Locataires & Bailleurs (ALG02)

Vous cherchez un architecte? Un
entrepreneur?

Quelques Définitions

(ALG01)

Comment
limiter les
déchets de
construction ?
(MAT01)

A quoi faut‐il faire attention?
(ALG04)

Construire ou rénover
(ALG03)

Maisons économes
en énergie : de la
maison basse
énergie à la maison
passive

Les méthodes de
Constructions

Un climat intérieur sain.
(CSS01)

(ALG08)

La circulation de
l’eau à Bruxelles
(WAT01)

L’économie de
l’eau à la
maison
(WAT02)

Projets Durables :
Par où commencer ? (ALG05)

Comment favoriser
l’infiltration de
l’eau dans le sol ?
(WAT03)

L’eau de pluie :
Comment l’utiliser ?
(WAT04)

Les labels
verts
(ALG07)

L’usager faible dans
et à proximité des
bâtiments.
(TERR01)

(ALG06)
Les problèmes
d’humidité dans
la maison
(CSS02)

Murs extérieurs :
Choisir une solution
écologique et
économe en
énergie?
(MAT02)

Revêtement de
façade :
Un manteau
écologique pour
votre habitation
(MAT12)

Plancher au rez‐de‐
chaussée :
une solution
écologique et
économe en énergie
(MAT04)

Isoler un mur
existant
(MAT03)

Un revêtement sain
pour les murs et les
plafonds (MAT15)

Quel bois pour
quel usage ?
(MAT17)

Planchers :
choisir une
solution saine et
écologique.
(MAT05)

Un revêtement de sol
sain et écologique
(MAT16)

Comment
entretenir le bois
et le remettre en
état ? (MAT18)

Les rayonnements dans
la maison :
Sont‐ils vraiment
dangereux ?
(CSS04)

Les types de
peintures et leur
application
(MAT19)

Place une
nouvelle
fenêtre :
À quoi faire
attention ?
(MAT06)

Le choix judicieux des
matériaux :
A quoi faire attention?
(MAT13)

Des produits
chimiques dans l’air
intérieur :
Quels effets sur votre
santé?
(CSS05)

Restaurer ou
remplacer une
fenêtre
existante
(MAT07)

Isolation thermique et
acoustique :
Opter pour des matériaux
sains présentant un
écobilan favorable
(MAT14)

Entretenir et
réparer une citerne
d’eau de pluie
(WAT05)

Un toit en pente :
Optez pour une
construction
écologique et
énergétiquement
performante (MAT08)

Rénover un toit
en pente
(MAT09)

Un toit plat :
Optez pour une
construction
écologique et
énergétiquement
performante
(MAT10)

Rénover un
toit plat
(MAT11)

Une toiture verte :
Un coin de verdure
dans la ville
(TER02)

Glossaire (ALG09) :
Toutes les définitions des mots
difficiles !

