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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Remise en contexte dans les marchés de l’énergie 

et de l’immobilier de location

• Informer sur les différentes formes de CPE

• Donner un retour d’expérience à travers 2 projets

• Les facteurs de succès

• Les problèmes rencontrés

• Montrer en pratique la manière de calculer les 

économies d’énergie
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Contexte Global

II. Idées fausses

III. Formules de CPE

IV. Différents acteurs et rôles de chacun

V. Cas pratique 1: Recommissionning

VI. Exemple de calcul des économies d’énergie

VII. Cas pratique 2 : Commissionning et 

rénovation HVAC
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I. CONTEXTE GLOBAL
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I. CONTEXTE GLOBAL

• Le cadre règlementaire européen impose de faire évoluer

les métiers de l’immobilier:
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 La directive 2002/91/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

2002 sur la performance énergétique des 

bâtiments

 La directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 

la performance énergétique des bâtiments 

(refonte) 

 Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique

 DIRECTIVE (UE) 2018/2001 DU 

PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 11 décembre 2018 relative à la promotion 

de l'utilisation de l'énergie produite à partir de 

sources renouvelables (refonte) 



I. CONTEXTE GLOBAL
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• Le cadre règlementaire belge transpose le cadre

européen (exemple de Bruxelles):

 PEB Travaux (2008-2009)

 COBRACE 

 PEB chauffage (2013)

 PEB climatisation (2015)

 Audits gros consommateurs (2016)

 Audits grandes entreprises (2017)

 Plage obligatoire (2018)

 Recast PEB (2018)

 …..



I. CONTEXTE GLOBAL
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• Quelles conséquences directes sur les métiers de

l’immobilier:

 Nouvelles procédures administratives 

(plus complexes et plus longues)

 Nouveaux agréments / professionnels

 Locataires plus exigeants

 Coûts de construction / rénovation en 

augmentation

 Complexification des techniques 

 Nécessité d’un suivi proactif des 

bâtiments (pour atteindre leurs 

performances énergétiques)

 …..



I. CONTEXTE GLOBAL
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• Quel effet sur la consommation des bâtiments tertiaires?

BILAN ÉNERGÉTIQUE RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE

 La baisse de consommation 

du secteur tertiaire est 

relativement faible

 De nombreux bâtiments 

n’atteignent pas les 

performances attendues 

–Confort (qualité d’air, 

ambiance thermique,…)

–Energie



I. CONTEXTE GLOBAL

• Origine de contre-performances en HVAC
 Installations bien conçues mais mal réglées:

–Horaires inadaptés

–Destruction d’énergie

–Débits d’air trop importants

–Humidification mal régulée

–…

 Surdimensionnement des techniques par une non-prise en 

compte des habitudes d’occupation

 Mauvaise communication entre l’auteur de projet et l’exploitant 

technique 

 Non-prise en compte des aspects relatifs à la maintenance et à 

la conduite des installations lors de la conception

 Honoraires des auteurs de projet « sous pression » des Maîtres 

d’Ouvrage
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I. CONTEXTE GLOBAL

• Quelle solution pour y remédier ?

 Intégrer dès l’origine d’un projet les exploitants 

techniques dans la réflexion

Prévoir un réglage fin des installations (au moins 1 an de 

suivi spécifique) avec l’exploitant

Exiger une grande clarté concernant le fonctionnement 

des régulations dans les AS Built

Prévoir un Building User Guide pour que le bâtiment soit 

utilisé comme il a été conçu

• Mais… Tout ça coûte cher et ne rapporte qu’au 

locataire !!
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II. IDÉES FAUSSES



II. IDÉES FAUSSES

• Les investissements génèrent un bénéfice

uniquement au profit du locataire – FAUX
 Augmentation des charges… 

 La valeur de location d’un bâtiment  =  « loyer + charges » :

–Satisfaction du locataire (confort)

–Prolongation de bail (ou non renégociation)

–Augmentation de la durée de vie des équipements

–Augmentation de la valeur de l’immeuble (PEB : D -> B- ) 

–Possible indexation du loyer car l’augmentation des charges 

est limitée
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II. IDÉES FAUSSES

• Si je veux investir dans un bâtiment performant, je

ne peux pas couvrir le risque de mon

investissement – FAUX
 Le contrat de performance énergétique… 

« un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur 

(normalement une société de services énergétiques) d'une 

mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel 

des investissements dans cette mesure sont consentis afin de 

parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui 

est contractuellement défini »
Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006, précitée, art. 3 j). 
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III. LES CONTRATS DE PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE

FOTOMELIA



III. LES FORMULES DE CPE

• Les contrats « Fournitures et services »
 Ces contrats mettent en œuvre la fourniture par la société de 

services d’efficacité énergétique de biens et de matériels dont la 

société assure la maintenance pendant la durée du contrat 

– Implique surtout des adaptations de la régulation et de l’HVAC

– Particulièrement adapté lors de rénovation simple (techniques  

spéciales +- 20 ans)

– Mise en œuvre rapide

– Contrat de court et moyen terme

– Peu d’investissements

– Temps de retour rapide

15



III. LES FORMULES DE CPE

• Les contrats « Travaux et services »

Ces contrats impliquent des travaux sur le bâti 

(étanchéité, enveloppe)

– Mise en œuvre longue

– Contrat de long terme (plus de 15 ans)

–Temps de retour très longs ces contrats sont difficilement 

finançables par les économies d’énergie uniquement. 

– Engendre une augmentation importante du patrimoine bâti 

(planification patrimoniale)
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III. LES FORMULES DE CPE

• Les contrats « Globaux »

Ces contrats garantissent la performance globale 

(étanchéité, enveloppe, HVAC)

– Adapté aux bâtiments neufs ou assimilés

– Adapté aux baux de long terme (emphytéose,…)

– Contrat de très long terme 

– Exige une surface financière importante de la société de 

service énergétique

17



IV. LES ACTEURS DES CPE

Propriétaire
Société de 
service 
énergétique

Occupant Expert



IV. LES ACTEURS DES CPE

• Un CPE c’est (presque) toujours : 
 Acteur 1: Une / des sociétés de services énergétiques

–Des actions de performance énergétique

 Acteur 2: Un propriétaire

 Acteur 3: Un occupant

 Acteur 4: Le rédacteur du contrat / garant de l’objectivité de 

l’économie:

–Un calcul d’économie à un instant T sous réserve d’une occupation, 

d’une utilisation, de données climatiques inchangées,…  Ce sont 

les facteurs statiques tels que définis dans le protocole IPMVP

Les 4 acteurs doivent participer pour garantir le succès !
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IV. LES ACTEURS DES CPE

• Acteur 1: La société de service énergétique  
 Met en œuvre le plan d’action (dans les règles de l’art !)

 Assure la maintenance (selon les règles de l’art !)

 Assure la conduite des installations

 En option: garanti la pérennité des installations (garantie totale,…)

 S’assure du respect des conditions de confort convenue 

contractuellement
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IV. LES ACTEURS DES CPE

• Acteur 2: Le propriétaire 
 Assure la communication (via un gérant) entre la société de 

service et l’occupant

 Etablit, si possible, des « baux verts » avec les occupants

 Mandate des « arbitres externes »:

– Experts IPMVP

– Assesseurs Breeam

– …

 Rémunère la société de service énergétique en due proportion 

de l’économie
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IV. LES ACTEURS DES CPE

• Acteur 3: L’occupant 
 Communique avec son personnel

 Prend en compte la conception du bâtiment dans ses 

aménagements privatifs (space planning)

 Accepte des conditions d’ambiance conforme au Code du Bien-être 

et aux normes (on ne demande pas 26 °C par -10°C extérieur)

 Evite les comportements générateurs de destruction d’énergie :

– ouvrir une fenêtre dans un bâtiment climatisé

– demander 19 °C et 25 °C dans 2 endroits différents d’un open space

–…
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IV. LES ACTEURS DES CPE

• Acteur 4: L’expert énergétique 
 Accompagne les acteurs dans la conception et la mise en œuvre 

du plan d’action

 Rédige les documents contractuels

 Contrôle éventuellement l’exécution

 Réalise le commissionning des installations et valide les 

conditions d’ambiance

 Valide les économies au moyen du plan de mesure et 

vérification
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V. CAS PRATIQUE 1 

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : RECOMMISSIONNING
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• Contexte :
– Bâtiment de bureau construit en 1993, rénové en 2014 

(enveloppe et techniques)

– Réalisation d’un audit énergétique obligatoire (grande 

entreprise) → potentiel élevé de réduction des 

consommations



V. CAS PRATIQUE 1 

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : RECOMMISSIONNING
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• Contexte :
– Proposition d’un CPE (4 ans) pour couvrir une partie des 

prestations de mise en œuvre du plan d’action obligatoire

– Un client … un peu perdu ! Mais qui veut que ça change

– Un client … qui consomme trop d’énergie!  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.jai-des-amis.ca/uploads/YA_INDL_8B_Getting_Lost.jpg&imgrefurl=http://www.jai-des-amis.ca/index.php/ressources/etre-perdu&docid=5YtF-HCKwDQRzM&tbnid=Kt32PE9IXVTP_M:&vet=10ahUKEwj1_uuulNvgAhWDyKQKHSrPAUYQMwhLKAwwDA..i&w=560&h=367&bih=758&biw=1567&q=perdu&ved=0ahUKEwj1_uuulNvgAhWDyKQKHSrPAUYQMwhLKAwwDA&iact=mrc&uact=8


26

• Constats :
– Différents intervenants, qui ont tous l’impression d’avoir fait 

du bon travail

– Température ambiante élevée 

– Conception hydraulique non optimale

– Installation ECS surdimensionnée

– Horaires de chauffage et ventilation inadaptés

– Consignes trop basses pour la climatisation, trop élevées 

pour le chauffage

V. CAS PRATIQUE 1 

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : RECOMMISSIONNING
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• Mesures URE mises en œuvre :

– Optimisation du renouvellement d’air

– Modification des consignes d’occupation (horaires)

– Modification des points de consignes HVAC (températures, 

volume d’air neuf,…)

– Optimisation du fonctionnement de l’humidification

– Monitoring permanent des installations et communication 

intense avec la société de maintenance

– Adaptations hydrauliques

V. CAS PRATIQUE 1 

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : RECOMMISSIONNING



28

• Pour quel résultats ?

V. CAS PRATIQUE 1 

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : RECOMMISSIONNING
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V. CAS PRATIQUE 1 

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : RECOMMISSIONNING
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V. CAS PRATIQUE 1 

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : RECOMMISSIONNING
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V. CAS PRATIQUE 1 

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : RECOMMISSIONNING



VI. CALCUL DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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VI. CALCUL DES ÉCONOMIES: IPMVP

• Economie = 25.706 kWh → Toute chose restant 

égale par ailleurs …

• Protocole International de Mesure et de Vérification 

de la Performance

• Notions de facteurs statiques
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VI. CALCUL DES ÉCONOMIES: IPMVP
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Description Commentaires

Affectation de l’immeuble Le bâtiment est un immeuble d’habitation

Transformation de l’immeuble,
notamment du bâti des ouvrants et
des façades

Aucune rénovation prévue concernant
l’enveloppe du bâtiment qui n’est pas comprise
dans le plan d’action

Taux d’occupation de l’immeuble Tout le bâtiment était habité lors de la période
de référence

Répartition des charges de chauffage Le bâtiment est équipé de répartiteurs

Volume d’ECS consommé La consommation globale d’ECS doit rester
constante avec une tolérance de 5%.

Surface plancher du bâtiment La surface plancher du bâtiment reste identique.

Techniques en place Maintien des techniques en place, à l’exception
de celles visées par des APE (pas d’ajout de VMC,
pas d’ajout de climatisation, …)

Niveau d’éclairement Maintien du niveau d’éclairement dans les
communs et dans les parkings

• Exemples de facteurs statiques (logement)



VII. CAS PRATIQUE 2
CPE* DANS UN IMMEUBLE DE BUREAU 

• Bâtiment de +- 20 ans:
 Façade assez performante

 Techniques spéciales vieillissantes: production d’eau glacée peu 

performante, régulation « incertaine »,…

 Le bien est logé dans une société immobilière

 Locataires assez insatisfaits du confort en été

• Propriétaire convaincu par une gestion active de 

l’efficacité énergétique 
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VII. CAS PRATIQUE 2
CPE* DANS UN IMMEUBLE DE BUREAU 

L’essentiel du projet:

• Remplacement d’une machine mono-

bloc à condensation par air par une 

pompe à chaleur 4 tubes 

(ensoleillement des façades)
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VII. CAS PRATIQUE 2
CPE* DANS UN IMMEUBLE DE BUREAU 

L’essentiel du projet:
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• L’essentiel du projet:
 Passage de la chaufferie à la condensation avec une 

réduction de 50 % de la puissance installée

 Récupération de chaleur sur l’air extrait

 Remplacement de la régulation et mise en place de débit 

variable (air neuf et hydraulique)
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VII. CAS PRATIQUE 2
CPE* DANS UN IMMEUBLE DE BUREAU 



• L’essentiel du projet:
 Placement d’une installation solaire photovoltaïque
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VII. CAS PRATIQUE 2
CPE* DANS UN IMMEUBLE DE BUREAU 



• Quelles conséquences:
 40 % d’économie de combustible, 15% sur l’électricité : 

➔ 25.000 € /an d’économie

 PEB B- (au lieu de D) et Breeam Excellent

 Locataire « enfin » satisfait du confort en été

➔ bail  prolongé à 7 ans

 Augmentation de la valeur patrimoniale du bien

 Augmentation de la valeur locative du bien

 Renouvellement des installations (CAPEX) garanti dans le cadre 

d’une garantie totale

 Risque lié aux performances reporté sur l’exploitant 

➢ Revente de parts sociales de la société 

immobilière avec valeur ajoutée 40

VII. CAS PRATIQUE 2
CPE* DANS UN IMMEUBLE DE BUREAU 



• Que retenir de cette expérience:
 Nécessite une grande confiance entre les acteurs

 Oblige les départements « projets » et « maintenance » à discuter 

dès l’avant-projet

 Respect accru envers l’auteur de Projet grâce à une forte implication

 Respect accru de l’exploitant technique dont l’avis est écouté

 Grande transparence entre partie

 Une meilleure communication de détails aurait encore amélioré la 

rentabilité

 La transmission du User Guide et la mise au point des installations 

techniques est l’étape 

la plus critique

 Le monitoring a permis en phase de réception de détecter des 

problèmes de régulation invisibles en réception.
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VII. CAS PRATIQUE 2
CPE* DANS UN IMMEUBLE DE BUREAU 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Le commissionning n’est pas un coût ! C’est la garantie de 

la performance future

• Le commissionning fait le lien entre la phase d’étude et la 

phase d’exploitation

• La mise au point des installations est incontournable

• Le contrat de performance énergétique fait converger les 

intérêts de tous les acteurs !

• Le monitoring des installations doit être permanent 

(télégestion, reporting automatisé)

• L’IPMVP est le garant d’une juste rémunération (et donc le 

moteur de l’implication de tous)…
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CONTACT

Gaëtan DURVAUX

Directeur Opérationnel

 : +32 2 736 63 23

E-mail : info@deplasse.com


