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Les matériaux 
biosourcés

Vos nouveaux alliés sur chantier?
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Informations utiles
DATE
Jeudi 02 mars 2017 de 13h30 à 17h00
FRAIS DE PARTICIPATION

Pris en charge par l’organisation
LIEU

Neobuild (Bâtiment IFSB)
5, zae Krakelshaff
L-3290 Bettembourg
PUBLIC-CIBLE 

Architectes, Ingénieurs, Entreprises, Maîtrise d’ouvrage, 
Promoteurs
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

200 places
LANGUE

Français

Les matériaux biosourcés
Vos nouveaux alliés sur chantier?

 Diverses actions et primes poussent le secteur 
vers les matériaux biosourcés et plus respectueux de 
l’environnement. Mais ces nouveaux matériaux ont 
leurs secrets.
Avant de les mettre en œuvre, il faut en connaître les 
particularités pour éviter les mauvaises surprises et en 
tirer les vrais avantages.

 Des professionnels vous parleront de ces nouveaux 
produits qui sont d’autant plus valorisés dans le cadre 
de la nouvelle certification LENOZ. Des applications 
concrètes vous seront également présentées.

 Les aspects de santé ne seront pas oubliés avec 
notre expert Ralph Baden car le bâtiment sain est le 
défi de demain.



Au programme
13h30 - Accueil des participants

14h00 - Introduction : La nouvelle place des matériaux 
biosourcés à Luxembourg (LENOZ) 
> Francis Schwall / Directeur Neobuild

> Benoit Martin / Responsable opérationnel Cocert

14h10 - Chaux de Contern goes Lenoz
> Carlo Spina / CDC

14h30 - Construire et rénover en blocs biosourcés de 
chanvre et miscanthus, une ressource inépuisable de 

confort
> Jean-Baptiste De Mahieu / Isohemp

14h50 - Maçonner et enduire sous l’aspect de la 
construction durable

> Armin Thinet / Quickmix

15h10 - Avantages et plus values d’une peinture 100% 
renouvelable

> Patrick Beckius / Peinture Robin

15h20 - Cellulose, chanvre et lin une association 
performante pour l’isolation acoustique

> Aurélien Rapeau / Ecobati Arlon
> Antoine Barré et Yannis Martin / Biofib

15h40 - Miscanthus, un produit de construction pour 
l’économie circulaire

> Carlo Posing / Miscanthus.lu

16h00 - La laine de mouton, un isolant sain pour l’humain 
et le bâtiment

> Georges Origer / Willy Nature

16h10 - Matériaux biosourcés : risques ou bienfaits sur la 
santé des occupants?

> Ralph Baden / Ministère de la Santé

16h30 - Questions / Réponses

16h40 - Visite de réalisation dans le bâtiment Neobuild

17h00 - Drink



INSCRIPTION A LA CONFERENCE

Les matériaux biosourcés
Vos nouveaux alliés sur chantier

 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

ARLON

Partenariat :


