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Eléments d’avenir, les micro-réseaux de chaleur permettent le recours aux énergies 

alternatives et le choix de la bonne source d’énergie au bon moment, grâce au mix 

énergétique. De la riothermie à la cogénération, en passant par la récupération d’énergie 

sur les déchets : 

• Quelles sont les solutions les plus pertinentes et dans quel contexte ? 

• Quel potentiel en Région de Bruxelles-Capitale et quelles règles sont à suivre ? 

• Mon projet est-il techniquement réalisable ? 

• Comment organiser le commissioning ? 

 

Participation : 40 €. Ce séminaire équivaut à 6 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 Ismaël Daoud (Energiris) 

09h15 – Contexte européen et bruxellois 

François Cornille (Bruxelles Environnement) 

09h35 – L’étude de faisabilité, élément clé d’aide à la décision 

Présentation de l’outil LATENT 

Pedro Pattijn (Ingenium) 

10h10 – Chauffage collectif au moyen d’une pompe à chaleur  

Case study : Janseniushof, Leuven 

Pedro Pattijn (Ingenium) 

10h30 – 10h45 : Pause-café et discussions avec les orateurs 

10h45 – Financement participatif d’un réseau de chaleur à la biomasse 

Case study : Cogénération biomasse de la résidence Werson 

Quentin Sizaire (Ecco Nova) 

11h20 – Réseau d’énergies renouvelables entre partenaires gros consommateurs 

Difficultés et réussites dans l’encadrement de projets intégrant des critères relatifs au développement durable 

Laurence Caussin, (Responsable URE du CHU Brugman) & Daniel Blum (VEOLIA) 

11h55 – Circular economy in the city 

Case study : De Nieuwe Dokken – Ghent 

Wouter Demuynck (Schipperskaai) 

12h30 – 13h15 : Discussions autour d’un lunch en présence des orateurs 

13h15 – Conception du réseau de chaleur du projet Tivoli Green City 

Case study : nouveau réseau prévu pour 11 bâtiments avec cogénération, biomasse et gaz  

Nejc Brelih, (Boydens) 

13h50 – Mise en œuvre des réseaux de chaleur 

Bertrand Jardinet (Hydrogaz) 

14h25 – La problématique du syndic face aux réseaux de chaleur 

Case-studies : projets Bervoets & Upsite 

Vincent Spruytte (Managimm) 

15h00– 15h15 : Pause-café et discussions avec les orateurs 

15h15 – Synergie entre chauffage urbain et valorisation énergétique des déchets 

Case-study : récupération de la chaleur des fours d’une usine de traitement des déchets ménagers pour alimenter, entre 
autres, un complexe commercial. 

Daniel Van Lathem (Bruxelles Energie) 

15h50 – Riothermie : 2 ans d’expérience dans le logement social 

Case-study : Projet de 93 logements sociaux à Leuven avec récupération de chaleur sur les eaux grises. 

Peter De Smet (Clean Energy Innovative Projects) 

16h25 – Conclusions et perspectives 

Ismaël Daoud (Energiris) 

16h40 – Fin 
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