Séminaire énergie avec visite de projet
Comment limiter les consommations d'énergie d'une
piscine ? L'exemple de la nouvelle piscine "Le Grand
Large" de Mons

Quand ?

Le jeudi 30 juin 2011 de 8h45 à 12h30.

Où ?

Piscine du Grand Large
Avenue de la Sapinette 20 - 7000 Mons
Tél : 065/22.08.30

Coût ?

Gratuit, sandwich offert à midi
Attention ! Inscriptions pour le 23 juin 2011 au plus tard

Public cible :

Gestionnaires de piscines, échevins en charge des questions
sportives, responsables énergie communaux ou provinciaux

Nombre maximum de participants : 30

Le 30 juin, les gestionnaires de la piscine Le Grand Large de Mons et la Wallonie vous invitent à un
séminaire gratuit qui vous permettra d'une part de découvrir certaines bonnes pratiques en matière de
rénovation énergétique et de gestion de piscine, et d'autre part, de découvrir une nouvelle réalisation
exemplaire en matière d'économie d'énergie : la piscine Le Grand Large.
Résumé du projet du Grand Large
Conçue dans le cadre d'un partenariat public-privé, la piscine du Grand Large est actuellement gérée par la
société S&R, qui a également assuré la conception et la construction de cette installation particulièrement
économe en énergie et en eau :
 Présence de systèmes de récupération de l'eau de pluie;
 Bâtiment compact et étanche à l'air;
 Production de chaud et de froid via des chaudières à condensation;
 Cogénération;
 Production froide par pompes à chaleur décentralisées;
 Préchauffage de l'eau des sanitaires via des dispositifs de récupération de chaleur;
 Récupération de chaleur sur les groupes de traitement d'air;
 Consommation électrique réduite grâce à des filtres à petite résistance hydraulique;
 Réutilisation des eaux de rinçage des filtres et de la chaleur correspondante;
 Production d'énergie renouvelable grâce à des panneaux photovoltaïques et à une éolienne.

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

8h45-9h10

Orateur

Accueil café des participants

9h10 – 9h50

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

Fanny Roux, Facilitateur URE
secteur non-marchand de
Wallonie

9h50 – 10h35

Rénovation et gestion énergétique efficace de
piscines: les centrales de traitement d'air à
récupération de chaleur et la diffusion d'air par gaines
textiles
Pause
Présentation de la piscine du Grand Large :
- Présentation générale du projet (montage du projet
via un mécanisme de partenariat public-privé, cahier
des charges, aspects financiers),
- Présentation du PPP
- Présentation de S&R Group (e.a. les aspects
écologiques)

Paulo Seixas, conseiller
technique et sécurité de
l'Association des
Etablissements Sportifs (AES)

10h35-10h45
10h45 – 12h

12h – 12h30
12h30

Bernard Van Zeebroek, de la
société S&R, concepteur et
gestionnaire de la piscine

Visite du site
Lunch offert (sandwichs)

Chaque exposé sera suivi d'une séance de questions-réponses afin de permettre l'échange et le débat entre
participants.

Inscriptions pour le 23 juin 2011 au plus tard : envoi de la fiche d'inscription à
l'adresse : facilitateur.ure.process@3j-consult.com

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

Plan d'accès

Piscine du Grand Large
Avenue de la Sapinette
20 -7000 Mons

La gare de Mons est située à 1 km du centre aquatique.
Pour toutes les connections de train, cliquez sur le lien suivant: www.b-rail.be

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

