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Dans les bâtiments performants, produire et distribuer l’eau chaude sanitaire 

efficacement est devenu un véritable enjeu pour la conception et la gestion des 

installations techniques. 

 Quels sont les besoins réels à considérer comme base à un bon dimensionnement ? 

 Quelles sont les alternatives et critères de choix pour les systèmes de production et 

de distribution ? 

 Comment intégrer les énergies renouvelables ? 

 Quels moyens de comptage de l’énergie consommée ?  

Ce séminaire propose de répondre à toutes ces questions et d’illustrer ces concepts 

théoriques via des mesures et exemples concrets. 

Participation : 20 €. Ce séminaire équivaut à 3 heures de formation pour les agents 

immobiliers et les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation 

permanente pour les architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction 

Modérateur : Ivan Piette (RES-ip) 

09h15 – Quantification des besoins et impact sur le dimensionnement 

Intégrer les exigences de confort, d’hygiène, … dans la conception de l’installation : résultats de mesures et présentation de 
lignes directrices. 

Bart Bleys (CSTC) 

10h10 – Produire efficacement l’eau chaude sanitaire (ECS) 

Le point sur les technologies disponibles : instantanée, à accumulation ou combinée, directe ou indirecte, en chaufferie ou 
au point de puisage. 

Laurent Vercruysse (ATTB) 

10h50 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

11h10 – Les critères de choix entre les différentes alternatives de production et de distribution d’ECS 

Etude de cas 

Thomas Leclercq (Matriciel) 

11h50 – Les problématiques du comptage de l’ECS 

Exigences, limites et contraintes du comptage en vue d’en faire un outil de sensibilisation. 

Philippe Deplasse (Bureau Deplasse) 

12h30 – Fin  
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