
Conférence de presse
06.10.2022



Le Centre National Sportif et Culturel d’Coque

• Surface de +/- 60.000 m2

• Plus de 600.000 visiteurs par année (sport fédéral, sport scolaire, clients privés, etc.)
• Activités variées, dont certaines sont très énergivores:

Centre Aquatique
Centre de Détente
Salles de sport (Arena, Gymnase,…)
Salles de musculation
Mur d’escalade

Evénements sportifs et culturels
Restaurants et « take away »
Salles de conférence
Cours sportifs
Hôtel *** Superior



Mesures d’économies d’énergie mises en place à la Coque (I)

1. Mesures d’ores et déjà mises en place :

• L’éclairage de façade a été complètement éteint (aussi pendant les événements)
• L’éclairage « décoratif » extérieur a été éteint (p.ex. spot au sol)
• Au niveau des alentours de la Coque, un luminaire sur deux a été éteint. 
• Les rideaux d’air chaud dans les entrées ont été éteints.
• Les saunas sont démarrés uniquement 15 minutes avant l’ouverture. 
• Le réglage de la ventilation a été adapté dans les différentes salles sportives ainsi que dans les bureaux .
• Le réglage du système de climatisation au « High Performance Training & Recovery Center » (HPTRC) a été adapté.
• Un système spécifique de réglage a été installé au niveau des pompes de la piscine (déjà en 2016).
• Le remplacement des luminaires existants par des luminaires en LED est actuellement en cours de réalisation 

(projet de 262.000 €, financé par la Coque) 
• …



Mesures d’économies d’énergie mises en place à la Coque (II)

2. Décisions prises par le Conseil d’Administration de la Coque lors de sa séance du 05.10.2022:

a) Les températures de l’eau des bassins seront revues à la baisse, aussi bien au Centre Aquatique qu’au Centre de Détente:

Centre Aquatique:
o Bassin olympique (50m):  27°C  26°C
o Bassin d’initiation (25m) : 28°C  27°C
o Bassin d’entraînement (50m) : 26,5°C  26°C
o Bassin de plongeon : 26°C  25°C
o Bassin sport et santé : 32°C  30°C
o Bassin pataugeoire : 32°C  30°C

Centre de Détente:
o Bassin chaud intérieur: 36°C  33°C
o Bassin chaud extérieur: 35°C  12°C

b) Fermeture temporaire de la cabine à neige au sauna

c) Décalage de la mise en marche des cabines de sauna



Mesures d’économies d’énergie mises en place à la Coque (III)

d) Baisse de la température ambiante dans les différentes installations

e) Adaptation du réglage des luminaires (p.ex. au Centre Aquatique l’intensité luminaire passera de 80% à 50% en soirée)

f) Adaptation des horaires d’ouverture du Centre de Détente (à partir du 15.10.2022)

Nouveaux horaires à partir du 15.10.2022

Piscine : Sauna :
Lundi : 12h00-22h00 Lundi : 12h00 - 21h00
Mardi-vendredi : 6h30-22h00 Mardi-vendredi : 12h00 - 21h00
Samedi : 8h00-20h00 Samedi : 12h00 - 19h00
Dimanche : 8h00-18h00 Dimanche : 12h00 - 18h00



Merci de votre attention


