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Développement des projets en énergie renouvelable

Domaines d’intervention :

 Eolien en zone agricole, forestière et sur site industriel

 Installation photovoltaïque de grande puissance

 Centrale hydroélectrique

 Biomasse (cogénération) 

Clients : Industriels, secteur public
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Notre approche

Conseil en stratégie énergétique
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Nos références - Conseil en stratégie énergétique

Efficience énergétique des bâtiments Mobilité

Energie renouvelable
Stratégie bas carbone

Stratégie de 

rénovation 

énergétique 

de 

bâtiments 

communaux

Dossier 

UREBA –

Rénovation 

des écoles

Audit 

énergétique

Etude 

verdissement 

mobilité

Etude 

verdissement 

mobilité

Expertise 

ENR pour 

Infrastructure

s basse 

émission

Faisabilité 

projet 

hydroélectricit

é

Etude 

juridique 

relative la 

procédure de 

recours au 

Conseil d’Etat

Analyse 

juridique & 

financière 

projet 

autoconso

Faisabilité 

petit éolien en 

autoconsom-

mation

Mise à jour du 

plan climat

Grez-Doiceau

Diagnostic 

CO2 territoire
MasterPlan

Energétique 

Plan climat 

Sivry-Rance



All rights reserved

6Une équipe pluridisciplinaire, flexible, de taille humaine et réactive 
à travers un réseau proche de nos projets

Mathieu van 

Gehuchten
CEO & Founder

Master en Sc- Éco

MBA (Twente)

Engagé, créatif, 

vue d’ensemble

Alexandre 

Ziegler
Project & 

Business 

Development

Manager

Ingénieur 

agronome

Curieux, précis, 

engagé

Alexis Rasson
Energy Engineer

Ingénieur civil

Maîtrise technique, 

optimiste

Frédérique 

Fauvarque
Project & 

Communication 

Manager

Licenciée en sciences 

commerciales

Créative, pragmatique, 

à l’écoute

Notre équipe

Florence Renaut
Administration 

Manager

Graduée en langues 

germaniques

Sens des 

responsabilités, 

consciencieuse, 

intègre

Consultants externes pour des questions techniques & 
légales

Christophe Cap
Energy Engineer -

Architect

Architecte

Efficacité énergétique 

et bâtiments

Anne Wouters
Project Manager

Ingénieure civile -

Business Admin

Constructive, 

entrepreneuse, 

polyvalente

Jérôme 

Deghilage
Energy Expert PV

Ingénieur 

Agronome

Rigoureux, 

excellent réseau, 

constructif

Xavier Walhain
Energy Expert 

Ingénieur Civil

Rigoureux, 

maîtrise technique
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la place de l’IPMVP

Le coordinateur

Technique

Energie

Gestion de chantiers
Gestion de 

marchés

Communication

IPMVP

Project/Data management
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les objectifs de l’IPMVP

1. Comparer des choses 

comparables

2. Garantir les économies d’énergie

3. Permettre un suivi minutieux des 

consommations dans le temps

4. Fixer un cadre contractuel

 Ces opérations se font par le biais 

d’outils mathématiques 

(statistiques)
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Les étapes de l’IPMVP dans un vaste projet de rénovation

Adhésion 

Récolte des données, 

estimation des gains, 

sélection des bâtiments

Publication 

guide de 

sélection

Sélection des 

candidats

Rédaction 

du CSC

Négociations 

et attribution

Signature 

des contrats
Exécution du 

contrat

Total:

18-35 ms

1 2

3 4

5 6 7

1 mois 3 mois 3 mois 4-6 mois 3-6 mois 2 mois

8

A
B

C D E

A. Stratégie préliminaire

B. Etudes et Validation des données 

C. Présentation de la stratégie définitive

D. Validation de la stratégie par les Escos

E. Validation des PMV définitifs

F. Période de suivi

F
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Le CPE (Contrat de Performance Energétique)

- Le contrat de performance énergétique
- Marché de service >< Marché de travaux
- Achat d’une performance >< Achats de matériaux

: «Accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur
d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique,
vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, au
terme duquel les investissements (travaux, fournitures ou
services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un
niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est
contractuellement défini ou d’un autre critère de performance
énergétique convenu, tel que des économies financières ».

Directive 2012/27/UE à l’art.2, 27°
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Principes des CPE

- CPE avec tiers investisseur
- Payement d’une redevance (budget ordinaire) fixe sur la durée du contrat
- Redevance = remboursement des travaux, maintenance et garantie énergétique
- Attention: en fonction du bouquet de travaux et des prestations de maintenance, 

B    peut être plus grand que A

A B

B A
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Les étapes de l’IPMVP dans un vaste projet de rénovation: un 
cas concret

• Pouvoir gestionnaire : Ville de Liège

• Bâtiment classé ? (Oui/Non) Oui (partie piscine et 

salle de spectacle)

• Nombre d'unités de construction : 3

• Nombre d’occupants : 750

• Surface au sol (m²) : 3300

• Surface chauffée (m²) : 16298

• Compteur électrique: 1 cabine HT

• Compteurs Gaz: 2 compteurs (YMR) et GTC sur 

la chaufferie principale

• Consommation électrique (2019): 230,000 

• Consommation gaz (2019, kWh EF): 1,350,000

• Piscine à remettre en état mais date inconnue 

(la piscine est autonome d’un point de vue 

comptage de l'énergie)
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A. Stratégie préliminaire

A. Objectif:

• Estimer une première faisabilité du projet

• Chiffrer les couts de mise en œuvre du projet 

1. Ecoute du besoin du client

2. Prise de connaissance de la situation 

théorique du bâtiment

Standard IPMVP

La norme explique des 

stratégies (option) et des 

niveaux de précision a 

atteindre
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A. Stratégie préliminaire- cas concret

A. Besoins et contraintes identifiés:

• Déterminer les gisements d’économie et les 

investissements

• Déterminer si le bâtiment peut faire l’objet d’un 

CPE (faisabilité/ qualité de la garantie)

• Évaluer les coûts de l’installation d’un système 

de ventilation et évaluer la possibilité de l’inclure 

à un CPE

• Déjà participé à un CPE Souhaitent des 

simplifications pour le suivi énergétique

• Le temps du rédaction du CSC est extrêmement 

limité (environ 1 mois)

• Besoins d’écolage sur les systèmes présents

Nous avons tous les éléments pour 

réaliser notre mission 

B. Connaissance théorique du bâtiment 

• Le bâtiment est suffisamment documenté 

(plans, conformités, amiante, 

consommations,…)

• Plusieurs gisements d’économie sont 

évidents et ont déjà été listés (sans chiffrage)

• Une estimation du coût de l’installation de la 

ventilation a été réalisée

• Données de maintenance relativement 

précises
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A. Stratégie préliminaire- cas concret

A. Stratégie préliminaire:

• L’analyse des besoins et contraintes cadre le champs des solution à proposer:

• Le temps court de rédaction du CSC impose une complexité technique limitée. Le 

dimensionnement précis de solutions nécessitant des campagne de mesure est exclu

• La demande de simplification impose que la méthode de suivi de la garantie 

énergétique ne nécessite pas de connaissances particulières, il ne sera pas fait recours 

a des options « exotiques » de l’IPMVP (de préférence option C ante-post, déjà connue 

par les services de la ville)

• Les opérations de suivi énergétique doivent être peu chronophages

• Les éléments connus sur le site indiquent que:

• Des quickwins sont réalisables

• La situation de comptage est claire et permettent l’étude d’une garantie

• Le bâtiment est bien suivi, mais la maintenance est perfectibles



19

All rights reserved

B. Etudes et Validation des données 

Les études se focalisent sur trois aspects:

• Étude des consommation (répartition, benchmark)

• Réalisation d’un QS (fixer l’économie minimale et l’investissement maximal)

• Mise au point et étude de la qualité des modèles (dont choix des facteurs statiques et 

variables explicatives)

1. Le choix des valeurs est stratégique

2. Le choix se fait en fonction de:

1. Données disponibles

2. Équilibre entre l’effort de récolte et le 

degré de précision/option choisi(e).

3. Attention GIGO! test des données 

Standard IPMVP

Discussion à avoir dès le 

départ. Une bonne 

connaissance de son parc est 

utile.
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B. Etudes et Validation des données- un cas concret 

Étude des consommation :

Electricité

- Pas de stabilité

- Augmentation consommations 

d’électricité alors que l’utilisation est 

identique et relighting

- de bons ratios kWh/m² largement 

inférieurs à la moyenne régionale
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B. Etudes et Validation des données- un cas concret 

Étude des consommation :

Gaz, compteur principal

- Pas de stabilité au premier abord

- Comptage ¼ horaire disponible 

(GTC)

- Année 2020: non représentative

- Année 2019: non représentative

Gaz, compteur conciergerie
- Pas de stabilité

- Relevé sur base annuelle

- Délimitation du périmètre peu 

connu (le compteur n’est supposé 

desservir que la conciergerie mais 

consommation= 5 à 6 fois la 

consommation moyenne d’un 

ménage)
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B. Etudes et Validation des données- un cas concret 

Investissement total HTVA 618.139,00 €

Economies annuelles 65.349,70 €

TRS 9,5

Economie (%) 30%

1500000

Énergie primaire 

(kWh/an)
CO2 (kg/an)

Coût 

(€/an)
TRS (ans) VAN (€) TIR économie %

Relamping Relamping (remplacement ampoules, tubes) + 3180 21938 4407 1931 1 44136 63%

Autre Autre + 8480 13750 2762 1210 6 21177 16%

Production
Remplacement chaudière et adaptation hydraulique 

de la chaufferie sans changement de vecteur
+ 190800 225000 45198 13500 12 140082 7%

Production
Remplacement chaudière et adaptation hydraulique 

de la chaufferie sans changement de vecteur
+ 4929 4000 804 240 17 953 3%

Régulation
Fourniture et pose matériel régulation (thermostat, 

sonde climatique, etc.)
+ 2650 150000 30132 9000 0 217938 342%

Régulation
Fourniture et pose matériel régulation (thermostat, 

sonde climatique, etc.)
+ 19080 75000 15066 4500 4 91214 25%

Distribution Isolation tuyaux & accessoires chaufferie 0 37100 105000 21092 6300 5 117312 19%

Toiture isolation (toiture ou comble) 0 212000 187500 37665 11250 16 63735 4%

PV Installation >10 kWc 0 139920 285000 57251 17419 7 287021 14%

4

Chauffage

Détails : La chaudière conciergerie  est remplacée par une condensation murale et les adaptations hydrauliques éventuelles. Les consommations ont été évaluées à 20 000 kWh. 

Détails : Placement des antennes de prolongation pour que les modules de GTC accèdent au WIFI.

Détails : Isolation de tous les tuyaux de chauffage dans la cave & réparation des calorifuges endommagés. Nous avons estimé 500 mètres de tuyaux mais sans un mesurage précis, i l  est difficile d'estimer. En 

effet, les parcours des tuyauteries sont très compliquées et imbriquées. En outre, i l  y a des fuites à réparer au préalable. C'est un travail  important à effectuer mais qui sera compliqué.

Détails : Placement de 300 vannes thermostatiques institutionnelles dans tous les locaux et zones de passage du bâtiment. 16°C dans les couloirs et 20°C dans les classes et réfectoires. Cela permet d'éviter le 

remplacement ou la supression des radiateurs de couloirs.6

Chauffage

5

Chauffage

7

Chauffage

CAPEX TVAC (€)# FaisabilitéDescription de la mesureSectionDomaine

2

Eclairage

3

Chauffage

1 Eclairage
Détails : Remplacement de 200 tubes néons par tubes LED 20 W (dans les classes de l 'étage 4 & dans le hall  d'entrée). Pas de modification des armatures. Temps de fonctionnement annuel de 1500 heures.

Indicateurs de rentabilitéEconomie

Détails : Placement d'un coffret dans le hall  d'entrée (ou à proximité) qui rapatrie des interrupteurs généraux pour tous les locaux de tous les étages pour s'assurer qu'aucun éclairage inutile ne reste allumer la 

nuit ou le week-end.

Détails : Au vu du surdimensionnement de la chaufferie (600 heures annuelles), les 2 nouvelles chaudières à condensation feront 1,5 MW. Cela ne tient pas compte des travaux de démolition éventuel. C'est 

uniquement les coûts l iés aux chaudières.

8

Enveloppe
Détails : Isolation des 3 toitures principales (gymnase, toiture allongée et toiture avant) avec un isolant rigide et une membrane PVC. 2500 m² de toiture en tout.

9

Production 

renouvelable Détails : Les deux toitures principales font 600 m² (toiture allongée orientée Sud et toiture avant). En remplissant les deux toitures, on obtient une installation de 120 kWc.Prise en compte de 

l 'autoconsommation à 60%, du gain des certificats verts et de la revente d'électricité.

1%

1%

15%

0,27%

10%

5%

7%

13%

34%
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B. Etudes et Validation des données- un cas concret 

Mise au point et études de la qualité des modèles (dont choix des facteurs statiques et 

variables explicatives):

Electricité

- Qualité du comptage médiocre (impossibilité de décrire les variable explicatives)

- Gisement sur l’éclairage très faible (-1% des consommations)

- Devrait faire appel a des procédé plus complexe d’IPMVP (Option B-

échantillonnage)

 pas de calcul de modèle

Gaz, compteur principal
- Pas de stabilité

- Année 2020 et 2019 non représentatives

- Donnée de consommation quart horaire disponible via GTC

- Année avant 2015 à ignorer trop long pour se souvenir 

des facteurs ayant influés sur  la consommation

 Étude des années 2016,2017 et 2018 
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B. Etudes et Validation des données- un cas concret 

Mise au point et études de la qualité des modèles (dont choix des facteurs statiques et 

variables explicatives):

Gaz, compteur conciergerie

- Qualité du comptage médiocre (périmètre, un seul point de comptage annuel)

- Gisement très faible (0,3% des consommations)

- Devrait faire appel a des procédé plus complexe d’IPMVP (post-ante)

 pas de calcul de modèle
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B. Etudes et Validation des données- un cas concret 

Calcul du modèle

 l’année 2018 présente les meilleurs résultats

Qualité

R² 0,95 0,95

CV Rmse 0,24

Incertitude

Nbre échantillon Incertitude en %

Fourchette 

d'engagement bas

Fourchette 

d'engagement haut

12 52% 15% 45%

36 28% 22% 38%

60 22% 24% 36%
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B. Etudes et Validation des données- un cas concret 

Que nous apprend le modèle:

- Qu’une option C ante-post est possible

- Qu’après 36 mois, nous arrivons à une incertitude (=garantie) acceptable

- Que les opérations de suivi énergétique seront simples (base de référence= application de 

l’équation)

- Qu’une seule variable explicative est nécessaire (degrés-jours)

- Que le suivi de la garantie peut se faire avec un relevé contradictoire mensuel des 

compteurs

- Simplification du cahier des charges (pas de spécification sur les protocoles  de 

communication des compteurs et sous compteurs, pas de spécification sur l’interaction 

entre les systèmes)

- Temps nécessaire pour le suivie de la garantie est faible
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C. présentation de la stratégie définitive

A. Objectifs

Fixer le cadre concret des opérations techniques et énergétiques de façon générale 

1. Travail d’analyse

2. Ne pas sous estimer le nombre 

d’allers-retours

3. Dans le cas de la méthode 

standard, ce travail est déjà 

réalisé

Standard IPMVP

La norme explique des 

stratégies (option) et des 

niveaux de précision a 

atteindre
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C. Présentation de la stratégie définitive- un cas concret

A. Stratégie présentée:

- Présentation des résultats QS

- Délimitation du périmètre:

- l’électricité est exclue du CPE

- Le compteur conciergerie est exclu du CPE

- Le travaux se limiteront au volet HVAC

- Garantie énergétique:

- La garantie sera évaluée au bout de la troisième années (résultat sur les trois 

premières années cumulées)

- Pendant ces trois première années le contrat pourra être rompu sans frais si le 

prestataire n’atteint pas de seuils minimaux (garantie des années 1 et 2)

- La garantie sera évaluée annuellement sur les années 4 et 5

La stratégie fournie :

- Fixe les différentes étapes

- Les répartit dans le temps

- Identifie les freins à lever pour la 

bonne réalisation des économies

- Donne les éléments nécessaire à la 

rédaction du cahier des charges
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D. Validation des PMV par les Escos

A. Objectifs

• Fixer le PMV (le contrat) par bâtiment et par groupe de bâtiment

• Laisser l’opportunité aux ESCO de s’approprier les modèles ils s’engagent financièrement

• Écouter les remarques constructives ce sont également des spécialistes

1. Ne pas sous estimer le nombre 

d’allers-retours

2. Attention on se confronte à la 

réalité

Standard IPMVP
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D. Validation des PMV par les Escos- un cas concret

• Présentation de stratégie: 

• Périmètre

• Option choisie

• Contenu et fréquence des rapports

• Présentation du système de bonus/malus

• Présentation du modèle (équation +données sources)

• Pas de remarques sur la façon de procéder



31

All rights reserved

E. Validation des PMV définitif

A. Objectifs

Fixer le PMV (le contrat) définitif par bâtiment et par groupe de bâtiment 

Le laps de temps entre la description du bâtiment dans le cahier des charges et l’exécution du 

marché peut être long  les modèles peuvent être à revoir

1. Le PMV est définitif tant qu’il 

reste dans les bornes de 

validité du modèle

importance de la base de 

référence et du suivi

2. Importance du choix des 

facteurs statiques

Standard IPMVP
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F. Période de suivi

A. Objectifs

Valider les économies pendant la durée du contrat

1. Mode  croisière

2. Phase la plus simple si toutes 

les opérations ont été bien 

menées

3. Mise en place de procédures 

rigoureuses

4. Challengez les rapports reçus

Standard IPMVP
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Conclusions

Difficultés identifiées:

Technique:

Demande des connaissance de 

base en statistiques et en 

gestion énergétique

Mais:

- Standard: la plateforme gère 

cet aspect pour vous + liens 

direct avec les vérificateurs

- IPMVP: soit vous êtes 

certifié, soit vous fait appel a 

des professionnels

Gestion de données:

Dans le cadre de la gestion de 

grands parcs immobilier le flux de 

données peut être considérable.

Mais:

- Des protocoles existent (ISO 

9001, ISO 15489-1,…)

- Des outils existent

Gestion de projet:

Cfr. Premier slide

Demande un certain travail de 

coordination et des 

connaissances dans 

différents domaines

Mais:

- Dans le tertiaire, la gestion 

de projet est maitrisée

- Des formations existent

- Des professionnels de la 

gestion de projet 

énergétique existent



35

All rights reserved

Conclusions

Compliqué:

Ce qui est difficile à démêler, à comprendre : 

c'est d'un compliqué !

Complexe:

Qui contient plusieurs parties ou plusieurs 

éléments combinés d'une manière qui n'est 

pas immédiatement claire pour l'esprit

VS

Facilitez-vous la vie!

 Connaissez-vous vous-même (votre équipe)

 Connaissez votre entreprise (ses valeurs, sa vision)

 Connaissez vos bâtiments

 Mettez au point des procédures/méthodes

 Assurez-vous des moyens humains/techniques

 Utilisez les possibilités de simplifications

 Communiquez
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20 octobre 2017

Merci de votre attention

Mathieu van 

Gehuchten

CEO & Founder

mathieu@wattelse.be


