
 

 

    

    

    

    
 

 

    

NNNNATUREATUREATUREATURE    DES DES DES DES TTTTRAVAUXRAVAUXRAVAUXRAVAUX    

Afin d’améliorer le confort des différents utilisateurs de l’espace Boero, la Communauté de 

Communes, gestionnaire du site au titre de sa compétence d’animation de la politique Enfance et 

Jeunesse, a décidé de réaliser des travaux d’amélioration du système de chauffage et de ventilation. 

En effet, datant de la construction du bâtiment lors des Jeux Olympiques, le réseau d’aération est très 

bruyant et la régulation entre le chauffage et la ventilation n’est pas possible. 

Les travaux consistent donc à modifier l'installation existante pour que la gestion soit programmable 

et adaptable aux utilisations (par exemple, chauffage d’une salle puis ventilation pendant la pratique 

sportive ; préchauffage des salles avant l’arrivée des utilisateurs). L’installation sera également 

complétement désencrassée et le changement des pièces défectueuses sera effectué. 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise CHEVALIER ENERGIE SERVICES pour un montant de 

11 345 €HT. 

 

CCCCALENDRIER DES TRAVAUALENDRIER DES TRAVAUALENDRIER DES TRAVAUALENDRIER DES TRAVAUXXXX    

MMMMercredi 3 et jeudi 4 mai :ercredi 3 et jeudi 4 mai :ercredi 3 et jeudi 4 mai :ercredi 3 et jeudi 4 mai :  

- changement de l'automate permettant la régulation du chauffage 

- intervention dans le local électrique - peu de gêne pour les usagers. 

 

LLLLundi 15 et 16 maiundi 15 et 16 maiundi 15 et 16 maiundi 15 et 16 mai : 

- nettoyage du réseau de ventilation  

- intervention dans toutes les pièces. 

 

PPPPOUR TOUTEOUR TOUTEOUR TOUTEOUR TOUTE    INFORMATION SUR LES INFORMATION SUR LES INFORMATION SUR LES INFORMATION SUR LES TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX,,,,    CONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS    

    
    

 

 
    

Retrouvez toutes nos actualités sur 

notre site internet et sur Facebook ! 

www.coeurdetarentaise.fr 

www.facebook.com/CoeurTarentaise 

L’INTERCOL’INTERCOL’INTERCOL’INTERCO    
 au cœur de l’        

INFO TRAVAUX INFO TRAVAUX INFO TRAVAUX INFO TRAVAUX     
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Communauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de Tarentaise    

Maison de la Coopération Intercommunale 

133, Quai Saint Réal -  73600 Moûtiers 

Tél. : 04 79 24 41 41 / Fax. : 04 79 22 81 33 

Service enfance : 04 79 01 07 34 

contact@coeurdetarentaise.fr 


