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Dès son arrivée en 2015  dans son nou-
veau siège au Sart-Tilman, EVS a affiché sa 
green attitude. La société, leader de mon-
dial dans la numérisation et diffusion de 
l’image vidéo a d’emblée réfléchi aux meil-
leures pratiques à adopter pour son em-
preinte écologique, et donc sa consomma-
tion énergétique. « La première phase de 
notre « Energy Program » a été celle visant 
à diminuer notre consommation en sensi-
bilisant nos 500 employés», explique Loïc 
Bologne, le Head of Workplace & Procure-
ment. Après ce premier effort qui a permis 

une réduction de 31% de notre consom-
mation d’électricité (seule énergie utili-
sée chez EVS), on a enclenché la vitesse 
supérieure, celle vers une autoproduction 
accrue pour rencontrer nos besoins éner-
gétiques de la manière la plus verte, res-
ponsable et raisonnable possible. »

Energie triphasée
Un ambitieux plan de développement est 
alors élaboré et reçoit l’aval enthousiaste 
de la direction. Tout va alors être mis en 
place début 2020, pendant le confinement. 

« Tout », cela signifie que EVS va passer de 
ses 600  panneaux photovoltaïques déjà 
existants en toiture à 2330  aujourd’hui  ! 
700 sont installés sur un immense talus à 
l’arrière du parking extérieur. Tandis qu’un 
peu plus loin une nouvelle zone parking 
est aménagée et couverte d’un immense 
carport accueillant 1000 autres panneaux. 
Cerise sur le gâteau, tout est conçu pour 
que des bornes de recharge électrique 
(directement de la source de production 
photovoltaïque aux consommateurs garés 
juste en dessous) soient progressivement 
installées. 24  sont déjà opérationnelles 
bientôt rejointes par 24 autres. Plusieurs 
bornes pourraient encore fleurir pour 
équiper le parking extérieur. Un dévelop-
pement non négligeable vu que le charroi 
EVS compte 330 véhicules.
Un petit bâtiment, judicieusement placé 
entre les deux grandes surfaces photovol-
taïques au sol, abrite un transformateur 
permettant la conversion directe de l’élec-
tricité de 400 volts à 15.000 volts avant 
d’être injectée dans le bâtiment.
Enfin, pour refroidir ses salles de serveurs 
qui représentent un gouffre énergétique 
(quasi 75% de la consommation électrique 
du bâtiment), la société de haute techno-
logie audiovisuelle recourt à la technique 
de refroidissement adiabatique. Celle-ci 
consiste à diffuser un brouillard d’eau pour 

Un « Energy Program » en trois dimensions

Pour réaliser son « Energy Program » lancé dès 2016, la société liégeoise EVS a déployé en 2020 une 
approche tridimensionnelle. Elle a augmenté son parc photovoltaïque de 600 à 2300 panneaux, 

entamé l’installation de bornes de recharge automobile sur ses parkings et mis au point un système 
innovant (combinant eau de pluie et électricité) de refroidissement de ses salles de serveurs. Pour plus 
d’économie, de durabilité et de modernité.
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refroidir régulièrement l’air des serveurs 
rooms. A cette fin, EVS récolte l’eau de pluie 
au départ des ombrières photovoltaïques 
et la stocke dans plusieurs citernes souter-
raines. « L’ajout de nouvelles citernes d’eau 
de pluie nous permet de ne plus utiliser 
du tout d’eau de ville à destination de nos 
systèmes de refroidissement  », souligne le 
Project Manager Bernard Maréchal.

Baisse de 7 gigas à 4,5 gigas !
Le résultat ne s’est pas fait attendre : EVS 
est passée de 7 gigas d’électricité achetée 
en 2016 à 4,5 gigas en 2021 ! Soit l’effet 
de ses efforts de réduction de consomma-
tion et de l’accroissement de sa production 
verte. «  On est à 100% d’autoconsomma-
tion et à 12% d’autosuffisance » se réjouit 
Loïc Bologne, Head Of Workplace & Procu-
rement. Il poursuit : « La Leadership Team 
de EVS était convaincue de notre projet et 
de la nécessité de cet effort. Elle a donc 
soutenu fortement sa réalisation ». Et la 
société liégeoise ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin. «  Nous nous sommes 
aussi engagés dans une dynamique plus 
large au niveau du Liège Science Park 
voisin. On voudrait d’ici plus ou moins 
2025 créer avec les autres entreprises du 
Parc, un énorme champ de panneaux pho-
tovoltaïque sur l’immense terrain mitoyen 
à EVS. On n’en serait pas l’installateur et 
gestionnaire mais acheteur de l’électricité 

produite, au sein d’une communauté locale 
d’énergie. Cela a aussi du sens au niveau 
de notre responsabilité sociétale d’entre-
prise (RSE) ».
Le duo porteur de l’Energy Program, le 
Head of Workplace & Procurement Loïc 
Bologne et son Facility Project Manager 
Bernard, sont particulièrement fiers du 
travail accompli, d’incarner une nouvelle 
vision, appréciée par leurs clients et les 
team members.
«  C’est l’accomplissement d’un travail de 
plusieurs années de réelle réflexion sur 
notre empreinte écologique et sur la fa-
çon don ton agit sur l’écosystème. En ayant 
en permanence à l’esprit la devise  : «  la 
meilleure énergie est celle qui n’est pas 
consommée ». Le projet a vraiment été un 
projet EVS à quasi 100%, conçu et porté 
en interne par toute l’équipe Facilities qui 
compte des compétences très élevées. Le 
seul know how extérieur sollicité, recon-
naît Loïc Bologne, a concerné l’établisse-
ment du cahier de charges technique. On 
s’est fait aider par Eliosys, société spécia-
lisée en la matière et installée sur le cam-
pus le l’ULg.»
Sur le toit de EVS, en surplomb des 
immenses mosaïques constituées de 
2000 nouveaux panneaux photovoltaïques, 
le Project Manager Bernard Maréchal 
conclut : « S’engager dans un projet autour 
de l’énergie pour le futur et le réaliser est 

la démonstration que c’est faisable. On 
montre l’exemple. Depuis le début de notre 
projet, plein d’entreprises locales et même 
au-delà nous ont contactés pour bénéficier 
de notre best practice. Le fait que nous 
l’ayons accompli démystifie le parcours 
nécessaire et conscientise un maximum 
d’entreprises qu’il est possible de prendre 
en main sa production et consommation 
d’énergie verte ».
Par Fernand Letist
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01. Chez EVS, une seule énergie : l’électricité. En 
partie fournie par ses bataillons de panneaux pho-
tovoltaïques. Des 600 panneaux couvrant sa toiture 
dès son installation en 2015, la société est passée 
aujourd’hui à 2300 !
02. Bernard Maréchal, Project manager et Loïc 
Bologne Head of Workplace & Procurement  sous 
l’ombrière du parking équipé de bornes de recharge. 
L’électricité vient directement du millier de panneaux 
solaires juste au-dessus.
03. Pour étendre sa surface photovoltaïque, EVS a 
mis à profit tous les espaces possibles. L’immense 
talus à l’arrière du parking en accueille 600 et 1000 
autres recouvrent le carport d’un nouveau parking 
équipé de bornes de recharge pour autos
04. Les collecteurs d’eau chaude (à gauche) et d’eau 
glacée (à droite). Cette dernière est utilisée pour 
refroidir par brumisation les salles des serveurs.
05. Quelques onduleurs du système photovoltaïque. 
Ils transforment le courant continu des panneaux 
solaires en courant alternatif utilisable.

03

04 05

19FACILITY AWARDS


