Gestes verts
Centre Rhéal-Cormier
Plan vert : Actions internes pour réduire la consommation d’eau et d’énergie et la production de déchets
et de polluants
Eau :
1.
2.
3.
4.

Installé des pommes de douches à faible débit et des douches à boutons (il en manque 3).
Vérifie et répare les bris et les fuites à mesure qu’ils surviennent.
Ajusté le débit des urinoirs au minimum.
Installer des robinets et des urinoirs avec des « yeux magiques ».

Énergie :
Initier un projet pour récupérer la chaleur du compresseur pour chauffer l’eau (Nordic réfrigération).
Utilisé les lampes chauffantes des gradins seulement au besoin.
Changé quatre des six pompes de circulation d’eau pour des pompes plus efficaces.
Isolé le réservoir d’eau de la surfaceuse (Zamboni).
Installé des thermostats électriques.
Ferme les pompes de circulation d’eau du système de chauffage la nuit (sauf en période de grands
froids).
7. Éteint les lumières.
8. Ajuste l’intensité de l’éclairage de la patinoire au besoin.
9. Éteint l’ordinateur.
10. Utilise un compresseur à démarrage graduel « soft start ».
11. Les portes des chambres ont déjà été changées.
12. Maintenir la glace à l’épaisseur minimale requise.
13. Établir une politique d’économie d’énergie avec une liste de vérification quotidienne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Déchets :
1. Trie les déchets dans les poubelles pour récupérer les cannettes et les bouteilles.
2. Installé un robinet à grand bec pour permettre le remplissage de bouteilles d’eau.
3. Installé des séchoirs à main dans les toilettes publiques.
Polluants :
1. Apporte les fonds de peinture et contenants au site de récupération des déchets dangereux.
2. Apporte l’eau et la glace contenant de la peinture à la fin de la saison au site d’épuration des eaux de la
Ville.
3. Récupère les vieilles huiles (garage A&H les utilise pour chauffer).
4. Installé des détecteurs de CO et de NO2.
5. Utilise une surfaceuse (Zamboni) au propane au lieu d’une surfaceuse à essence.
6. Utilise des produits nettoyants « verts ».
7. Aère après un travail intensif de la surfaceuse (Zamboni) en ouvrant les portes.
8. Utilise de la peinture à base d’eau pour les murs.

