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ally&be consult a été sélectionné par appel d’offre 

de l’IBGE 

pour piloter ce projet.

Nous devions 

 tout créer et 

 imaginer 

 en partant de nos seules expériences et motivations…. 

 de très peu d’autres cas pour s’inspirer 



PLAGE Hôpitaux- 2007 à 2009

• C’était 5 Hôpitaux

– le CHU Brugmann (Horta et Brien), les Cliniques Saint-Luc, 

l’hôpital Erasme, et les Hôpitaux Iris Sud 

– pour un total de 483.000 m²

– Les émissions CO2 de ces hôpitaux équivalaient

à 11.300 ménages bruxellois

• Gains CO2 atteints en 3 ans: 

= équivalent à 4.400 ménages bruxellois 

qui auraient diminué leur consommation… de 20 %.



Que peut-on espérer 

quand on démarre un PLAGE ?

Des gains énergétiques, bien sûr! 

3 années, c’est court pour voir diminuer 

les consommations de si gros navires…. 

Surtout qu’il faut commencer par 

analyser, compter, 

s’établir une stratégie, 

etc…



… et, cependant: Evolution globale en 3 ans

• des consommations GAZ- gain de 13,5%



• en consommations électriques -> stabilisation

…et, où il y avait hausse annuelle de + 2%/an



Gains économiques globaux



L’énergie « pur Gaspillage » 

= celle qu’il n’aurait pas fallu produire

>celle-ci génère plus de fast-wins

L’énergie mal produite ou mal transportée

= mauvais rendements à améliorer

L’énergie qui peut provenir de 

sources renouvelables. 

Pour rappel: 3 types d’énergie consommées



Quelques actions génératrices de 

« fast –win » dans les établissements de soins

Type d'action Description

Gains estimés
coût 

(€ TVAC)

TRI simple* 

(années)

Type de 

pertes
gaz électricité

kWh/an €/an TVAC kW/an €/an TVAC

calorifuges
des circuits 

chauds
gaspillage 1.056.280 42.300 80.091 1,9

de circuits 

vapeur
gaspillage 140.250 5.790 9.795 1,7

de collecteurs 

de chauffage + 

échangeurs ECS

Gaspillage 130.950 6.850 13.742 2,0

régulation 
asservissement 

chauffage avec 

T° extérieure

rendements 

à améliorer
1.063.830 40.000 3.100 0,1

adaptation 

des horaires 

de ventilations

gaspillage 4.700.000 222.000 297.000 28.000 4.000 0,02

arrêt la nuit 

de 42 groupes 

de pulsion

gaspillage 3.900.980 117.030 388.200 44.760 2.238 0,01



Quelques actions génératrices de « fast –win »

Type d'action Description

Gains estimés

coût 

(€ TVAC)

TRI simple* 

(années)
Type de pertes gaz électricité

kWh/an
€/an 

TVAC
kW/an €/an TVAC

production / 

distribution de 

chaleur

échangeur ECS et 

chauffage sur chaudière

vapeur (+ petite)

rendements 

à améliorer
418.530 16.740 86.000 5,1

production 

frigorifique
free chilling salle IT renouvelable 261.438 40.000 150.507 3,8

éclairage

détecteurs de présence 

dans les cages d'escaliers 

et en locaux techniques

gaspillage 22.000 2.200 4.700 2,14

gestion journalière meilleur suivi régulations gaspillage 14.000 1.890 3.500 1,9

Remplacement 

chaufferie mazout 

par chaufferie gaz

énergie moins polluante
rendements 

à améliorer
600.000 28.000 140.000 5,0

Production ECS 

indépendante des 

chaudières de 

chauffage

production ECS 

indépendante
gaspillage 535.000 30.800 80.000 2,6

Hydraulique

remplacement de pompes 

non régulées par pompes 

auto-adaptatives

rendements 

à améliorer
62.500 2.750 8.000 2,9

Pommeaux de 

douches

remplacement 

de pommeaux de douches 

par des performants

rendements 

à améliorer
1.725.000 14.800 40.000 2,7



Pour actualiser un peu puisque je me suis spécialisé sur 

les rénovations de machines frigorifiques

Économies en ce domaine impactent l’avenir énergétique 

d’un bâtiment à 20 ans ! 

Comment "bien rénover" une installation froide?

1. Campagne de mesures 

• Courbe puissances froides appelées en fonction 

des T° extérieures de -5°C à + 35°C (de 3 en 3°C) 

• Consommations appelées (kWh) entre 15°C et 9°C ? 

• Consommations appelées (kWh) sous 9°C ? 

2. Sélection machines frigo en prenant en compte leurs EER à 

charges partielles 



Performances de plus en plus remarquables de machines frigorifiques



Facteurs créateurs de 

réussite énergétique… lorsque:

1. La Direction s’implique et stimule les synergies entre

les divers services pour l’énergie.

2. Plusieurs services différents sont impliqués et se 

réunissent à intervalle régulier sur les sujets 

énergétiques avec des rapports de suivi d’actions.

3. Un travail volontariste sur « l’existant », génère des 

gains rapides et immédiats (préalablement à envisager 

des gros travaux) : par l’action sur les horaires de 

fonctionnement (régimes réduits), les consignes de température et 

humidité, les régulations etc.



Facteurs créateurs de réussite…  (suite) 

4. Le RE dispose d’outils de comptage et utilise 

chaque jour son outil de monitoring énergétique

5. L’entreprise de maintenance collabore sous un 

contrat de maintenance 

à objectifs énergétiques.

6. Une stratégie à long terme est construite sur 

base d’audits énergétiques . 



Facteurs créateurs de réussite… (suite)

7. Des vues à long terme influencent les décisions 

au présent
comme par exemple :

des objectifs de températures de fluides 

pour le futur - à appliquer maintenant pour tout nouveau 

matériel comme, sélectionner sur base:

 de « basses t° » pour le chauffage : 
• Départs chauds de 50°C max (par -10°C extérieur)

• Et plus bas, par exemple, 35°C à des saisons intermédiaires .

de « hautes t° » pour l’eau glacée : 
• Départs froids entre 14°C (par +30°C extérieur) 

• Et 17°C à des saisons intermédiaires 

= fonctionnements glissants automatiques. 



Facteurs créateurs de réussite… (suite)

8. Systématiser des machines frigorifiques et 

PAC à Label Eurovent ESEER de classe A.
Sur base de campagne de mesures pour connaître la courbe 

puissances appelées froide

9. Systématiser des pompes à très haut label 

énergétiques et à débit variable.

10. Rendre la production d’eau chaude 

sanitaire indépendante du chauffage
(permet de gérer le « risque légionellose » sans impacter tout le 

chauffage).



Pour le plaisir des techniciens: 

Schéma performant de rafraîchissement et de chauffage 

par PAC réversible



Petit rappel régulation en climatisation -

réguler la consigne d’humidité glissante 

en fonction de la saison

 

Point de consigne glissant en 

climatisation pour économies 

d’énergie 

Pour régulation d’ambiance 

Consigne 

hiver 

Consigne 

été 



Merci de votre attention

Jacques Spies jacques.spies@buildtis.com

0497/422 088

Spécialisé en froid et pompes à chaleur

mailto:jacques.spies@buildtis.com



