
Un accompagnement optimisé 



PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 
 

Pieter Buyse est Project Manager chez Noven. Ayant plus de 10 ans de métier dans les 
domaines de l’énergie et de la construction, il apporte toute son expertise à Noven qui se veut à 
la pointe des solutions énergétiques durables dans la construction.  

Sa présentation portera sur l’usage de l’énergie faite dans les bâtiments et sur les solutions 
existantes pour minimiser et ‘optimiser’ sa consommation. Lors de son exposé, Monsieur Buyse 
abordera notamment quelques exemples de projets réalisés dans des copropriétés.    

Pour plus d’information : 

https://noven.be/fr 
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https://noven.be/fr


Vers une production d’énergie 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 
 

1 Introduction à Noven  

2 Rendre un bâtiment plus durable 

3 Exemples 
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Noven veut contribuer à la lutte 
contre le changement climatique 
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Noven spécialiste de l’énergie durable 
pour les bâtiment 
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LONDON TOWER 
Anvers 
Cogénération 

TOUR BRUSILIA 
Schaerbeek 
Cogénération 

SUIKERPARK 
Furnes 
Réseau de chaleur 

WATERFRONT 
Waregem 
Réseau de chaleur 

Source: Noven 



Les solutions existent mais sont 

complexes 
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Bâtiment du futur Complexité 

• pompe à chaleur (électricité) ou réseau de chaleur 

 

• (BI)PV 

 

• bornes de recharge 

 

• Mesure d’énergie 

• coût supplémentaire pour propriétaire/promoteur? 

 

• Dimensionnement et conception correctes? 

 

• le bon fonctionnement et la performance? 

 

• facturation en administration? 



Nos solutions 

energy-as-a-

service / 

énergie en 

tant que 

service 
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NOVEN HOME  
 
 
 
Lease opérationnel ou achat des 
pompes à chaleur individuelles 
avec un contrat omnium. 

NOVEN PROJECTS 
 
 
 
Des solutions d'énergie 
renouvelable innovantes pour les 
nouveaux bâtiments. 

NOVEN UPGRADE 
 
 
 
Solutions pour rendre les 
bâtiments existants plus durables. 
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Rôle du syndic et des 

propriétaires pour rendre le 

bâtiment plus durable 
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Syndic 

 

• Convaincre les propriétaires pour rendre leur 

bâtiment plus durable 

• Appel d'offres pour rendre le bâtiment plus durable 

• Gestion des contrats 

• Faciliter la communication entre les résidents et 

les propriétaires 

• Permis d’environnement 

Propriétaires 

 

• Importance croissante des systèmes 

énergétiques durables et efficaces dans la 

valeur des biens immobiliers 

• Se rendre compte que le changement du 

système énergétique exige également de la 

flexibilité pour assurer le confort. 



Point de départ typique 
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PERTES DE CHALEUR 

ÉLEVÉES 

RÉGIMES À HAUTE 

TEMPÉRATURE 
SYSTÈME MAL RÉGLÉ 

ANCIENNE INSTALLATION 

AU GAZ OU AU MAZOUT   

(!) 

Source: Noven 



Devenir plus durable est un 

processus 
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ÉTAPE 1  

"Optimisation à haute 

température" 

 

• Cogénération 

• Rénovation de la 

chaufferie 

• Système de gestion 

technique centralisé 

(GTC) 

ÉTAPE 2  

"L'électrification après 

avoir diminuer les régimes” 

 

• Pompes à chaleur 

• Installation PV / 

batterie / bornes de 

recharge 

ÉTAPE 3  

“Sans gaz” 

 

 

• Amélioration de 

l’isolation 

• Diminuer la température de 

de départ 

• Passage complet aux pompes 

à chaleur 



Manière de travailler dans les 

bâtiments existants 
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ÉTAPE 1 

Cogénération + rénovation 

(en option), y compris 

système de gestion 

technique centralisé, 

surveillance en ligne. 

 

• Attractif à partir d'une 

facture énergétique de 

15.000 € 

ÉTAPE 2  

Intégration de panneaux 

solaires, bornes de 

recharge intelligentes, 

batterie, ... 

 

• En fonction du profil de 

consommation 

• Hauteur du toit 

ÉTAPE 3  

Proposition de fourniture 

d'énergie sans gaz avec 

l'utilisation de pompes à 

chaleur ou d'autres 

nouvelles technologies. 

… 



Progression standard des projets 
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ÉTAPE 1: Cogénération (durée de 10 

années) 

ÉTAPE 2 & 3 

 

Pendant la période de notre coopération avec l’ACP, nous évaluons en continue les besoins des résidents 

et les évolutions du marché afin d'élaborer des propositions pour l’ACP et le syndic. 

 

Six mois avant la fin du contrat, Noven présentera une nouvelle proposition pour poursuivre la 

coopération, avec les dernières technologies disponibles et applicables pour le bâtiment. 



PLAN DE L’EXPOSÉ 
 

1 Introduction à Noven  

2 Rendre un bâtiment plus durable 

3 Exemples 
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Case study 
BRUSILIA 
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PRODUCTION (gaz) 
•Ch 1 Rendamax 280M 1995 978 kW Existant 

•Ch 2 Rendamax 122M 1995 475 kW Était supprimé 

•Ch 3 Elco 3604 2010 934 kW Existant 

•Ch 4 Elco 3604 2010 934 kW Existant 

•Cogen 3x Smartblock 50 2019 3x 100 kW Nouveau 

Chaufferie  

IMPACT COGÉNÉRATION 

• Économies  des économies annuelles de 40.000 € seront réalisées 
pour l’ACP 

• Efficacité  Une économie annuelle de 163 tonnes de CO2 sera 
réalisée. 
 
En outre, le meilleur contrôle des chaudières permet 
également de réaliser des économies supplémentaires 
sur les factures de gaz. 

• Bruit & vibrations 
 

Le cogénérations sont montées sur ressort et ne causent 
aucune nuisance. 
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Case study 
BRUSILIA 

ANALYSE DU PROJET 

• Ce qui c’est passé 
bien 

• Syndic disponible 
• Copropriétaires impliqués qui sont qui ont suivi le 

projet de très proche 
• Procédures et formulaires clairs de Bruxelles 

Environnement et du Service d'incendie 
• Bonne collaboration avec le chauffagiste 

• Défis pendant le 
projet 

• Bâtiment très haut avec chaufferie sur le toit 
• Procédure d'autorisation complexe pour la grue 
• Nombreux résidents impactés par les travaux 
• Nuisances potentielles de l'installation pour les 

résidents locaux  



Case study 
ST-VINCENT 1 
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PRODUCTION (gaz) 
•Ch 1 Elco R 3605 1998 1.066 kW Existant 

•Ch 2 Elco R 3603 1990 475 kW Existant 

•Cogen Smartblock 50 2020 100 kW Nouveau 

•PAC Nibe S1155-16 2020 16 kW Nouveau 

Stooklookaal  

IMPACT COGÉNÉRATION 

• Économies  des économies annuelles de 23.700 € seront réalisées 
pour l’ACP 

• Efficacité  Une économie annuelle de 64 tonnes de CO2 sera 
réalisée. 



20 

Case study 
ST-VINCENT 1 

ANALYSE DU PROJET 

• Ce qui c’est passé 
bien 

• Conciërge très serviable 
• Procédures et formulaires clairs de Bruxelles 

Environnement et du Service d'incendie 

• Défis pendant le 
projet 

• Permis environnement existante ne correspond pas 
la réalité 

• Chaufferie pas PEB conforme 



Case study 
PARC DU LAC 
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PRODUCTION (mazout > gas) 
•Ch 1 Ygnis EMR 800 1999 806kW Était supprimé 

•Ch 2 Ygnis EMR 800 1999 409 kW Était supprimé 

•Ch 1 Ygnis Varmax 2021 225 kW Nouveau 

•Ch 2 Ygnis Varmax 2021 225 kW Nouveau 

•Cogen Smartblock 15 2020 36 kW Nouveau 

•PAC Nibe S1155-6(8) 2020 8 kW Nouveau 

IMPACT COGÉNÉRATION 

• Economie des économies annuelles de 29.600 € seront réalisées 
pour l’ACP 

• Efficacité Une économie annuelle de 102 tonnes de CO2 sera 
réalisée. 
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Case study 
PARC DU LAC 

ANALYSE DU PROJET 

• Ce qui c’est passé 
bien 

• Conciërge et syndic très serviable 
• Procédures et formulaires clairs de Bruxelles 

Environnement et du Service d'incendie 
• Bonne collaboration avec le chauffagiste 

• Défis pendant le 
projet 

• Rénovation de la chaufferie avec impact minimal 
pour les résidents grâce à la cogénération 

• Une modification importante du permis 
d'environnement pour passer du mazout au gaz. 

• Les travaux gaz par sibelga sont reportés par Corona 



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 
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• Guide bâtiment durable 
www.guidebatimentdurable.brussels 

> 9 thèmes > Energie : 

Dossier | Optimiser la production et le stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire 

Dossier | Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS (distribution et émission) 

• … 

• … 



CONTACT 
 

Pieter BUYSE 

Business Unit Manger Noven Upgrade 

Coordonnées: 

 : 0487 21 17 36 

E-mail : pieter@noven.be 


