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Nos marchés et nos clients

1

2

3

Réseaux de chaleur et de froid

Utilités industriels

Services énergétiques

837 réseaux
de chaleur et de froid

5.770 hôpitaux
467000 lits

4.800.000 logements
collectifs

392 installations
biomasse

4.640 sites
industriels

23.800 écoles,
centres culturels et
installations sportives

Le défi des autorités locales
LA VILLE DE DEMAIN

INTELLIGENTE & DURABLE

REALISATIONS: Indentifiables, mesurables
et communiquées aux citoyens
ENGAGEMENT: La Ville s’engage sur une réduction
globale de ses consommations énergétiques et de ses
émissions CO²
INDIVIDUEL: Economies d’énergie réalisées localement bâtiment par
bâtiment
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Optimisation de l'énergie:
Approche globale adaptée
Chaque ville a une infrastructure différente

RÉDUIRE
la consommation d'énergie
primaire
•

L'efficacité énergétique (CPE)

• Plan de comptage performant
• GTC simple mais efficace

PRODUIRE
localement et
efficacement
• Énergie solaire
• Biomasse

Distribuer
efficacement
• Réseaux de chaleur
• Stockage thermique

• Cogénération

• Multi usagers

• Géothermie

• Les réseaux intelligents

OPTIMISER LA COOPÉRATION ENTRE LES PARTIES PRENANTES
• Piloter par la Ville

• Évaluer les partenaires potentiels

Développer les synergies LOCALES
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Consommation d'énergie primaire
RÉDUIRE
la consommation d'énergie
primaire
•

L'efficacité énergétique (CPE)

Contrats de performance énergétique
• Type de marché différents/CSC spécifiques
• Engagement dans la durée

• Plan de comptage performant
• GTC simple mais efficace

Garantie d’économies
• Optimisation des moyens de production
• Suivi des consommations
• Gain garanti

Intégration du pilotage de la
performance énergétique

Les moyens de production
PRODUIRE
localement et
efficacement
• Énergie solaire
• Biomasse
• Cogénération
• Géothermie

Une énergie primaire appropriée et
optimisation du mix énergétique
• Évitez les huiles (colza…)
• Évaluer les solutions alternatives:
biomasse
géothermique
cogénération
énergie solaire
biométhanisation

Garantie de disponibilité et de
rendement
• Performance énergétique des équipements

Distribuer efficacement
Distribuer
efficacement
• Réseaux de chaleur
• Stockage thermique

Amélioration du bilan énergétique
Réduction des émissions de CO2
Récupération si possible de chaleur
fatale

• Multi usagers
• Les réseaux intelligents

Promotion des mini réseaux:
• dans les nouveaux quartiers
• dans les zones de développement industriel
• Interconnexion de bâtiments
• En cas de rénovation de chaufferie

Démarche
Point de départ :
• Engagement sur les consommations de base
• Plan d’action/investissements

Evolution : adaptation de la dotation
• Selon le climat
• Pour chaque projet « énergie » :

En fonction du type d’énergie
En fonction du mode de financement

Consommation de
combustible

Investissements « énergie »
Consommation
avant
investissements

Consommation
garantie
Durée du contrat

Plan d’action / investissement
Sur les équipements de production
Mix énergétique : solution durable
Sur la distribution
Création de réseau de chaleur
Sur la mise en œuvre et la communication
Mise en place d’outils de suivi
Sur l’enveloppe des bâtiments
temps de retour relativement long
la priorité sera donnée sur la production et distribution
de chaleur

Financement : montage possible
Financement
Périmètre Dalkia

Chaleur

Biomasse

Special Purpose
Vehicle

Electricité

Société dédiée (ad hoc)

Participations à définir
(Client, Dalkia, Banquier,…)

Garantie de performance

Contrat O&M

Contrat de
construction

Dalkia: quelques exemples

Biomasse et
cogénération :
- Université de Gand
- Bella Vita : réseau à
Waterloo

Les réseaux à débit variable :
- Hôpital Erasme
- Réseau LLN

Contrats de Performance
Energétique
- AR Arlon
- La Tour du Midi
- SCA
- Lipton (Unilever)
Réduction de
consommation de
l'énergie primaire
Produire localement
et efficacement
Distribuer
efficacement
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ULB - Hôpital Erasme - Bruxelles
Contexte
Ouvert en 1977 et doté aujourd'hui
d'une capacité de 858 lits, l' hôpital
Erasme exerce une triple mission
au service de la communauté :
soins aux patients, enseignement et
recherche.

Contrat
• Équipe de 15 personnes sur
site avec une présence 24h/24h
depuis 2008.
• Contrat de 15 ans de fourniture
de chaleur et garantie totale
jusqu’en 2025.
• Valeur du contrat : 2 M€/an

Enjeux client
•

Réduire les coûts liés à l’infrastructure (130.000m²)

•

Assurer le confort des utilisateurs

•

Fiabiliser la production des utilités énergétiques

•

Amélioration de la performance de la chaufferie centrale et de la
distribution

Solution Dalkia
•

Une garantie sur la disponibilité des utilités énergétiques sur 15 ans

•

Un financement par un partenaire financier grâce aux garanties de
résultats offertes par Dalkia

•

Transformation d’un chauffage par la vapeur en un chauffage par eau
chaude
•

Conduite, maintenance et garantie totale sur les 2 moteurs (2 x 1,4
MWe) pour une durée de 15 ans

•

Engagements sur la performance de la centrale

Résultats
•

Une économie de 18 % sur les factures gaz et électricité

•

Rénovation complète de la centrale énergie et installation de 2
cogénérations gaz

•

Gestion et garantie sur le nombre de Certificats Verts

•

Contrat de performance énergétique

Tour du Midi (ONP) - Bruxelles
Enjeux client

Contexte
Une des plus haute tour de Belgique
construite en 1961 : 150 mètres de haut, 62
000m² et 38 étages.
En 2007 : 32 GWh d’énergie primaire
consommés

Contrat
• Présent sur site depuis la construction de la
tour.
• Contrat de 10 ans, échéance en 2014
• Valeur du contrat : 1,5 M€/an

•

Inscrire le bâtiment dans une démarche d’amélioration de la perfromance
énergétique tout en garantissant le confort de l’usager.

Démarche Dalkia
•

Audit énergétique du bâtiment

•

Création d’un Energy Team ONP/Dalkia

•

Définition d’un plan d’action et d’investissement

•

Engagement de performance sur les énergies

Solutions
•

Mise en place d’une comptabilité énergétique (70 compteurs) avec suivi fin
et pilotage des énergies

•

Modification de la production de froid : free chilling et pompe à chaleur

•

Mise en place d’une cogénération de 200kW électrique et 270kW
thermique.

Résultats
•

-19% de gains sur le fuel (79.000 litres) et -7% de gains sur l’électricité
(618MWh) sur un an.

•

Sur l’hiver 2009-2010 : -500 tonnes CO2

Réseau de chaleur de Louvain-la-Neuve
Contexte
Le réseau de chauffage urbain est desservi par deux chaufferies. Il délivre de la chaleur à la plupart
des bâtiments universitaires mais alimente également des logements, des commerces, des
établissements culturels..
Depuis 10 ans, la chaufferie est alimentée par 3 moteurs de cogénérations d’une puissance totale
de 9,9 MW.

Travaux
Services
Ce réseau est exploité par Dalkia
depuis sa création en 1971 qui réalise
donc la conduite et la maintenance
des 2 chaufferies en ce compris les
moteurs de cogénérations.

Dans le cadre de renouvellement du contrat (2010),
Dalkia a réalisé d’importantes modifications sur le
site :
• Optimisation de la distribution (sous-stations) :
passage d’un débit fixe à un débit variable générant
une économie sur l’électricité d’environs 120 k€/an
• Rénovation de la chaufferie : cogénération et
chaudières
• Amélioration de la performance générale par
gestion informatisée

Réseau de chaleur de Waterloo (en cours)
Contexte
Le domaine de l’ancienne école horticole de Waterloo va être transformé en un quartier
intergénerationel. Ce nouveau quartier de bâtiments neufs et rénovés a été conçu sur un modèle
environnemental engagé. Ainsi, le chauffage des bâtiments sera réalisé au travers d’un réseau de
chaleur alimenté par une chaufferie biomasse.

Services
Projet
Dans ce projet, Dalkia réalise les travaux de
construction du réseau de chaleur.
Concernant la chaufferie, Dalkia en assure le design,
la construction, le financement, l’exploitation et la
vente de chaleur . Elle se compose de :
•2 chaudières biomasse mixte (2 x 700 kW)
•2 chaudières au gaz en back-up (3MW)

Dalkia réalisera la gestion et la
maintenance des installations
techniques,
l’approvisionnement en
combustibles et garantira aux
usagers un prix de vente de
chaleur compétitif tout en
réduisant les émissions de CO2.

Parlement Européen – Bruxelles, Luxembourg
et Strasbourg
Contexte
Le Parlement Européen a lancé une
consultation de maintenance et garantie
totale sur ses sites en Belgique, GD du
Luxembourg et France
Bruxelles : 11 bâtiments et 530.000 m² gérés

Enjeux client
•

Maîtrise et réduction des consommations énergétiques

•

Contrat à obligation de qualité, garanti par le système de management de
la qualité SMQ suivant la norme ISO.

•

Certification environnementale européenne EMAS (comprend la ISO
14001)

Contrat
(Chiffres Belgique uniquement)
• Dalkia est présent sur site depuis 1994.
• Echéance en 2019
• Valeur du contrat : 15 M€/an

Démarche Dalkia
•

Structure d’exploitation adaptée, Dalkia est prestataires sur les sites pour
les 3 pays

•

Suivi des consommations énergétiques et engagement sur les économies
d’énergie

Résultats
•

10% de réduction de la consommation gaz naturel4

•

2 ans pour certifier EMAS ou BREAM les 3 Parlements

•

Structure de communication : reporting et transparence

•

Contrôle des prestations

•

Mise en place d’indicateurs (KPI) de SLA

Hôpital Universitaire de Gand (UZ Gent)
Enjeux client

Contexte
L’hôpital Universitaire de Gand s’étend sur
une superficie de 356.000m² et a une
capacité de 1.100 lits.
Consommation vapeur/gaz : 64GWh/an
Consommation électrique : 42GWh/an

•

Entretien et maintien des installations de l’hôpital universitaire

•

Mise en place d’une comptabilité énergétique

•

Engagement de réduction de 15% des consommations de chaleur et
d’électricité

Solutions
•

Nommer un responsable de projet ainsi que 14 techniciens expérimentés
pour la gestion et la garantie totale des installation techniques

•

Suivi énergétique et obligation de proposer des voies de progrès avec un
temps de retour simple inférieur à 6 ans.

•

Communication continue et étroite avec le service technique de l’hôpital.

•

Des rapports clairs d’exploitation, de suivi de l’engagement énergétique
soutenus par nos propres outils informatiques.

Contrat
• Présent sur site depuis plus de 20 ans
• Echéance en 2022
• Valeur du contrat : 1,5 M€/an

Résultats
•

Des économies importantes ont été réalisées au niveau énergétique
conformément à l’objectif : temps de retour inférieur à 6 ans.

•

Plus de confort pour les patients, pour les visiteurs ainsi que pour le
personnel de l’hôpital.

•

Un meilleur cadre de travail, une amélioration de la sécurité et de la santé
grâce une meilleure gestion.

Université de Gand
Enjeux client :

Contexte
Université de Gand :
15 sites dans la ville de Gand
Chaufferies à renouveller

•
•

Evoluer d’un contrat de maintenance “en régie” vers un contrat
de service comprenant la conduite
Développer une stratégie d’implication du maintenancier vers
des économies d’énergie

Solutions
•

Contrat
Signature : 2013
Chiffre d’affaire : 1M€/An
Durée : 10 ans

•
•

Prise en charge structurée et organisation, planification des
opérations
Prox compétitifs
Contrat de résultat

Résultats
•

Garantie d’économie d’énergie:
•
•
•

•
•
•
•

5% électricité
5% gaz naturel
5% eau

Mise en place d’une chaudière biomasse et d’une cogénération
pour assurer la base de la production thermique
Nouvelles chaudières gaz pour les pointes et le back up
Contrat de fourniture de chaleur incluant la fourniture de bois
Diminution des émissions de CO2 (équivalente à 800 véhicules)

Province du Hainaut
Enjeux client :

Contexte
La Province est propriétaire d’un
nombre important de bâtiments
anciens et énergivores

•
•
•

Diminuer ses consommation d’énergie
Maintien du patrimoine en bon état
Moderniser les installations

Solutions
•

Contrat
•
Contrat d’exploitation technique
et de performance énergétique
Durée : 8 ans à partir du
1/09/2013

•

Au travers d’un contrat de performance énergétique, faire
financer par Dalkia les travaux d’optimisation énergétique en
vue de réduire significativement les consommations
Sélection dans un premier temps des bâtiments à haut
potentiel d’économie
Identification des solutions techniques par Dalkia (chaudière à
condensation, réseau à débit variable, GTC)

Résultats
•
•
•

Financement et réalisation des travaux par Dalkia : le
remboursement du financement se fait exclusivement par les
économies d’énergie réalisées
Temps de retour sur investissement inférieur à 4 ans
Les économies varient de 20 à 30% suivant le type de bâtiment

Athénée Royal d’Arlon
Enjeux client :

Contexte
Complexe scolaire ancien et
énergivore propriété de la
Fédération Wallonie Bruxelles

•
•
•

Diminuer ses consommation d’énergie
Maintien du patrimoine en bon état
Moderniser les installations

Solutions
•

Contrat
•
Contrat d’exploitation technique
et de performance énergétique
Durée : 10 ans à partir du
1/01/2013

•

Au travers d’un contrat de performance énergétique, faire
financer par Dalkia les travaux d’optimisation énergétique en
vue de réduire significativement les consommations
Identification des solutions techniques par Dalkia (chaudière à
condensation, réseau à débit variable, GTC)
Décentralisation de certaines productions de chaleur

Résultats
•

•
•

Financement et réalisation des travaux par Dalkia : le
remboursement du financement se fait exclusivement par une
partie des économies d’énergie réalisées, le solde revenant
directement au client
Le client bénéficie dès la find es travaux d’économies d’énergie
sans devoir investir
Les économies garanties sont supérieures à 30%

Commune de Montluçon :
Résumé opérationnel
Le Contrat de Performance Energétique est un des dispositif clé pour atteindre les objectifs fixés dans le
cadre du plan Bâtiment du Grenelle : Diminuer de 38% la consommation énergétique et réduire de 50% les
émissions de CO2
S’inscrivant dans cette démarche de développement durable, la ville et la Communauté d’Agglomération de
Montluçon ont signé conjointement avec Dalkia pour une durée de 10 ans, le premier CPE de la région
Auvergne, en vigueur depuis le 1er Janvier 2010
Sous la forme d’un Contrat de Partenariat Public – Privé mis en place en un temps record (8 mois), Dalkia a
investi 1,8 millions d’euros pour réaliser, dans un délai de 9 mois, plus de 180 actions d’amélioration (bâti,
Energie Renouvelable, Gestion Technique Centralisée) réparties sur 96 sites
La mise en place du CPE Dalkia (Garantie de Performance Energétique & Ecocarbone) a permis de conserver
et d’étendre le périmètre d’action sur le patrimoine de la ville en tant qu’unique prestataire de la conduite
des installations de Chauffage, de Climatisation et d’Eau Chaude Sanitaire
Ce sont plus de 5 500 tonnes d’émissions CO2 qui seront évitées au terme du contrat
L’innovation des solutions proposées a permis de réduire l’investissement de plus de 10% grâce à
l’obtention de Certificats d’Economies d’Energies

SCA Hygiene Products (Site de Stembert)
Enjeux client :

Contexte
SCA Hygiene Products produits et
distribue les marque comme
Edet, Libero, Nana, Tork, Tena or
Zewa

•
•
•

Assurer la continuité de production
Etre conforme à des contraintes environnementales
grandissantes
Renouvellement de la production de vapeur et d’air comprimé

Solutions
•

Contrat
Contrat de 15 ans
Echéance en 2015
Chiffre d’affaire : 2,5M€/an

•
•
•

Design, construction et financement des centrales vapeur et
air comprimé
Qualité et quantité garanties
Vapeur : Valorisation de l’énergie des condensats
Air comprimé : utilisation de l’énergie de compression pour la
régénération du sécheur

Résultats
•
•
•

Réduction importante des consommations d’énergie résultant
du design des nouvelles installations et de la valorisation de
l’énergie des condensats
Fourniture de vapeur et d’air comprimé continue pour une
meilleure production de papier
Supervision et enregistrement en continu de plus de 200
paramètres

CREATEUR DE PROGRES ENERGETIQUE

