Séminaire Energie thématique

Connaissance et gestion des consommations :
Cadastre et comptabilité énergétique

Quand ?

Le mardi 19 février 2013 de 9h à 12h

Où ?

Centre l’Ilon, Place l’Ilon 17 à 5000 Namur (salle 9)

Coût ?

Gratuit

Public cible :

Directeurs et responsables techniques du secteur non marchand

Nombre maximum de participants : 30
Attention ! Inscriptions via le formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante :
www.unipso.be > Energie > Agenda (en haut à droite)

On ne peut pas agir sur ce que l’on ne connait pas ! La première étape dans la démarche
d’économie d’énergie est de savoir précisément ce que l’on consomme. Pour ce faire, la
réalisation d’un cadastre énergétique et la mise en place d’une comptabilité énergétique
sont deux outils indispensables et complémentaires. Ils vous permettront de connaitre et
comparer les consommations d’énergie des différents bâtiments de votre institution, de
mesurer l’évolution de ces consommations dans le temps, de détecter des anomalies et
enfin de connaitre votre profil pour mieux négocier votre contrat de fourniture d’énergie.
Ce séminaire a pour objectifs d’apprendre aux directeurs et responsables techniques du
secteur non marchand à réaliser un
cadastre énergétique et à normaliser les
consommations ainsi que de leur présenter des outils permettant de réaliser une
comptabilité énergétique.

Renseignements :
Muriel Jadoul, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : muriel.jadoul@unipso.be
wwww.unipso.be

Avec le soutien financier de la
Région Wallonne

Programme
Horaire

Thématique
Accueil des participants

8h45
9h

10h45
11h
12h

Orateur

Le Cadastre énergétique
Gommer le facteur climatique en normalisant les
consommations
Exercice pratique
Pause café
Comptabilité énergétique :
Présentation de tableurs excel permettant la mise en
place d’une comptabilité énergétique
Clôture

Muriel Jadoul : Facilitateur
URE non marchand

Muriel Jadoul : Facilitateur
URE non marchand

Plan d'accès
Centre l’Ilon : Place l’Ilon, 17 à Namur (gare de Namur à 1km)

Renseignements :
Muriel Jadoul, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : muriel.jadoul@unipso.be
wwww.unipso.be

Avec le soutien financier de la
Région Wallonne

