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L'onnée 20.|0 o été morquée por une série de trovoux
d'oménogement et de rénovotion entrepris sur les équipements
culturels et sporïifs de lo Communouté d'Agglomérotion du Grond
Torbes, Pour lo première fois depuis so créoïion, soil 34 ons, le centre
noutique Poul Boyrie vo être totolement réhobilité, C'est un projet
ombitieux que le Grcnd Torbes s'est engogé Ô réoliser depuis 2009.

sur-consommoïion d'énergie, Le
troitement de I'oir étoit devenu
obsolète. L'oir se dispersoit dons
lo golerie technique et se
renouveloit oeu,

C'est pourquoi, le Grond Torbes o
entrepris de gronds trovoux de
rénovotion ô I'outomne 20.I0
oour oméliorer le troitement de
I'oir du holl bossin et des
vestioires. tout en fovorisont lo
récupérotion de l'énergie de I'oir
extroit.
Techniquement. lo centrole de
troitement d'oir o été remplocée
pour que I'cir neuf puisse être
modulé et le problème
d'humidificotion troité,

, De même, tout un système de
\récupérotion d'énergie de I'oirâ'

extroit o été mis en ploce pour
réduire de 30 7" lo consommotion
en gaz et électricité du centre
noutioue,

Cet ensemble sero géré por un
ordinoteur oermettont de
oorométrer ou mieux les différents
comoosonts de l'oir, Ce
progromme sero relié ô I'ordinoteur
du service technique du Grond
Torbes,
L' oir sero propulsé ou niveou des
bossins por une série de buses (34)
permettont de diffuser et réportir
les flux d'oir choud ô trovers le
bôtiment.
Enfin, une rénovoTion de lo foçode
nord sero réolisée, et une poroi en
bois consïruite ô I'intérieur. Celo
CIuro comme principole
conséouence de renforcer
I'isolotion thermique sur cette
foçode (outrefois en verre),

Coût totol de I'opérotion :

I 200 000 € TTc.

En 2011 : Le vesticire du
oersonnel vo être réolisé
oux normes et un bureou de
direction créé ô l' étoge.

Roppel : en 20Oq
l'écloiroge et l'ocoustique
du holl bossin ovoient
entièrement été refoits ô
neuf ,

Lo dégrodotion du
bôtimenT ô couse de lo
condensotion
provoquoit des situotions
d'inconfort et de
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