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Le traitement de l’air, l’imagerie médicale et la gestion des données des patients dans le da-
tacenter de l’hôpital sont quelques exemples de postes extrêmement énergivores. ENGIE 
Cofely met tout en œuvre pour réduire les consommations énergétiques et les coûts opéra-
tionnels tout en garantissant une grande disponibilité des équipements pour les utilisateurs : 

- Optimiser les équipements de production et de distribution d’énergie ;
- Entretenir et remettre à niveau les installations. Des mesures de rendement des 
            machines sont effectuées afin de s’assurer qu’elles fonctionnent de manière optimale ;
- Mesurer la consommation énergétique des équipements avec l’installation d’outils de 
           mesure ;
- Proposer des sources d’énergie renouvelables ;
- Veiller à ce que les installations répondent aux exigences légales afin de garantir la 
            sécurité des patients. Ex. : distribution d’électricité haute tension, contrôle légionnelle 
           sur la distribution d’eau chaude sanitaire.

Dans le cadre d’un contrat CPE, ENGIE Cofely met à disposition ses connaissances, prend en 
charge la gestion du projet de A à Z et s’engage à réduire les consommations énergétiques. 
Ainsi, au CHR de Huy, ENGIE Cofely s’engage à diminuer de plus de 26% les consommations 
énergétiques du bâtiment sous peine d’amendes. Chaque année, c’est plus de 2 000 tonnes de 
CO2 qui seront économisées.

Le plus grand défi pour un hôpital aujourd’hui est d’offrir des soins de qualité 24h/24 et 365 
jours/an, avec des budgets de plus en plus restreints. Cela demande une grande efficacité en 
terme de gestion, notamment énergétique, puisqu’il s’agit d’un poste très important au vu des 
besoins (fonctionnement des équipements médicaux, éclairage, chauffage, etc.).

Une gestion minutieuse de tout instant est donc essentielle, afin que ces hôpitaux, maisons de 
repos ou autres institutions de soins puissent compter sur une infrastructure et des installa-
tions critiques infaillibles.

De nouveaux équipements sont prévus d’ici quelques mois au CHR de Huy, afin d’améliorer 
les performances énergétiques du bâtiment. Les travaux débuteront mi-2017 et consisteront 
à :

- Installer une unité de cogénération qui produira de l’électricité et de la chaleur à   
           concurrence de 240kW électrique et 360kW thermique. La chaleur produite servira 
           au traitement de l’air (filtrer et réchauffer) des salles d’opérations ainsi qu’à l’eau           
           chaude sanitaire. L’électricité servira quant à elle à alimenter les installations de clima
             tisation des salles informatiques, à l’éclairage, aux équipements électriques et à l’HVAC 
          (Heating, Ventilation and Air-Conditioning). 



- Installer des pompes à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire
- Mettre en place une gestion technique centralisée, qui permettra un dialogue entre les 
           différents équipements afin qu’ils fonctionnent selon les besoins. Par exemple, pendant  
           l’été, la production d’énergie par les panneaux solaires sera favorisée et la production 
            de l’unité de cogénération sera adaptée. Elle permettra aussi une supervision à distance 
           afin de s’assurer en permanence du bon fonctionnement des équipements.
- Créer un système de récupération d’énergie sur l’air extrait. Ce système permet de 
           récupérer l’énergie présente dans l’air qu’on extrait du bâtiment (air vicié*) en pré
           chauffant l’air extérieur qu’on introduit dans le bâtiment.
- Remplacer des pompes et circulateurs, qui permettent un meilleur rendement des 
           installations.

ENGIE Cofely est également chargé pendant 10 ans de la maintenance des installations tech-
niques de l’hôpital tant pour l’entretien préventif que correctif, de gros entretiens et de 
renouvellement. Celles-ci comprennent les équipements HVAC, les installations électriques 
basse et haute tension et les sanitaires. ENGIE Cofely est aussi chargé de la maintenance des 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques déjà installés et s’assure de leur utilisation 
optimale grâce à la gestion technique centralisée.

*air ayant déjà « servi » et donc considéré comme pollué (la plupart du temps) mais qui peut être réutilisé.
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L’installation solaire thermique se compose de deux installations identiques, chacune équipée 
de panneaux de type capteurs plans vitrés. Chaque installation comprend 140 m² de capteurs 
et 4000 litres de stockage, soit au total pour les deux installations : 280 m² de capteurs et 
8.000 litres de stockage. L’installation produit de l’eau chaude sanitaire pour le bâtiment 
d’hospitalisation dont elle occupe une grande partie de la surface exploitable sur le toit.

Le CHR de Huy consomme 7.000 MWh de gaz naturel par an pour le chauffage de ses locaux 
et la production d’eau chaude sanitaire.

Les besoins thermiques annuels estimés pour la production d’eau chaude sanitaire de la seule 
partie hospitalisation sont de ± 317.850 kWh/an. Le total des deux installations solaires per-
met, annuellement, de produire 173.414 kWh/an, et de couvrir ± 54% de la consommation 
annuelle d’eau chaude.

Ces 173.414 kWh/an représentent un gain financier annuel moyen estimé de ± 10.930€/an 
calculé sur une période de 25 années et en tenant compte d’une augmentation du prix des 
énergies fossiles de +5% par an.

Le coût d’investissement s’élève à 207.000 €

Le retour sur investissement (subsides inclus) pour les deux installations est de moins de 14 
ans.

La présence des panneaux solaires thermiques sur le toit du bâtiment d’hospitalisation per-
met de diminuer les pertes de distribution d’eau chaude sanitaire entre les chaudières centra-
lisées et le boiler car l’installation est intégrée au bâtiment lui-même. Nous préservons ainsi 
les 3 règles d’unité du théâtre classique appliqués à la production d’énergie :

-          L’unité de lieu : on produit de l’eau chaude là où elle est nécessaire, sur le bâtiment       
           d’hospitalisation.
-          L’unité de temps : on produit de l’eau chaude au moment où elle est nécessaire, es
           sentiellement en journée.
-         L’unité d’action : on consomme tout ce qu’on produit au sein d’un seul processus in
          tégré au boiler et au bâtiment consommateur.
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Le CHR de Huy consomme annuellement 6.600 MWh d’électricité répartis sur trois cabines 
« moyenne tension 15kV ».

Sur la cabine moyenne tension où est raccordée l’installation de production photovoltaïque, 
la consommation électrique annuelle du Centre Hospitalier Régional de Huy est de l’ordre 
de 4.200 MWh/an dont la moitié (soit 2.100 MWh) pendant la journée

La surface de toiture exploitable sur l’ensemble des trois blocs, déduction faite de la surface 
déjà utilisée pour l’installation de production solaire thermique et des zones ombragées, est 
de 1280 m². Le potentiel de production d’énergie électrique en utilisant le maximum de sur-
face exploitable se calcule comme suit : 1.280 m² x 170 Wc/m² x 893 Wh/Wc x an = 194.316 
800 Wh/an, soit 194 MWh/an.

Toute l’énergie électrique produite au départ de l’installation photovoltaïque est d’office au-
to-consommée. Il a donc été décidé d’exploiter la surface disponible au maximum des possi-
bilités offertes en choisissant une orientation Est-Ouest et une inclinaison de 10° par rapport 
à l’horizontal.

L’installation photovoltaïque ainsi conçue et réalisée comporte un total de 778 modules pho-
tovoltaïques de puissance unitaire 270 W « crête » ; ce qui est le maximum de production 
instantanée et correspond à une puissance totale installée de 210 kW « crête » pour l’en-
semble de l’installation.

L’électricité est produite et consommée entièrement quand on en a besoin, là où on en a 
besoin et elle est intégrée à l’installation électrique existante. 

La sécurité n’a pas été négligée car un chemin d’évacuation a été préservé sur la toiture oc-
cupée par les panneaux photovoltaïques. Ces derniers sont également équipés de manière 
individuelle d’une protection de déconnexion qui garantit l’absence totale de tension élec-
trique aux bornes de connexion de chaque panneau en cas d’intervention d’urgence sur le 
toit, notamment pour les pompiers le cas échéant.

Cette installation génère une production annuelle de 180.454 kWh/an, en considérant un 
rendement moyen supérieur à 90 %. Les revenus HTVA dégagés par cette installation sont de 
deux types :

1° valorisation de l’électricité produite  : 25.260,00 €/an (achats évités)

2° valorisation des certificats verts  : 28.080,00 €/an

Le coût total de l’investissement est de 469.686,55 € HTVA, ce qui conduit à un temps de 
retour sur investissement de          469.686,55             = 8,8 années
                        (25.260,00 + 28.080,00)

Comme pour toutes les installations photovoltaïques un monitoring précis et très développé 
permet de suivre de près les productions. Ce monitoring nous a révélé que depuis la mise en 
service le 25 février, la journée la plus productive était le 23 mars de cette année avec 622 
kWh produits.
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L’alimentation électrique du CHR de Huy est assurée par deux arrivées 15.000 V sur deux 
câbles séparés venant de deux postes à haute tension différents. Le CHR de Huy possède 
également un groupe électrogène de secours et vient d’en installer un second qui permet 
d’étendre l’alimentation de secours aux services d’hospitalisation non critiques grâce aux 
1.600 kW désormais disponibles.

Sauf en cas de force majeur avec besoin de secours électriques internes, les 800kW puissance 
de ce second groupe sont mis à disposition du gestionnaire du réseau électrique Elia comme 
réserve de puissance. Contre une rétribution de 14.000€/an et pour le seul investissement 
de 5000€ pour le boîtier de télécommande, le CHR de Huy peut à tout moment lancer son 
groupe électrogène pour limiter sa consommation d’électricité sur le réseau voire même in-
jecter de l’énergie dans le réseau. Ce mécanisme au profit du gestionnaire de réseau Elia est 
appelé « réserve tertiaire » et permet à Elia de gérer les manques de puissance importants 
sur le réseau en moins de 15 secondes et pour une durée de 60 minutes. Le fait est peu fré-
quent (+/- 4 fois par an).

En dehors du CHR de Huy, il existe d’autres mécanismes de réserve primaire et secondaire. 
La réserve primaire est activable très rapidement (en 30 secondes) et sert à maintenir la 
fréquence du réseau (c’est-à-dire la qualité du courant) en réglant la marche des centrales 
électriques (pendant 15 minutes). La réserve secondaire est activable rapidement (en 15 mi-
nutes maximum) et règle couramment la quantité d’énergie injectée dans le réseau grâce au 
démarrage ou l’augmentation de puissance des centrales (pendant 15 minutes). 
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Le Contrat de Performance Energétique (CPE) repose donc sur un partenariat où ENGIE est 
rémunérée pour augmenter l’efficacité énergétique du CHR de Huy. Si les objectifs d’amé-
lioration énergétique ne sont pas atteints, une pénalité est appliquée à ENGIE tandis que les 
économies supplémentaires dépassant l’objectif sont réparties entre ENGIE et le CHR de 
Huy. Le processus est soutenu par une méthode de mesure et de calcul standardisée assez 
complexe et le même calcul est appliqué annuellement pour déterminer le gain d’énergie, soit 
26%, est atteint.

Le renouvellement de la chaufferie avec deux nouvelles chaudières, la cogénération, les 
pompes à chaleur et le système de récupération d’énergie sur l’air extrait représentent un 
investissement de 1,5 millions d’euros.

La valeur totale du contrat sur 10 ans est de 5 millions d’euros.


