
 

 

 

 

 

 

Les audits énergétiques vont devenir obligatoires pour les entreprises qui ne sont pas 

des PME. Les accords de branche Energie / CO2 sont-ils une étape incontournable ?  

Pour le secteur de l’eau, les procédés de pompage représentent une part significative des 

consommations énergétiques. La Société Wallonne des Eaux nous ouvre les portes de sa 

station de potabilisation de Namur et nous présente différentes actions menées en vue 

d’améliorer l’efficience des procédés de pompage.  

 

Le facilitateur énergie pour l’industrie vous invite au séminaire : 

Efficacité énergétique des procédés de pompage 
L’audit énergétique : accord volontaire (accord de branche, ISO50001) ou 

contrainte légale (Directive 2012/27/UE)  
 

 

Quand  Le jeudi 2 avril 2015 

 de 9h à 13h 

 

Où  A la station de Jambes (Namur) 

 Boulevard de la Meuse 148-178 

 5100 Namur (Jambes) 

 50.448691, 4.862806 

  

 

Coût  Pris en charge par la Wallonie 

 

Inscription  Par formulaire via ce lien ou  

 Par mail à l’adresse jbv@facilitateur.info  

 

 Inscription obligatoire avant le 30/03/2015 

 

 

Renseignements et contact Jean-Benoît VERBEKE, Facilitateur énergie pour l’Industrie 

 0800 / 97 333 

Horaire et programme Page suivante 

 

 

 

 

 

Un séminaire organisé par le Service Facilitateur URE Process de la Wallonie : 

https://docs.google.com/forms/d/1oGYDdiU-yrKpIUxpZBnwBeyCKHUvRlbmptGt3pJv1Rg/viewform?usp=send_form
mailto:jbv@facilitateur.info


Programme et horaire détaillé 

8h45 Accueil des participants   

9h00 
Présentation de la politique 
énergétique pour l’industrie wallonne 

 
Carl MASCHIETTO 

Département de l'Energie et 
du Bâtiment durable (DG04 – 

SPW) 
 

9h15 

 
L’audit énergétique à travers les 
accords de branche, la norme 

ISO50001 et la directive Efficacité 
énergétique 2012/27/UE.  

 

Jean-Benoît VERBEKE 
Facilitateur Energie pour 

l’Industrie 

9h45 

 

Présentation générale de la SWDE : la 
production et distribution d’eau 

potable 
 

Bernard PEVÉE 
SWDE 

10h15 

 
La gestion de l’énergie à la SWDE : 

état des lieux et perspectives (contrat 
de gestion, bilan carbone, comptabilité 
énergétique et accord de branche pour 

le secteur de l’eau) 
 

Bernard PEVÉE 

SWDE 

11h 

Diagnostic, Retrofit et Optimisation 
d’équipement de pompage 

(exploitation, performance énergétique 
et coûts de maintenance) 

Damien COLLE 

ENSIVAL MORET 

11h30 
Visite de la station de pompage de 
Jambes 

Bernard PEVÉE 
SWDE 

12h30 
Questions-réponses & 
rafraichissements 

 

 
 

 


