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Meeting professionals, sharing experience

PROGRAMME 07.11.2019
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SALLE 1  organisation groupe cible 

10u bienvenue   

10h30 - 12h Travailler avec des réfrigérants inflammables   Cool & Energy Consult industrie / installateur

12h - 13h30 lunch et moment de réseautage 

13h30 - 15h Refroidissement commercial, techniques, cas et avenir Energik industrie / installateur  
 (en collaboration avec Carrefour et Delhaize)

15h - 15h30 café     

15h30 - 16h30 L’installation de refroidissement de haute technologie   Energik industrie / installateur 
 contribue à l’usine du futur. 
 Lantmännen Unibake est le deuxième groupe de boulangerie industrielle en Europe. En juin 2015, l’usine de Londerzeel a été   
 complètement détruite par un incendie. Le groupe a alors investi un montant de 100 millions d’euros pour la reconstruction et 
  l’expansion. Un choix délibéré a été fait pour mettre en place une boulangerie ultramoderne qui réponde aux normes et  
 technologies les plus récentes. L’eau chaude requise pour la production est maintenant préparée à l’aide de la chaleur dégagée   
 par l’installation de refroidissement. Cette installation de haute technologie contribue à un processus de production durable et   
 économe en énergie. C’est grâce à cela que l’usine a reçu le titre Usine du futur en 2018. 
 Axima refrigeration / Engie 

16h30 - ... cocktail de réseautage       

SALLE 2  organisation groupe cible 

10h bienvenue   

10h30 - 11h15 Justificatif des pompes à chaleur, trucs & astuces pour  OVED rapporteurs PEB,   

 un niveau E plus correct  bureaux d’études

11h15 - 12h Rapport ventilation 3 ans après l’introduction,      OVED rapporteurs PEB,   

 un bien ou un mal?  bureaux d’études

12h - 13h30 lunch et moment de réseautage 

13h30 - 15h Séance d’information de NAV sur le Rapport Ventilation NAV architectes

15h - 15h30 café     

15h30 - 16h30 Smart readyness indicator Ingenium architectes 

 Les bâtiments intelligents, tant en rénovation qu’en nouvelle construction, ont un rôle important à jouer dans notre système  
 énergétique futur. Grâce à l’Internet des Objets et aux applications ICT modernes, comme les systèmes de gestion énergétique 
  intelligents, il est possible de gérer et de monitorer de manière simple l’efficacité énergétique et la flexibilité d’un bâtiment.  

16h30 - ... cocktail de réseautage       



PROGRAMME 08.11.2019
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max.
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SALLE 1  organisation groupe cible 

10h bienvenue   

10h30 - 12h Dimensionnement d’une installation frigorifique contemporaine 1  UBF-ACA installateur 

 • Y’a-t-il encore des règles de base de nos jours ? 

 • Calcul de la charge frigorifique: quels paramètres ? 

 • Comment sélectionner les bons paramètres?

12h - 13h30 lunch et moment de réseautage 

13h30 - 15h Dimensionnement d’une installation frigorifique contemporaine 2 UBF-ACA installateur 

 • Y’a-t-il un lien entre les calculs et le type de réfrigérant ? 

 • Comment sélectionnez-vous les bons réfrigérants ?

15h- 15h30 café     

15h30 - 16h30 Travailler avec des réfrigérants inflammables UBF-ACA installateur 

 

16h30 - ... cocktail de réseautage 

SALLE 2  organisation groupe cible 

10h bienvenue   

10h30 - 12h Sun Horizon project Verviers  (à confirmer)   GRE LIEGE installateur/consultancy 

 Les pompes à chaleur et l’énergie solaire représentent les applications d’énergie renouvelable socialement les mieux acceptées 
 dans les habitations. Sun Horizon fait la démonstration d’une combinaison innovante, rentable et fiable de pompes à chaleur et 
  d’énergie solaire jusqu’au niveau TRL7. Sun Horizon est basé sur trois piliers de recherche. La conception, l’engineering et la fabri- 
 cation de la technologie Sun Horizon. Monitoring du fonctionnement et fonctions intelligentes. 

12h - 13h30 lunch et moment de réseautage 

13h30 - 14h15 Justificatif des pompes à chaleur, trucs & astuces  OVED installateur  

 pour un niveau E plus correct  

14h15 - 15h Rapport ventilation 3 ans après l’introduction,    OVED installateur 

 un bien ou un mal?

15h - 15h30 café     

15h30 - 16h30 Nouvel AR en matière de qualité de l’air intérieur emaze facility managers 

 dans les locaux de travail 

 Un lieu de travail sain est non seulement important pour les travailleurs, mais aussi pour les employeurs. Un meilleur climat  
 intérieur garantit une productivité plus élevée, des employés satisfaits et moins d’absentéisme. Il empêche le “sick building  
 syndrome” et garantit par ailleurs un environnement accueillant.  

16h30 - ... cocktail de réseautage       


