Séminaire énergie avec visite de projet

Rénover l'HVAC d'un centre sportif en restant ouvert au
public ?
Le complexe du Blocry de Louvain la Neuve l'a fait !

Quand ?

Le vendredi 25 novembre 2011 de 8h30 à 13h.

Où ?

Complexe sportif de Blocry asbl. Place des sports 1. 1348 Louvain
la Neuve.
Tel : 010 48 38 48

Coût ?

Gratuit
Attention ! Inscriptions pour le 18 novembre 2011 au plus tard

Public cible :

Gestionnaires de centres sportifs, échevins en charge des
questions sportives, responsables énergie

Nombre maximum de participants : 70
Le 25 novembre, les gestionnaires du centre sportif le Blocry et la Wallonie vous invitent à un
séminaire gratuit qui vous permettra de découvrir les démarches d'économie d'énergie de
l'institution visitée, mais aussi de prendre connaissance des outils qui peuvent vous aider dans vos
démarches et des primes qui vous sont accessibles.
Présentation des projets de rénovation du Blocry… réalisés sans que l'installation ne soit fermée
au public !
- Réalisation d'un audit énergétique en 2006 qui met en évidence la possibilité de réduire les consommations
énergétiques de 75.000€/an, soit une réduction de 40% des consommations sur le gaz, et de 15% sur l'électricité.
- Rénovation de la chaufferie : installation de chaudières à condensation, révision du circuit hydraulique et isolation
des conduites. En projet, installation d'une cogénération et d'une GTC après un an de fonctionnement des nouvelles
chaudières.
- Rénovation du dispositif de ventilation : installation d'une ventilation mécanique contrôlée double flux (récupération
de la chaleur sur l'air extrait), installation d'un système permettant de coupler ventilation et réservation des salles
(coupure de la ventilation en dehors des heures d'utilisation des locaux).
- Installation d'une citerne d'eau de pluie alimentant les WC et les robinets de service.
- Rénovation des vestiaires : éclairage performant, dispositif de réservation électronique (accès aux vestiaires via clé
électronique), coupure de l'éclairage et de la ventilation en dehors des heures d'occupation…

Renseignements :
Fanny Roux, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : fanny.roux@unipso.be
Site : www.unipso.be

Programme
Horaire

Thématique

8h30

Orateur

Accueil café des participants

9h

- Réglementation PEB
- Méthodologie d'Utilisation Rationnelle de l'Energie dans
le secteur tertiaire et outils à disposition
- Primes énergie de la Région wallonne

Mlle Roux, Facilitateur URE
secteur non-marchand de
Wallonie

9h45

Présentation des projets du Blocry : historique du projet,
difficultés et solutions trouvées, bilan environnemental
et financier, conseils pour les maîtres d'ouvrage et les
responsables techniques

-M. Leroy, Directeur du Blocry
-M. Carlier, ancien Directeur
adjoint du Blocry
-M. Lemlin, nouveau Directeur
adjoint du Blocry

10h45
11h00

Pause
Présentation des aspects techniques des projets de
rénovation des vestiaires et des projets de rénovation
des systèmes d'HVAC : descriptif et justification des choix
techniques, gains énergétiques.

12h00

Visite du site

13h00

Lunch offert (sandwichs)

- M. Hanuise, bureau
d'ingénierie en techniques
spéciales G.E.I
- M. Timmermans, bureau
d'architecture Altiplan

Inscriptions pour le 18 novembre 2011 au plus tard : envoi de la fiche d'inscription
à l'adresse : facilitateur.ure.process@3j-consult.com
Plan d'accès
Complexe sportif de
Blocry asbl .
Place des sports 1.
1348 Louvain la Neuve

Renseignements :
Fanny Roux, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : fanny.roux@unipso.be
Site : www.unipso.be

