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Préambule 

 

 

 

L’ASBL Elea via le pôle technologique  vitrine de l’éco-construction, a pour mission 

l’information,  la sensibilisation et la formation en termes d’éco-construction et de 

Performances  Energétiques.  

Financé à 80% par des fonds européens, ce bâtiment public est situé à Mouscron (Wallonie 

Picarde). Pilote en éco-construction, il est entièrement construit en bois,  dans une optique de 

développement durable avec des matériaux labellisés (bois FSC, peintures sans solvants, 

label nature plus). Et abrite des bureaux (dont le guichet de l’énergie de la Région 

Wallonne), des salles de conférences et d’expositions.  

« La maison de demain se construit dès aujourd’hui ! » 
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L’Alliance  Emploi/ Environnement 

 

« Faire de l’amélioration de l’environnement une source d’opportunités 

économiques et de création d’emplois ». 

 

Dans le cadre de l’alliance Emploi/Environnement  la Wallonie s’engage sur trois axes : 

- Stimuler la demande de rénovation/construction durable de bâtiments privés et publics. 

- Renforcer l’offre et les capacités du secteur de la construction. 

- Développer les compétences au niveau de la formation. 

 

   est engagée depuis déjà plusieurs années sur ces trois axes : 

 

Stimuler la demande :  la présence sur les salons, conférences, l’information et  le conseil  

Aux particuliers et aux professionnels, visites de chantiers.  

Renforcer l’offre : Depuis plus de 3 ans déjà,  Elea  et le Cluster éco-construction ont mis en place 

« la Grappe éco-construction de Wallonie Picarde ». Cette dernière qui rassemble 

plus de 25 entreprises spécialisées répond à une demande croissante dans le 

secteur de la construction.  

Développer des compétences : 

Le centre de formation Elea propose des formations pour : 

- Les professionnels de la construction, architectes, formateurs du FOREM…  

    - Les professeurs des écoles techniques 

    - Les demandeurs d’emploi. 

 

Elea fait déjà partie des 40 partenaires privilégiés de l’alliance 

emploi/environnement et compte s’engager d’autant plus dans ce plan ambitieux. 
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La réalité de terrain 

 

Dans le meilleur des cas, même si les nouvelles constructions  répondent  aux normes PEB sur 

plans,  dans les faits, il est  extrêmement rare que ces exigences  soit réellement mise en œuvres. 

Les défauts que nous pouvons observer dans les constructions neuves depuis de nombreuses années 

sont toujours existants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rupture de l’isolant Mur/Toit               Isolation non protégée, risques de tassements 

 

 

 

 

 

 

 

  Manque d’isolation dans les pignons     Multiples ruptures de l’isolant 

Quelles en sont les causes : 

- Manque de connaissance des nouvelles réglementations 

- Faibles  connaissance des matériaux 

- Peu ou pas de connaissance des bonnes pratiques de mise en œuvre 

- Absence  de concertation entre les différents corps de métiers 

- Manque cruel de formations sur les nouvelles technologies 
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 Elea relève le défi : 

 

Pour faire face à ce défi en la matière, 

octobre 2010, en présence des membres du gouvernement.

Le Ministre-président dans son discours rappelle «

Alliance/ Emploi/ Environnement ». 

Le centre de formation dispose d’une salle de 

documents techniques sur les matériaux.

l’échelle 1/1 . 

Les exercices pratiques offre des réponses pour les nouvelles constructions, mai

rénovation. Le module de formation permet d’être modulable et ainsi de répondre à bon nombre des 

situations rencontrées dans la réalité.

En 2011 Elea aura donnée 3792 heures de formations

    

 

en la matière,  Elea créée un centre de formation dont l’Inaugur

octobre 2010, en présence des membres du gouvernement. 

président dans son discours rappelle « que ce centre est l’exemple concret d’un projet 

 

 

Le centre de formation dispose d’une salle de conférence avec des échantillons

documents techniques sur les matériaux. Les exercices pratiques sont mis en œuvre  

Les exercices pratiques offre des réponses pour les nouvelles constructions, mai

rénovation. Le module de formation permet d’être modulable et ainsi de répondre à bon nombre des 

situations rencontrées dans la réalité. 

eures de formations. 

                          

un centre de formation dont l’Inauguration a eu lieu en 

que ce centre est l’exemple concret d’un projet 

avec des échantillons, maquettes didactiques, et 

Les exercices pratiques sont mis en œuvre  sur une maison à 

Les exercices pratiques offre des réponses pour les nouvelles constructions, mais également pour la 

rénovation. Le module de formation permet d’être modulable et ainsi de répondre à bon nombre des 

 



6     

 

 

 

Elea est agréé comme « opérateur de formations » par la région Wallonne et dispose donc de 

l’agrément pour les chèques formations. 

 

Des formations pour QUI ? 

- Les professionnels du bâtiment ; Architectes, entrepreneurs, formateurs, responsables 

communaux, etc. 

- Les professeurs des écoles techniques.  

- Les demandeurs d’emplois 

 

Pour atteindre les objectifs de la performance énergétique des bâtiments, la priorité est d’intervenir sur 

l’isolation et l’étanchéité à l’air. 

Elea propose donc 2 programmes de 3 jours de formations : l’un sur l’isolation et l’autre sur l’étanchéité à 

l’air, tant pour le bâti neuf que pour la rénovation. 
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Philosophie du centre : 

Face au défi énergétique auquel nous sommes confrontés, Elea s’investi

performance énergétique et à l’éco-construction.

Toutes nos formations proposent un apprentissage  global, commençant par une information  théorique 

indispensable, débouchant sur la pratique 

modernes. 

 

Trois étapes indispensables à la 

    Comprendre             

                                                               

Former  pour demain 

 

Suite aux nouvelles règlementations il est indispensable d’avoir une main d’œuvre qualifié

De nouveaux métiers * apparaissent et auront une place primordiale au sein de la 

construction/rénovation. 

 

 

 

*Pose d’isolation et étanchéité à l’air

 

*Responsable PEB/Auditeur

 

* Certificateur PEB  

(performance Energétique des Bâtiments)

 

* Contrôle par thermographie et infiltrométrie

 

    

nous sommes confrontés, Elea s’investit 

construction. 

Toutes nos formations proposent un apprentissage  global, commençant par une information  théorique 

indispensable, débouchant sur la pratique et se terminant par des tests et moyens de contrôles 

à la formation : 

           réaliser             contrôler

    

Suite aux nouvelles règlementations il est indispensable d’avoir une main d’œuvre qualifié

apparaissent et auront une place primordiale au sein de la 

Pose d’isolation et étanchéité à l’air 

*Responsable PEB/Auditeur 

(performance Energétique des Bâtiments) 

* Contrôle par thermographie et infiltrométrie 

 dans  la formation à la 

Toutes nos formations proposent un apprentissage  global, commençant par une information  théorique 

es tests et moyens de contrôles 

contrôler 

Suite aux nouvelles règlementations il est indispensable d’avoir une main d’œuvre qualifiée !  

apparaissent et auront une place primordiale au sein de la 
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Les Partenaires du Centre de formations 

 

Elea travail avec des partenaires publics et privés. 

Une convention a été signée avec le FOREM Formation dont l’objectif est de former les formateurs du 

FOREM formation, ainsi que les demandeurs d’emplois. 

De nombreux partenaires privés* s’investissent aux côtés d’Elea pour former aux nouvelles technologies 

et nouveaux matériaux. 

Le Centre de formations est également un exemple.  De nombreuses structures (communes, centres de 

formations, asbl, administrations, pouvoirs politiques,..) viennent s’inspirer et découvrir le 

fonctionnement du centre afin de le reproduire dans leur région. 

  

 La GRAPPE : Un réseau de formateurs 

La GRAPPE de Wallonie Picarde rassemble les professionnels, acteurs dans la 

performance énergétique et l’éco construction. Ceci permet de faciliter le partage 

des compétences, l’échange d’expériences et l’acquisition de connaissances. 

Bon nombre des professionnels de la grappe, tous en activité, font partie de nos 

formateurs. 

 

 

*Partenaires privés du Centre de formation : 

- Steico  

- Isoproc 

- Flir 

- Helia 

- Forem  

- Facom 

- Fakro 

- Grouazel 

- FSC 

- Koramic 

- La Compagnie du Bois 

- La Grappe éco-construction de Wallonie Picarde 

- Métisse 
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Autres relations partenariales : 

 

CSTC et CCW : différents échanges ont eu lieu, visites du Pôle Elea, visite des laboratoires du CSTC, visite 

du projet Espoir à Molenbeek.  Nous avons fait la demande pour qu’un membre de ces structures puisse 

intégrer le conseil d’administration d’Elea. 

- Communauté Française (amorce de collaboration afin d’organiser des journées de sensibilisation 

des professeurs de l’enseignement technique) 

- Cluster Eco-construction 

- Grappe Eco-construction de Wallonie Picarde 

- Guichet de l’énergie de Mouscron 

- IEG 

- Ville de Mouscron 

- Carmel de Kain 

- Cap 2020 

- Centre de lecture public de Mouscron 

- Forem 

- IFAPME 

- Eco’Hom (collaboration pour l’organisation des Rencontres de l’éco-construction le 02/10/2011) 

- L’APERe 

 

 

Une dynamique exceptionnelle ! 

 

Grâce à l’ensemble de ces partenaires, une dynamique 

prometteuse s’est créée tant sur le savoir-faire que sur la 

connaissance des techniques de pointe. 

 

 

 


