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Event partners

myenergy, la structure nationale pour le conseil en énergie.

Invitation
Journée professionnelle 
myenergy days 2013

« Rénovation de I à A , 
le défi énergétique » 

Vendredi, 1er mars 2013 de 8h30 à 15h15
Luxexpo - Salle 2 (rez-de-chaussée)
10, circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg / Kirchberg



Le salon national myenergy days est un 
rendez-vous inédit dédié à la rénovation 
énergétique des bâtiments. Avec ce salon, 
myenergy cherche à répondre à des 
besoins spécifiques issus du contexte 
politique européen et national en mettant 
en lumière les opportunités offertes sur le 
marché pour l’artisanat, le commerce et 
l’industrie tout en promouvant le secteur 
de l’innovation en ce domaine.  

Dans le cadre de la 3e édition, myenergy 
et ses partenaires invitent à une journée 
de conférences dédiée aux professionnels 

du secteur sous le thème : « Rénovation 
de I à A, le défi énergétique ». 

myenergy souhaite présenter les aspects 
financiers et techniques d’une rénovation 
énergétique vers les standards basse-
énergie et passifs, tout en illustrant cette 
démarche avec des exemples de projets 
réalisés.

Les exposés seront tenus en français 
ou en allemand ; une traduction 
simultanée vers les 2 langues 
respectives sera garantie. 

Programme
08.30  Mot de bienvenue 
 M. Gilbert Théato, Directeur myenergy 

08.45  La performance énergétique des bâtiments: bilans et perspectives
 M. Georges Reding, Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur 

 Aspects financiers / Finanzielle Aspekte                                                                            

09.00 Vom Altbau zum Passivhaus (Vorgehensweise und Förderungen ab 2013)
 Mme Christiane Conrady, myenergy

09.30 Kosten energiesparender Maßnahmen im Wohngebäudebestand   
 M. Eberhard Hinz, IWU 
    
10.15 Pause café 

10.30 Mehrkosten in der Sanierung zum Passivhaus 
 M. Olof Matthaei, Energieberatung Matthaei

  Aspects techniques / Technische Aspekte                                                                                                        

11.15 Passivhauskomponenten in der Sanierung   
 M. Roland Matzig, RMP Architekten

12.15 Vom kalten Altbau zum behaglichen AAA-Klassen Haus 
 Mme Pia Regner, ING & ARCH

12.45  Pause déjeuner / Mittagspause
 Une collation sera offerte aux participants. 
 Den Teilnehmern wird eine kleine Mahlzeit angeboten.

  Exemples de réalisations / Projektbeispiele                                                                       

13.45 Rénovation intégrale d’une maison unifamiliale vers les classes ABA
 M. James Cumming, Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

14.05 Rénovation intégrale d’une maison unifamiliale vers les classes ABA
 M. Daniel Giorgetti, Service des Sites et Monuments Nationaux

14.25 Rénovation intégrale d’une maison unifamiliale vers les classes BBB
 M. Francis Hoffmann, Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

14.45 Etablierung von Passivhaustechnologien in der Altbaumodernisierung
 Mme Anke Unverzagt, Proklima

Les places étant limitées, nous vous invitons à confirmer votre présence 
avant le 28 février 2013 par e-mail à myenergydays@myenergy.lu ou par 
fax au 40 66 58-2


