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BAELEN - ÉNERGIE

VERVIERS

Les bâtiments communaux de
Baelen au top en matière d’énergie

Le dixième
« Action Job
Étudiant »

Le processus destiné à obtenir des économies d’énergie s’est enclenché en 2008
pellets.
« Le processus a débuté en 2008.

a majorité des bâtiments
communaux à Baelen
sont actuellement alimentés avec des pellets.
Un système de chauffage qui
permet des économies annuelles à hauteur de 40.000
euros par rapport à la consommation de gaz. Bientôt, ce sont
la maison du Thier et le foyer
culturel qui feront l’objet de
travaux.

L

Après l’incendie qui avait ravagé
la maison communale, des travaux devaient être entrepris.
Une nouvelle école maternelle
devait être construite tandis que
l’école primaire devait être rénovée. Plutôt que d’avoir sept ou
huit chaudières, l’idée est alors
apparue de créer un réseau de
chaleur alimenté par une chaudière à pellets, sur lequel est venue se greffer la bibliothèque »,
explique Roland Fanielle,
conseiller en énergie.
La place destinée à la chaudière étant relativement limitée, la commune a opté pour
une isolation renforcée des bâtiments afin de pouvoir diminuer la puissance de la machine. « 35.000 m3 de bâtiments
sont ainsi chauffés par une
chaudière d’une puissance de
220 Kw. En termes de coûts, cela
représente une économie annuelle de 40.000 euros par rapport aux installations au gaz ».
En matière environnementale,
les solutions à pellets, en lieu
et place de chauffage au gaz,
permettent d’éviter le rejet annuel d’une centaine de tonnes
de CO2.
Les bâtiments communaux

Les conseillers communaux de
Baelen se sont penchés lundi
soir, sur le rapport 2017 du
conseiller en énergie. Le moins
que l’on puisse dire, c’est que
les résultats sont plutôt satisfaisants puisque 85 % du parc
immobilier communal est actuellement chauffé grâce à
trois systèmes alimentés aux

Le chiffre

85
La majorité du parc immobilier
communal, soit 85 % exactement, est actuellement chauffé
grâce à trois systèmes alimentés
aux pellets.

En 2017. © D.R.
1.355 en 2017, c’est le nombre de
demandes adressées au service Infor Jeunes Verviers concernant les
jobs étudiants. Pour aider ces
jeunes désireux de gagner un peu
d’argent, un salon est organisé ce
21 mars à l’Espace Wallonie de
Verviers pour les aider dans leur
recherche et répondre à leurs
questions.
Suite au nombre toujours plus
croissant de demandes, le service
Infor Jeunes Verviers s’unit aux
Jeunes CSC, à l’AMO OxyjeunesVerviers et à la Ville de Verviers
pour organiser la dixième édition
du salon « Action Job Étudiant ».
Cet événement, qui s’adresse aux
étudiants âgés de minimum 15
ans, a pour but de les accompagner dans la rédaction de leur premier CV, de les informer et de leur
proposer des offres d’emploi dans
la région. Et ce dans quatre espaces dédiés. -

Le foyer culturel va bientôt être rénové. © F.P.

10 ans permet des baisses de
consommation d’énergie fossile
à tous les niveaux, ce qui entraîne une dynamique positive,
portée par les énergies renouvelables », ajoute le conseiller en
énergie.
en place par la commune depuis Des travaux d’isolation notam-

qui ne sont pas connectés au
réseau, sont alimentés au gaz
de ville, sauf l’école maternelle
de Membach qui possède un
système de chauffage à
condensation au mazout.
« La politique énergétique mise

ment devraient débuter durant les prochaines semaines
au foyer culturel ainsi que
dans la maison du Thier, ce qui
devrait faire définitivement de
Baelen une commune au top
en matière d’énergie. -

à noter Infos :
www.inforjeunes-verviers.be ou
087/660.755

FRANÇOISE PEIFFER
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vendez vite
achetez mieux

vous voulez vendre : du lundi au samedi de 10h00 à 17h30
vous voulez acheter : du lundi au samedi de 10h00 à 18h00
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