18 SEPTEMBRE 2020
De 10:00 a 12:00

WEBINAIRE via la plateforme Teams
Nous vous enverrons le lien de connexion au Webinaire
le 15 septembre 2020.

e

UCLouvain - Architecture et Climat et Wallonie Energie SPW

+ nergie

Organisé par Architecture et Climat
Architecture et Climat fait partie de la
Faculté d’architecture,
d’ingénierie architecturale, d’urbanisme
LOCI de l’UCLouvain.
Architecture & Climat des recherches et
de l’enseignement dans les domaines
de l’architecture durable et de la physique du bâtiment en plaçant la relation
entre l’homme et son environnement
au centre de nos préoccupations. Nos
activités portent tant sur la performance
énergétique et le confort que sur l’économie circulaire dans la construction ou
les éco-matériaux.

> uclouvain.be/architecture-climat
Energie+
Energie+ est développé par Architecture et Climat dans le cadre de
programme « responsable énergie » de
la Wallonie est disponible gratuitement
depuis 1999 !

> energieplus-lesite.be/

Webinaire
Responsable Energie
Inscription obligatoire : energieplus-lesite.be/webinaire/responsable-energie/

> 10:00 - 10:30

Présentation de la cellule Architecture et Climat et du site Energie+
-> Sergio Altomonte, Geoffrey Van Moeseke - Architecture et Climat.

> 10:30 - 11h15
Premier module (en fonction du choix
indiqué par les personnes inscrites).
Nous présenterons l’un des modules
suivants :
- Energie+ : les nouvelles fonctionnalités d’Energie+ à la loupe !
- École : rénovation énergétique d’une
école primaire - les points clés à
prendre en compte !
- Bureau : la quête du confort optimal
dans les bureaux !
- Monitoring et analyse des données :
quelles informations tirer suite au
monitoring d’un bâtiment ?

> 11:15 - 12:00
Second module (en fonction du choix
indiqué par les personnes inscrites).
Nous présenterons l’un des modules
suivants :
- Energie+ : les nouvelles fonctionnalités d’Energie+ à la loupe !
- École : rénovation énergétique d’une
école primaire - les points clés à
prendre en compte !
- Bureau : la quête du confort optimal
dans les bureaux !
- Monitoring et analyse des données :
quelles informations tirer suite au
monitoring d’un bâtiment ?

