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STVV et Stayen font la fête!
Allez-y les canaris, jaunes et bleus. Le football, une fête ! Voilà
l’impression dès qu’on accède au complexe polyvalent à la chaussée de Tirlemont. A côté de l’hôtel avec Grand Café et restaurant,
on peut habiter, faire du shopping et des affaires. Avec des atouts
complémentaires tels que le parking bon marché, les facilités pour
réunions et fêtes, outre des accommodations pour présentations
de produits et autres manifestations d’entreprises. Sport, shopping,
business, call centers, eat and meet. Un concept bien réfléchi.
moderne et intemporel, seraient conservées. Car
l’Hôtel Stayen procure une expérience variée. Il
compte 76 chambres, dont 21 ‘skyboxes’ et 20
chambres avec vue et/ou accès direct du terrain
de football. Ce qui procure d’emblée une tout autre
expérience. La literie est de qualité: lits tapissiers
ou matelas à mémoire de forme. Les chambres
sont réparties sur 5 étages de la tribune nord et
sur tout un étage de la tribune ouest.”

Propre développement

“Mitsubishi Electric était concerné dès la première étape de la construction du complexe. En
2008, tout a commencé avec la façade nord, parallèle à la chaussée de Tirlemont. La façade ouest y
a été ajoutée en 2013 dans une deuxième phase”,
explique Rudy Gielen, Technical Sales et
Responsable du Projet de Mitsubishi
Electric. “Dès le début, il fut clair que l’hôtel était
développé selon le principe classique, mais qu’une
partie était susceptible d’être transformée en loges
de football, bureaux ou facilités pour réunions. Le
principe était toutefois que toutes les facilités nécessaires pour garantir une chambre d’hôtel confortable, un service trois étoiles, dans un design

Toutes ces chambres sont équipées à la pointe de la
domotique, développée sur place et intégrée dans
le système City Multi de Mitsubishi Electric. L’entreprise a également fourni l’interface
qui assure la communication entre le système de
gestion de l’immeuble et la climatisation.
“Chaque chambre dispose du City Multi
VRF (Variable Refrigerant Flow) de Mitsubishi
Electric. Le système est basé sur le principe de
la pompe à chaleur air-air. Il assure tant le chauffage que le refroidissement et fonctionne selon le
principe de la récupération thermique. Tout passe
par le système R2. Nous évacuons la chaleur des
chambres qui doivent être refroidies et utilisons
cette énergie pour chauffer d’autres espaces. “R”
signifie Recovery alors que le 2 signifie que
tout est réalisé avec deux conduites seulement.
Ce qui est en soi bien spectaculaire et particulièrement économique. Il s’agit d’un système breveté
dont l’installation demande très nettement moins
de temps et prend aussi moins de place. Toujours
pratique lors de rénovations ultérieures. Mitsubishi Electric a développé la solution en concertation avec AE+ engineering à Saint-Trond. La
firme Imtech et Cooltech à Alken a été chargée
de l’installation proprement dite.”
Le système est particulièrement pratique pour la
clientèle de l’hôtel, car il est possible de différencier parfaitement. Ainsi, on sait qu’un hôte venant
du Sud préfère une chambre un peu plus chaude,
alors que le client du Nord optera peut-être pour
une chambre légèrement plus fraîche. Aucun problème, c’est réglé en un tournemain. Plus même,
comme la domotique est reliée directement au

système de réservation au lobby, la température
de base peut être adaptée automatiquement. Ainsi,
l’hôte accédera à une chambre parfaitement climatisée à ses souhaits.
“C’est uniquement pour l’eau chaude que tout le
site a recours au gaz”, explique Rudy, qui est un
partisan convaincu de l’énergie renouvelable:
“Au total, la puissance thermique installée ici à
Stayen s’élève à 3,3 Méga Watts, fournis par nos
systèmes de pompes à chaleur. Mais cela ne
s’arrête pas là. Tous les spots de la maison sont
des LED, y compris les grands projecteurs du terrain de foot lui-même. Cette approche réduit énormément l’émission de CO2 ‘”

Tout est bien qui finit bien
Mitsubishi Electric en est dans la phase finale à Stayen. Après la finition de la façade ouest
en 2013, la dernière main est mise actuellement
au nouveau restaurant italien et brasserie - Café
du Soleil. Les dernières unités intérieures y sont
installées pour le moment. “Le système City
Multi est composé d’une unité extérieure
sur laquelle nous branchons jusqu’à 50 unités
intérieures et cela en plusieurs phases. Ce qui représente un défi en soi. Aux angles de l’immeuble,
nous avons installé des unités extérieures silencieuses avec un minimum de vibrations
et munies, si nécessaire, d’un écran antibruit de façon à éviter toute nuisance sonore pour les habitations ou l’hôtel. Un autre défi consistait à bien implémenter la longueur totale des conduites.”
Pas de doute pour nous: le résultat est un succès.
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