18e Rencontre Interprofessionnelle
AUTOPRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION
Produire son électricité :
une réelle source d’économie d’énergie

Jeudi 21 octobre de 17h à 19h

INVITATION

avec la visite de l’hôtel World Hotel
à Saint-Vulbas

Visite suivie d’un temps d’échanges
Accessible à tous : acteurs de la construction,
professionnels, élus…

Inscription : www.ainterpros.com
Réservation obligatoire
(Nombre de places limité, pass sanitaire obligatoire)

Visite du site

17h: Visite de World Hotel et son installation de production d’électricité
par des éoliennes
VISITE COMMENTEE DES INSTALLATIONS PAR :
• Le maître d’ouvrage Christophe Humenny World Hotel
et Florian Lucas STE DIWATT

LES POINTS ABORDES :
• Présentation du projet dans son environnement
• Les installations des mâts, le local technique

Un chantier et une mise en œuvre
des éoliennes très spéciﬁques
• Les exigences règlementaires et constructives,
respect de l’environnement architectural
et intégration à proximité d’un hôtel
• Les choix techniques parmi diﬀérents types
d’éoliennes retenus pour la production d’électricité
• Les contraintes techniques rencontrées
• Les gains énergétiques et l’image de l’hôtel

Fiche technique
L’hôtel World Hotel est situé au cœur du Parc Industriel
de Plaine de l’Ain à Saint Vulbas
Production d’électricité à partir de 3 éoliennes :
Coût d’installation environ 70 000€ HT (hors Génie Civil)
Production d’électricité annuelle estimée entre
5550-11300 kWh par éolienne
Hauteur des mâts : 11 m - mâts de fabrication DIWATT
Diamètre des Hélices : environ 4 m
Niveau sonore : 45 dB(A) à 60m de distance
et vent de 8m/s (standards BWEA)
Démarrage des travaux : février 2020
Début de production : juillet 2020

Rencontre interp
rofessionnelle

> Pour écouter, di
scut

er, partager vos
expériences

18 h 00 : Temps d’échanges
•

Présentation des diﬀérentes solutions de production d’électricité
focus photovoltaïque, éolien, autres, … Exemples de projets et de réalisations

•

Le réseau d’électricité, maillon indispensable de la transition énergétique

•

Le raccordement d’un projet de production d’électricité au réseau de distribution

•

Comment mener à bien son projet d’autoconsommation ?
- L’histoire du projet,
- Les spéciﬁcités techniques,
- Les freins

Avec les interventions de :
- Pierre COLIN, Chargé de projet énergie ALEC 01
- Bernard DALLE, Adjoint au Directeur Territorial Ain et Rhône ENEDIS
- Christophe HUMENNY, Président de SAS World Hôtel
- Florian LUCAS, Gérant de la société DIWATT

19 h 00 : Fin de l’échange

>>> Adresse et plan d’accès
Rendez-vous à 17H
240 allée de Cureboure
Parc Industriel
de la Plaine de l’Ain
01150 Saint-Vulbas

La qualité des constructions est le résultat d’un savoirfaire et d’une implication collective du commanditaire au
prestataire, au bénéﬁce de l’utilisateur. Toute une chaîne
d’acteurs interconnectés est dès lors concernée.

Chaque année, des rencontres sont proposées dans
le département sur la thématique du bâtiment durable.
Renseignements:
CCI DE L’AIN
Jérôme CAPOSIENA
Tél. : 04 74 32 13 00
Courriel : j.caposiena@ain.cci.fr
FÉDÉRATION DU BTP DE L’AIN
Jean-Marc LEVOT
Tél. : 04 74 22 29 33
Courriel: levotjm@d01.ﬀbatiment.fr

Inscription en ligne
www.ainterpros.com

En partenariat entre :
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La vocation des AINterpros est de développer des échanges,
au-delà de vos réseaux métiers et professionnels, à partir
de retours d’expériences et d’interventions destinées
à toutes les parties prenantes, pour développer la
compétence et la communication entre les maillons formant
la chaîne des acteurs de l’acte de construire.

