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L’énergie, le nœud du problème
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La gestion de l’énergie sera envisagée ici sous le 
seul angle du management quotidien, mais il 
faut garder à l’esprit que la question 

énergétique prend une grande place dans l’origine 
d’autres tendances mentionnées dans les pages qui 
précèdent : l’émergence de la CSR, l’organisation 
nouvelle de la mobilité, le NWOW, la concentration 
des espaces de travail, et même la (re)localisation 
responsable de l’entreprise. En effet un bâtiment très 
performant éloigné des centres urbains provoquera 
une surconsommation d’énergie en déplacements 
qui ne sera pas compensée par l’économie de 
chauffage/climatisation. La gestion de l’énergie 
devrait donc idéalement se concevoir globalement et 
non pas seulement au niveau de chaque entreprise 
considérée comme un « îlot ».

Kyoto : à l’origine de la performance 
des bâtiments (PEB)
Loin des préoccupations quotidiennes du facility 
manager, le protocole de Kyoto de 1997 a pourtant 
sérieusement impacté ses pratiques. C’est lui qui a 
entraîné la promulgation des directives PEB 
(2002/91/CE) et PEB « recast » (2010/31/EU), cette 
dernière toujours en cours de transcription en 
Belgique. 

Dépassant la problématique de l’énergie consommée 
pour englober l’énergie « grise » et l’impact sur 
l’environnement, les certifications BREEAM, Valideo, 
HQE et consorts ont encore augmenté le niveau 
requis. Le marché en a été lui aussi profondément 
bouleversé. Le « diplôme » environnemental mérité 
par un bâtiment est à présent une composante de sa 
valeur… et la cause d’une moins-value pour les 
bâtiments plus anciens ou moins bien conçus.

Indispensables énergies renouvelables
Il est acquis désormais que plus aucun bâtiment 
neuf ne peut se comporter comme un consommateur 
passif d’énergie et de ressources. En plus ou moins 
grandes proportions, il doit assurer au moins une 
partie de ses besoins, en électricité, en chauffage, en 
refroidissement ou en eau. À l’extrême, certains 
plaident pour des bâtiments « zéro énergie » ou « à 
énergie positive », plus producteurs nets que 
consommateurs. 
Mais si la technique peut tout, les moyens ne sont pas 
extensibles à l’infini : il reste à établir que ces solutions 
extrêmes sont économiquement viables. Il reste 
également à repenser les réseaux de distribution pour 
interconnecter des bâtiments qui sont certes auto-
suffisants, mais seulement en moyenne annuelle.       

La gestion de l’énergie n’est pas juste une tendance parmi d’autres dans un éventail 

de facteurs concordants ou antagonistes. Au contraire, la problématique planétaire de 

l’approvisionnement en énergie, alourdie par les inquiétudes pour le climat et aggravée par 

la crise économique, est sans doute LE facteur causal fondamental qui agite aujourd’hui 

les sociétés humaines, quel que soit leur niveau de développement. 
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À certaines périodes de l’année ou de la journée, la 
présence du réseau est indispensable pour absorber 
l’excès de production ou fournir l’appoint nécessaire. 
Actuellement ces bâtiments constituent des 
exceptions dans des réseaux énergétiques qui les 
absorbent comme de simples irrégularités stati-
stiques. Mais quand ils seront plus nombreux, le 
réseau actuel devra avoir évolué vers le smartgrid, le 
réseau intelligent. Or cette évolution sera complexe 
et coûteuse et certains, qui vont jusqu’à rêver à un     
« internet de l’énergie », oublient un peu trop vite 
l’énorme différence de puissance en jeu pour 
transporter un mégawattheure ou un mégaoctet.

une production centrale 
adaptée au renouvelable
Et la production devra s’adapter elle aussi : avec son 
obligation de fonctionner toujours à plein régime, le 
nucléaire n’est pas le complément idéal des énergies 
renouvelables par nature très variables. Il faut au 
contraire démultiplier le nombre des centrales 
électriques au gaz ou à la biomasse, capables de 
réagir rapidement en modulant leur puissance en 
fonction des irrégularités du renouvelable. 
Toutefois le parc immobilier existant va dominer 
quantitativement pendant encore des décennies par 

rapport au parc des nouveaux immeubles 
performants. C’est pourquoi il est plus important de 
diminuer la consommation des bâtiments énergi-
vores, en commençant par les investissements les 
plus vite amortis, l’isolation, que de fixer des règles 
extrêmes pour les seuls bâtiments neufs. Cette 
rationalité économique-là est moins prestigieuse que 
les tours flambants neuves, mais elle est la plus 
rentable au niveau macro-économique.

Des bâtiments intelligents par nécessité
Comme de grands végétaux immobiles, les bâtiments 
certifiés et performants s’orientent au vent et au 
soleil, se régulent en température et en humidité,                        
« inspirent » et « expirent » un air contrôlé, absor-
bent des matières et des fluides et en rejettent 
d’autres. Bien qu’elle ne soit pas une énergie, l’eau fait 
partie de ces flux de ressources naturelles disponible 
en quantités finies qui traversent le bâtiment.
Toute cette homéostasie demande une régulation 
de plus en plus fine, capable de tenir compte de 
boucles de rétroaction complexes. L’informatique 
y pourvoit en dotant ces bâtiments d’une forme     
« d’intelligence », sous la forme de systèmes de 
gestion centralisés gérant de façon interconnectée 
l’HVAC, l’éclairage, les protections solaires, 
l’ouverture des fenêtres … et ce uniquement en 
fonction des besoins réels et de la demande.

Source d’innovation sans précédent
Ce n’est pas le lieu de mentionner ici en détails 
l’extraordinaire foisonnement de technologies 
nouvelles qui se sont développées et continuent à 
s’améliorer pour mieux gérer l’énergie. À de très 
nombreuses reprises, Profacility a visité et présenté 
des bâtiments exemplaires ou innovants à divers 
titres. Un aperçu des articles disponibles sur ces 
thèmes est proposé en fin d’article. 
Mais les techniques ne sont pas seules concernées : 
les comportements de consommation, les réflexes 
anti-gaspillage, les pratiques de gestion ont également 
évolué. Il faudrait encore que l’urbanisation, donc les 
réglementations, soient elles aussi repensées. Car le 
retour à la ville dans des quartiers où une certaine 
densification de l’habitat se conjugue avec une 
qualité de vie et une mixité fonctionnelle (bureaux, 
commerces et services) est la meilleure voie vers une 
conception « totalisante » de la gestion parcimonieuse 
de l’énergie. 
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