
Programme

Le jeudi 27 juin, ORVAULT
L'Odyssée, 9h/14h



Piloter les performances énergétiques des
piscines à l'heure des systèmes connectés

M A T I N É E  D E  R E T O U R S  D ' E X P É R I E N C E S

9h-9h30 Accueil autour d'un café & introduction par la Ville d'Orvault

Ville d'Orvault, Philippe Tigreat 
(Directeur Général Adjoint)
Ecotropy, Alexandre Nassiopoulos 
(Dirigeant)
Cap Urbain, Eric Malenfant 
(Co-fondateur)
Grand Poitiers, Marie-Claude Céré
(Responsable Energie & Fluides)

Ville d'Orvault, Emmanuel Gaudaire 
(Responsable Patrimoine Bâti/Energie)
ARS, Rodrigue Letort 
(Ingénieur d'Etudes Sanitaires)
IDEX, Personne à confirmer
ETHIS, Yves Le Mot 
(Directeur Général)

Transition énergétique & pilotage de la performance des piscines

Optimiser l'exploitation à l'heure des systèmes connectés

12h-14h Cocktail / buffet déjeunatoire

Les consommations en énergie et en eau représentent en moyenne un quart
des charges d'exploitation d'une piscine publique. Les systèmes connectés et
les technologies d’analyse rendent possible le pilotage des performances par
une gestion intelligente des données. 
 

En croisant les points de vue, la matinée d'échanges vise à faire le point sur
l’intérêt et les modalités de mise en œuvre d’une démarche efficace. Avec les
différents intervenants, nous échangerons autour de cette question et nous
reviendrons sur deux projets menés par la ville d'Orvault : l’optimisation du
fonctionnement de la piscine de La Cholière et la programmation de la future
piscine municipale.

Maîtriser les coûts d'exploitation d'une piscine sur le long terme, 
est-ce possible ?
 
Quelles démarches de mesure et vérification mettre en œuvre ?
 
Comment aborder la question de la performance dans le cas
d’une piscine neuve ?

9h30-10h45

10h45-12h

En savoir plus sur www.buildsense.fr/news

Animé par 
Walter Bouvais

Les TIC aident-elles à gérer au quotidien une piscine ?
 
Réduire les consommations peut-il se faire sans nuire au confort 
et à la qualité de l'eau ?
 
La performance énergétique, l’affaire de tous ?

https://buildsense.fr/
https://buildsense.fr/news

