Accubel combine les nouvelles techniques
pour optimaliser les profits énergétiques
Malmedy, une des villes les plus importantes des cantons de l’Est, est située aux pieds des Hautes Fagnes dans la vallée de la Warche. Son
environnement verdoyant constitue son charme le plus apprécié. Les champs et forêts, où règnent quiétude et silence, sont protégés. Ici,
l’environnement n’est pas une préoccupation accessoire, mais une priorité! Le maître d’œuvre peut se faire valoir pleinement en jouant
la carte de la durabilité dans la réalisation de son projet. Cypress Group a pu le prouver une fois de plus avec un projet de construction
nouvelle au centre de la ville. Une nouvelle construction prestigieuse a été érigée à l’endroit où se trouvait auparavant l’Hôtel de Spa de la
famille Mignon. Les Terrasses de Spa comportent seize appartements et quatre espaces commerciaux, combinant qualité et prestige dans
un concept durable et économe en énergie. Accubel a été choisi comme partenaire privilégié pour la fourniture des nouvelles techniques.
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Le chauffage dans les seize appartements est
assuré par des pompes à chaleur collectives. Il
est clair que chaque appartement est équipé
d’un compteur individuel pour répartir correctement la consommation d’énergie. Le chauffage
des quatre espaces commerciaux du rez-dechaussée est réglé séparément. C’est logique,

”

Le grand avantage du projet réside dans le fait qu’Accubel
a été impliquée dès le début, avec le résultat qu’au moyen
de petites modifications apportées aux plans du bâtiment,
l’installation a pu être sensiblement simplifiée. ”
Serge Tilkin, Inside Sales Engineer chez Accubel
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”

La durabilité était une
nécessité absolue pour le
maître d’œuvre. Nous y avons
répondu par une combinaison
intelligente de diverses
techniques durables. ”
Valérie Lemaire, administrateur
délégué d’Accubel
Le mot de la fin appartient à Serge Tilkin:
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une installation classique de chauffage aurait
consommé annuellement 17.000 litres de
mazout. Les quatre pompes à chaleur air/eau
assurent un chauffage économe en énergie,
mais beaucoup oublient vite l’énergie nécessaire à la production d’eau chaude sanitaire”,
poursuit Serge Tilkin. “Le chauffage n’est
nécessaire que pendant quelques mois, l’eau
chaude sanitaire, les 365 jours de l’année. A
cet effet nous avons installé sur le toit 46 m²
de panneaux solaires thermiques.
“La durabilité était une nécessité absolue pour
le maître d’œuvre”, précise Valérie Lemaire.
“Nous y avons répondu par une combinaison
intelligente de diverses techniques durables.
Outre les pompes à chaleur air/eau et les panneaux solaires thermiques, nous avons placé
un chauffe-eau stratifié Pro-Clean de TiSUN.
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