articles 

 

II. Accompagnement d’équipe 

Vous rencontrez une difficulté non-technique. Par exemple : vous êtes stressés par 
les deadlines, vous avez du mal à définir des étapes, vous avez l’impression de ne 
pas avancer, vous faites face à un problème organisationnel, de communication, 
etc. Vous pouvez prendre contact avec le coach. 

 

 

 

 

 

 

III. Commande des matériaux pour la maquette 1/1 

Chaque équipe dispose d’une enveloppe fermée de maximum 6000€ TTC pour la 
réalisation de leur maquette et son déplacement sur le lieu du jury. 

Toute commande de matériaux pour la réalisation de cette maquette doit être 
adressée au CDR construction à l’attention de Julien Holef (julien.holef@cdr-brc.be 
– 02 528 88 85) . Joignez un ou plusieurs devis pour ces matériaux et précisez les 
lieux et moments possibles pour la livraison. 

Comptez 15 jours entre le moment de votre demande et sa livraison. En cas 
d’urgence, pour de petits achats, prenez contact avec Julien.  

mailto:coachconcours@cdr-brc.be
mailto:julien.holef@cdr-brc.be
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