Digitalisation
Énergie

RENOWATT
Rénovation
Performance

Économie

Public

RENOWHAT ?
•

Qui sommes-nous ?
Mission déléguée du Gouvernement Wallon
Mis en œuvre par la S.A B.E.FIN by SRIW Environnement
Financée par la Banque européenne d’investissement (BEI)
Financée par la Région Wallonne

•

Notre but
Diminuer la consommation énergétique des bâtiments publics
Favoriser l’emploi local
Combattre la précarité énergétique
Améliorer la condition de vie

•

Pourquoi nous consulter ?
Solution clé-sur-porte gratuite
Simplification administrative
Contrat de performance énergétique (CPE)
Audits (Quickscan) - Sélection des bâtiments
Marchés publics
Pooling
Champs d’action : isolation – électricité – éclairage – HVAC
monitoring – maintenance

RENOHOW ?

CPE
Contrat de Performance Énergétique
•

•

•
•

AAPE (Action d’Amélioration de la
Performance Énergétique) : travaux et
maintenance
Diminuer le coût, diversifier le
risque pour les financeurs et
obtenir de bonnes conditions
Objectif de performance :
Bonus/Malus
Fournir une taille attractive pour les
ESCO

ESCO
Energy Service Company
•

•

IPMVP
International Performance Measurement
and Verification Protocol

Groupement d’entreprises (dont une
entreprise prend la responsabilité et
l’engagement) comprenant tous les

•

métiers nécessaires à la gestion d’un
CPE

Méthode de mesure des économies
d’énergie dans le secteur du bâtiment

•

Variables : fréquentation, heures d’occupation du
bâtiment, données climatiques, ...

Exemple : Bureau d’études TS et énergie +
architectes + entreprises de travaux
+ entreprises de maintenance

•

Le PMV (Plan de Mesure et de
Vérification) est la base contractuelle
du CPE qui définit les règles du suivi de
la performance du bâtiment

RENOWHICH
step ?

ÉTAPE 6
ÉTAPE 5
ÉTAPE 4

ÉTAPE 3
ÉTAPE 2
ÉTAPE 1
Cadastre
énergétique –
Sélection des
bâtiments sur
base de
données
globales

Sélection des
bâtiments sur
base de
données
détaillées des
bâtiments

Quickscans

Analyse
financière

Solution
personnalisée
pour chaque
type de
bâtiments

Lancement
du marché

RENOWATT goes more digital
• Réduit les risques d’erreurs
• Améliore la précision

Logiciel
QUICKSCAN
 Audit énergétique

• Reporting et méthode standardisés
• Gain de temps à qualité égale
• Base des plans d’action (AAPE)
• Calculs de valeurs actualisées
• Reporting BEI

Quickscan
d

Validation des pertes du bâtiment par bilan thermique calé sur les
consommations réelles et calcul des gains des actions d’amélioration

Temps de retour sur investissement par action de
l’amélioration de la performance énergétique

Libellé statut

Descriptif action

Coût énergie
total annuel
(euros)

Référence coût
énergie annuel
(euros)

Coût des
actions

Gains
annuels

Nbre années de
retour invest

Relevé

Relevé

11626,2

11626,2

0

0

0

AAPE
Régulation+Chaufferie

Optimisation des paramètres de
régulation

11541,3

11626,2

2000

84,9

23,5

AAPE Vitres

Isolation des parois vers Atelier

11171,9

11626,2

7179

454,3

15,8

AAPE Murs

Isolation des façades extérieures

6682,5

11626,2

57475

4943,7

11,6

AAPE Lampage

Remplacement des luminaires par
des LED

10487,1

11626,2

17558

1139,1

15,4

AAPE Pvoltaïques

Placement de 10 kWc
photovoltaïque

9972

11626,2

12000

1654,2

7,2

AAPE Ventilation

Fermeture des portes de l'atelier

11104,4

11626,2

2000

521,8

3,8

AAPE autre scénario 1

Isolation des conduites de
chauffage dans les ateliers

10741,4

11626,2

680

884,8

0,7

AAPE autre scénario 2

Remplacement de la chaudière
mazout par une chaudière gaz

2842,5

11626,2

16700

8783,7

1,9

AAPE autre scénario 3

GTC et monitoring énergétique

11096,5

11626,2

9000

529,7

16,9

• Mesure des températures
• Encodage ou mesure des
consommations

MESURES et
COMPTABILITÉ

• Connaissance des bâtiments et
réduction des risques de mauvais
investissement

ÉNERGÉTIQUE

• Détection des dérives et alarmes

dans les
bâtiments

• Base pour l’implication des utilisateurs
• Amélioration continue de la
gestion des bâtiments
• Vérification des gains énergétiques
(IPMVP)

Schéma 1 Vérification des gains par l’ESCO

CPE

ESCO

Schéma 2 Vérification automatisée des gains
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Les M&V ont un coût : 2 exemples
Vérifications

•

L’installation de compteurs

•

L’émission d’un plan initial de mesures

•

L’émission de rapports mensuels, trimestriels et annuels

•

Le suivi des variables explicatives (adaptation de la période «ante » à la période «post »)
-> données climatiques, heures d’occupation, fréquentation, ...

•

Le suivi des facteurs statiques (facteurs entrainant la révision du modèle)
-> superficie, destination du bâtiment, températures de consignes, ...

CHRN
o
o
o
o

Le coût peut être drastiquement
réduit par le suivi automatisé des
différentes données et par la
production automatisée
de rapports

École en Province de Liège

Multi périmètre de mesures
Grand nombre de variables explicatives (ex: nombre d’opérations chirurgicales)
Suivi des facteurs statiques continuellement revus (programme de rénovation

o
o

interne de l’hôpital concomitamment aux actions « Renowatt »)

o
o

Suivi entièrement automatisé

Coût de la M&V =
3% des économies
d’énergie annuelles

Deux périmètres de mesures (gaz et électricité)
Petit nombre de variables explicatives (ex: données climatiques et
d’occupation)

Suivi des facteurs statiques relativement stable
Suivi «manuel » des facteurs statiques et de la variable d’occupation

Coût de la M&V =
40% des économies
d’énergie annuelles

Industrialisation de
la démarche

Meilleure maîtrise et
réduction des risques

Digitalisation ? OUI, mais...
Identification des
dérives et alarmes

Simplification pour
les partenaires et
contractualisation
efficace

Il faut adapter le degré de
digitalisation à la taille des
projets

Projets - mieux ciblés
- aux bons prix
(risques réduits)

- simplifiés
(plus d’entreprises
peuvent remettre offre)

Indicateurs de
performance

