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Gestion d’un bâtiment tertiaire
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USAGE ET GESTION D’UN 
BATIMENT DURABLE

Expérience d’un responsable énergie



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Partage d’expérience sur la gestion énergétique 

sur le « long terme » d’un site complexe
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Présentation du site de Sibelga

II. Schéma général de rénovation du site 

III. Label « Entreprise écodynamique » 

IV. Maintenance
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I. PRÉSENTATION DU SITE DE 

SIBELGA

16 Quai des Usines

1000 Bruxelles
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PRÉSENTATION DU SITE DE SIBELGA

•Ancien site de production d’électricité

•Constructions principales des années ‘70

•Usage Mixte

•Environ 1000 personnes sur site

•Techniques:
– 3 cabines HT (+/- 12,7MVA installés)

– 5 chaufferies (+/- 3.850 kW)

– 4 Productions centralisées de froid (+/- 3.500 kW)

– 2 unités de cogéneration, dont une “process industriel” 

(140kWé + 5.000kWé)

– Serveurs IT (env. 170kW)
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SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE

•Rénovation complète du site (bâtiments et abords)

•Travaux débutés en …2005

•Situations de bureaux temporaires via containers

•Construction d’un bâtiment mixte Passif / Basse-

énergie (+/-15kWh pcs/m²)

•Refonte complète de la circulation / parkings



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
•Rénovation architecturale

– Vitrage

– Isolation, suivant possibilités

– Mobilier / aménagements intérieurs

– Eclairage

– Stores automatiques extérieurs

– Mess / Cuisine

– Intégration du Phone Center sur le site

– Sanitaires,

– …



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE

•Rénovation des Techniques Spéciales
– Remplacement de tous les groupes de pulsion par des groupes avec 

roues de récupération

– Systématisation de la GTC

– Rénovation des chaufferies

– Cogénération de 140kWé pour les besoins propres
(autoconsommation de 100%)

– Rénovation de la production de froid (machines eau-eau avec aéro-
réfrigérants)

– Rénovation des cabines HT

– Partitionnement de circuits d’éclairage (parkings), détection de 
mouvement généralisée,…



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
•Exemple de la chaufferie principale

– 3 nouvelles chaudières sans débit de 1.000kW et brûleurs modulants
15…100%

– Moteur cogénération 140kW élec



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
• Absence de pompes primaires (sauf moteur) et condensation optimisée

• Températures glissantes au depart collecteur (mélange 

cogen/chaudières) – ex.:43° par 10°ext.



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
• Condensation optimisée : T° retour moyenne sur 1 saison = 46° pour 7°

ext

Graphiques T°depart/retour et 

extérieure



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
Rénovation de la production principale de froid
4 groupes avec tours de refroidissement remplacés par 3 groupes avec

aéroréfrigérants avec optimisation des températures et possibilité free-chilling



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
• 2 régimes de températures possibles, pour optimiser le fonctionnement des 

plafonds froids

720 kW 525 kW
525 kW



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
Rénovation de la ventilation
• Systématisation roues de récupération



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
• Rénovation de la ventilation

• Dimensionnement initial : 30m³/p

• Adaptation ultérieure: Débit suivant CO2

• 20% air neuf jusque 500ppm; 100% à partir de 750ppm

• Température et humidité relative: impact sur %  air neuf

• Vitesse de GP généralement entre 60 et 70%



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
• Rénovation des plateaux:

• Bureaux paysager essentiellement

• Plafonds ou poutres froides + radiateurs en zone bureau

• Ventilation uniquement dans les salles de réunion

• Modularité possible via pilotage radiateurs/plafonds

• Conditions de confort: chauffage➔22°; refroidissement

àpd 24° avec glissement suivant T°ext



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
• Rénovation des plateaux:



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE
• Rénovation des plateaux:

• Eclairage T5 généralisé

• Commande locale via détecteurs

• Sonde luminosité sur luminaires côté façade



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE

•Rénovation des abords
– Verdurisation globale du site (arbres, plantes, ruches!)

– Réduction du nombre de parkings

– Création d’une toiture verte (à la place d’un parking)

– Rénovation du système d’égouttage en séparant les eaux
noires/pluies

– Création d’un bassin d’orage pour la zone “parking”



SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RENOVATION 

DU SITE

•Quelques chiffres

– 2007:
• Gaz (DJ16,5): 8.425 MWh

• Elec: 9.495 MWh (impact des bureaux dans containers)

• Energie Primaire: 32.160 MWh

– 2017:
• Gaz (DJ16,5): 3.650 MWh

• Elec: 4.665 MWh

• Energie Primaire: 15.311 MWh

REDUCTION DE 50% DES CONSOMMATIONS SUR 10 ANS, mais… 

existence de quelques installations provisoires en 2007

situation de départ “favorable” aux économies
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LABEL ENTREPRISE ÉCODYNAMIQUE

•Pourquoi cette démarche

– Ne rien faire n’est pas une solution…

– Conscientisation aux démarches URE

– 2008: flambée des prix de l’énergie…

– Profiter de la rénovation globale du site



LABEL ENTREPRISE ÉCODYNAMIQUE

•1ère inscription en 2008: obtention du label
– Mise en place d’un groupe de travail

– Identification des points d’améliorations (énergie, eau, papier, achats et 
marchés, déchets, mobilité, …)

– 1ers résultats d’actions URE initiées en 2008

– Communications internes sur les mesures touchant directement les 
occupants

•2012: confirmation du premier label 
– Poursuite des démarches initiées en 2008



LABEL ENTREPRISE ÉCODYNAMIQUE

•2015: obtention du label pour l’ensemble

du site
– Station Villo!

– Ruches

– Fin des grosses rénovations, bâtiment Passif, …

– Diminution des consommations d’eau / énergies

•Travail continu
– Réunion Trimestrielles

– “verdurisation” de la flotte de véhicules

– Gestion des déchets

– Pilotage URE des installations techniques

– Reflexion globale sur la diminution du charroi sur le site

– …
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MAINTENANCE ET UTILISATION

•Contrats
– Abords

– Catering

– Nettoyage (bureaux, vitres, stores, …)

– Maintenance Techniques

– Aménagements intérieurs et “petits travaux”

– …



MAINTENANCE ET UTILISATION

•Quelques chiffres

– Maintenance préventive HVAC : +/- …4€/m²
• Entretiens machines chaud/froid/ventilation

• Contrôles périodiques

• Consommables

• Contrôles qualité d’eau, …

– Abords: 
• Pelouse: +/- 0,50€/m²

• Haies: +/- 7€/m linéaire

• +/- 2 €/m² de parterre de plantes

• …



MAINTENANCE ET UTILISATION

•Quelques chiffres:

– Stores: 
• +/- 5.500m²

• +/-3 €/store d’entretien annuel, yc nettoyage

• Faible dépendance au rayonnement solaire

• Confort interne

kWh vs ensoleillement kWh vs T°ext



MAINTENANCE ET UTILISATION

•Quelques chiffres:

– Ventilation: 
• 230.000 m³/h de débit total

• 140 filtres, y compris sur la reprise (récupération)

• Remplacement annuel des filtres ou suivant besoin (mesure pression)

• Nettoyage bouches pulsion 1x tous les …2 ans

– Eau: 

• -20% de consommation suite rénovation production de froid (tour ➔

aéroréfrigérants)

• Récupération d’eau de pluie sur bâtiment passif pour arrosage extérieur



MAINTENANCE ET UTILISATION

•Gestion de l’énergie:
– Réunions mensuelles de coordination

• Propositions d’adaptation de paramétrages
– Vérification régulière des horaires

– Vérification régulière des consignes

• Identification d’abérations

• Identification d’améliorations

• Suivi des indicateurs de consommation

• Identification et analyse des plaintes

• Qualité d’eau

KPI Energie 2017
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MAINTENANCE ET UTILISATION

•Gestion de l’énergie:
– Exemples de défauts

delta T° pulsion

11°ext et demande de froid: debit de fuite sur V3V 
préchauffe

Roue récupération à l’arrêt➔ consommation chaud



MAINTENANCE ET UTILISATION

•Gestion de l’énergie:
– Exemples d’ameliorations: sur-débits sur primaire et secondaire



MAINTENANCE ET UTILISATION

•Gestion de l’énergie:
– Suivis hebdomadaires des consommations via logiciel de monitoring

• Identification de dérives

• Suivi des rendements (chaufferie et moteurs) et COP

COP

• Suivi Moteurs:



MAINTENANCE ET UTILISATION

•Gestion de l’énergie:

– Optimisation annuelle des taxes “OSP”, …



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Avoir une vision long terme…

• Coût Investissement vs Coût exploitation: combiner les 

2!

• Contrats de maintenance: suivre les actes 

techniques/prestations!

• Consommations d’énergie: mesures et contrôle des 

mesures!
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CONTACT

Stéphane GODFRIND

Energy Management & Consultancy Manager

Coordonnées

 :02/274 34 95

E-mail : stephane.godfrind@sibelga.be


