HOTEL BERLAYMONT sa
SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS
Bd Charlemagne 11-19 A - 1000 Bruxelles
Hôtel quatre étoiles de 214 chambres avec Restaurant,
Bar, Salles de séminaire, Spa, se situant au cœur du
quartier européen

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES
Eco-gestion = économie
Gestion des consommations grâce au BMS (Building Management system ), à la régulation HVAC
et à l'audit énergétique.
Remplacement des lampes économiques par des LED's, permettant de réaliser une économie
d'électricité de 15%.
Choix de classe énergétique A pour tout nouvel appareillage ou machine.
Remplacement du solarium par une cabine infrarouge.
Réduction importante des consommations d'eau grâce au placement de douchettes et filtres
économiques (6 litres/minute; 30% d'économies), au réglage des chasses de WC (50% de
réduction par chasse tirée), à l'installation d'un système automatique de remplissage du jacuzzi
(10m³ en moins par mois), et à la suppression de l'arrosage du jardin.
Production instantanée d'eau chaude: pas de réserve d'eau tenue a température inutilement.
Rejet de l'air d'extraction des salles de réunion dans le parking (chaug/froid gratuit).

Eco-gestion = bonnes habitudes
Recyclage de plus en plus affiné depuis 2006: papier et carton, PMC, verre, porcelaine, graisses,
centre Récupel pour l'hôtel et d'autres sociétés, etc.
Réduction d'1/3 du volume des poubelles PMC grâce au compactage.
Utilisation de bactéries dans le dégraisseur: diminution de 50% des graisses et des odeurs.
Utilisation de denrées en "vrac" et non plus en emballages individuels (confitures, yoghurt,
sucre,…); mise en bouteille de l'eau in situ.
Amélioration de la disponibilité électronique des documents et rapports, qui a permis d'éviter
l'impression de 200.000 feuilles par an.
Sensibilisation du personnel, des clients et des fournisseurs, du public: formations, informations et
présentations dans des écoles et des institutions, blog "Green", participation à différentes actions
(hearth hour, SERD).
Relevé journalier des compteurs énergétiques afin d'agir à temps en cas de surconsommation.

Eco-gestion = créativité
Choix de cadeaux écologiques pour le personnel et les clients.
Récupération des bouchons en liège pour une asbl mettant des personnes handicapées au
travail.
Remplacement de plantes extérieures par des plantes ne nécessitant pas d'arrosage, et des fleurs
fraîches par des fleurs stabilisées pour réduire le transport.
Mise en place du compostage des déchets de jardin et également des déchets organiques issus
de la cuisine.
Utilisation de jetons réutilisables à la place des tickets en papier jetables pour le parking et les
boissons.
Etude de faisabilité pour l'installation d'une cogénération.
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