Séminaire énergie avec visite de projet

Réduire ses consommations d'énergie dans une institution
d'accueil de personnes handicapées ?
La Résidence Lennox montre l'exemple !

Quand ?

Le jeudi 8 décembre 2011 de 13h à 17h30.

Où ?

Résidence Lennox : 7, Allée de Clerlande à 1340 Ottignies
Tel : 010 41 03 03

Coût ?

Gratuit
Attention ! Inscriptions pour le 1er décembre 2011 au plus tard

Public cible :

Directeurs et responsables techniques d'institution du secteur du
handicap (AWIPH).

Nombre maximum de participants : 22

Le 8 décembre, les responsables de La Résidence Lennox et la Wallonie vous invitent à un
séminaire gratuit qui vous permettra de découvrir les nombreuses 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 la Résidence Lennox :
Projets réalisés







Construction d'un nouveau bâtiment basse consommation
Opération de relighting dans les bâtiments existants pour un éclairage plus économe
Remplacement du dispositif de chauffage : Installation de nouvelles chaudières à condensation et
optimisation du dispositif de régulation
Installation de panneaux solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire
Actions de sensibilisation du personnel et rationalisation des accès aux demandes de chaleur
Actions d'économie d'eau (réducteur de pression sur certains robinets)

Démarches en projet à la Résidence




Isolation supplémentaire de la toiture plate du bâtiment existant
Projet de photovoltaïque pour fournir 30% des besoins en électricité
Amélioration de la régulation de la production d'eau chaude

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

Autres démarches initiées par M. Alain Legros concernant l'ensemble du secteur AWIPH


Projet ID Campus : « Dessine-moi un mouton… ou la question posée à l’architecte » (projet avec l’ULG, la
Fondation d’UP Arthur Legros et l’AWIPH au service du secteur AWIPH).

Le projet vise à garantir la qualité du cadre de vie des personnes handicapées. Dans cette perspective, il se centre sur
tous les processus de décision lors de la conception ou de la rénovation de lieux de vie pour personnes handicapées.
Son but ultime est d’imaginer des approches stimulantes de collaboration et d’implication de toutes les personnes
concernées lors d’une réalisation architecturale. Le projet réunit un groupe d'experts et professeurs de l'ULG, un
groupe pluridisciplinaire d'étudiants en master, l’AWIPH et la Fondation d’U.P. Arthur Legros, pour la conception d’un
guide méthodologique des questions à se poser (accessibilité et mobilité, développement durable (énergie et
écologie), insertion sociétale, bien-être de tous les acteurs, etc.)


Création d’une plateforme de conseil et de groupement d'achat en cours (y compris en ce qui concerne la
fourniture d'énergie)

Programme
Horaire

Thématique

13h

Orateur

Accueil café des participants

13h15

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

Mlle Fanny Roux, Facilitateur
URE secteur non-marchand de
Wallonie

14h00

Présentation des projets de la Résidence Lennox :
historique des projets réalisés et en cours, difficultés et
solutions, bilan environnemental et financier.

M. Alain Legros, Président adm. délégué de la Résidence
Lennox.
Muriel Blairon, Directrice de
la Résidence Lennox.

15h30

Pause

15h45

- Présentation du dispositif de chauffage et de régulation
de la Résidence.
- Présentation des actions de sensibilisation du
personnel.

16h25

Présentation des caractéristiques techniques et
énergétiques du nouveau bâtiment basse consommation
de la Résidence.

17h00

Visite du site

17h30

Clôture

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

M. Jean-Marc Vansteeger
Chauffagiste
M. Jean Paul Trop,
responsable de maintenance
de la Résidence Lennox
Mme Fabienne Courtejoie,
architecte et professeur à
l'ULG de Liège.

Inscriptions pour le 1er décembre 2011 au plus tard : envoi de la fiche d'inscription
à l'adresse : facilitateur.ure.process@3j-consult.com
Plan d'accès

Allée de Clerlande 7,
1342 OttigniesLouvain-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

