
 

Séminaire énergie thématique 
 

Comprendre et améliorer  
une installation de chauffage 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Quand ? Mardi 29 septembre 2015  
               de 9h à 16h 
 
Coût ? Gratuit avec inscription préalable 
obligatoire  
 
Public Cible ? Responsables techniques et 
directeurs du secteur non marchand 
 
Où ? Espace Bellevaux, rue Bellevaux, 189 
à 4030 Grivegnée 
 
Nombre maximum de participants : 50 

 
 

 

 
Inscription préalable obligatoire via le formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : 

www.unipso.be > Energie > Agenda (en haut à droite) ou cliquer ici.  
Attention clôture des inscriptions le mardi 15 septembre 2015 

 
 
Lorsqu’on parle d’économie d’énergie, beaucoup d’institutions pensent immédiatement au 
remplacement de la chaudière.  Si cet achat peut s’avérer nécessaire dans certains cas, une 
amélioration du rendement de l’installation de chauffage existante peut être suffisante dans 
d’autres cas.  
 
Ce séminaire chauffage établira les bases nécessaires à une bonne compréhension du 
fonctionnement d’une installation de chauffage central. Cette compréhension permettra d’en 
identifier les points faibles ainsi que les pistes pour les corriger, que ce soit dans la gestion 
quotidienne, via des améliorations ponctuelles ou par une rénovation de la chaufferie.   

 
 

Renseignements : 
 

Vanessa De Ridder, Facilitatrice URE 
Non Marchand de Wallonie 
Tél : 081 24 90 28 
e-mail : vanessa.deridder@unipso.be 
wwww.unipso.be 

 
 
Avec le soutien financier  
de la Région Wallonne 
 

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique386
mailto:vanessa.deridder@unipso.be


 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
En train : de la gare de Liège-Guillemins, il est possible de prendre un bus (n°30) qui s’arrête à la rue 
des gravillons, à 370m de l’Espace Bellevaux. Voir le site www.belgianrail.be pour un itinéraire détaillé. 
Parking : vous devez stationner en voirie 

8h45 Accueil des participants 
 

9h15 Introduction 
Les systèmes d’émission 
La régulation d’une installation de chauffage 
 

Pierre Demesmaecker, ICEDD 

10h45 Pause café  

11h 
 

La production de chaleur : Les chaudières Pierre Demesmaecker, ICEDD 

12h15 Lunch  

13h La production de chaleur : Les chaudières 

 

Pierre Demesmaecker, ICEDD 

14h30 Pause café  

14h45 
Les Auxiliaires 
Conclusions 
 

Pierre Demesmaecker, ICEDD 

16h Clôture  

Programme 

Accès 

Gare de Liège-
Guillemins 

http://www.belgianrail.be/

