BÂTIR
UN AVENIR
DURABLE.
ENSEMBLE.
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www.escolimburg2020.be
www.escolimburg2020.eu
“La province du Limbourg est très satisfaite du soutien européen accordé au projet ESCOLimburg2020. Sans lui, accéder aux aides européennes serait pratiquement impossible pour les petites communes. Grâce
à l’appui européen et la collaboration entre les partenaires concernés,
nous pouvons aider nos communes à rendre leur patrimoine immobilier
moins énergivore et à donner ainsi le bon exemple aux citoyens!
C’est également important dans le cadre des Covenant of Mayors.”
Ludwig Vandenhove
Député pour l’Environnement et la Nature
Province du Limbourg
Coordinateur de projet: Province du Limbourg | Contact: Nele Stas - nele.stas@limburg.be
Partenaire du projet: Dubolimburg, Infrax Limburg | Durée du projet: 01/04/2013 - 31/03/2016
Budget: € 1 174 380 (contribution UE: 75%) | Numéro de contrat: IEE/12/977
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Belgique

QU’EST-CE QUE
ESCOLIMBURG2020?

Limbourg

ESCOLIMBURG2020 vise à doper les performances

20 % leurs rejets sur leur territoire, y compris pour leur parc

énergétiques du patrimoine immobilier municipal vers la

immobilier.

norme ‘presque neutre en énergie’ dans la province belge du
Limbourg.

Outre cette volonté de pérenniser l’avenir du patrimoine, le
projet veut également diffuser au secteur du bâtiment et de

Ce projet s’inscrit dans le cadre des ambitions climati-

la construction le savoir-faire et les connaissances néces-

ques de la province du Limbourg, qui s’efforce de réduire

saires pour leur permettre d’assumer à l’avenir leur rôle en

son empreinte écologique jusqu’à atteindre la neutralité.

matière de développement durable.

ESCOLIMBURG2020 cadre parfaitement avec le Covenant
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Of Mayors, par lequel les 44 communes limbourgeoises

ESCOLIMBURG2020 reconnaît le besoin urgent d’une

établissent et exécutent des plans d’action pour le climat.

norme légale pour la rénovation du patrimoine communal et

De la sorte, elles souhaitent aller plus loin que la norme de

veut par le biais de ce projet contribuer à réduire la fracture

rejets de CO2 imposée par l’Union Européenne et réduire de

entre la construction immobilière neuve et la rénovation.
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COMMENT FONCTIONNE
ESCOLIMBURG2020?

Le projet ESCOLIMBURG2020 se base sur le fonctionne-

ESCOLIMBURG2020 s’efforce d’appuyer, d’optimiser et

ment des sociétés fournisseuses d’énergie (= ESCO, Energy

d’étendre le fonctionnement d’ESCO. Car le projet totalise

Service Company) d’Infrax. Ce gestionnaire de réseau pro-

plus que la somme de ses parties: les trois partenaires (pro-

pose un assortiment complet de services destinés à doper

vince du Limbourg, Infrax et Dubolimburg) jouent leur rôle

l’efficience énergétique du parc immobilier municipal. La

spécifique et apportent chacun leurs connaissances et leurs

formule de base gratuite comprend la télémétrie et le moni-

compétences, afin d’obtenir un effet de levier. Ensemble,

toring, une étude de faisabilité et le cadastre énergétique.

ces partenaires appuient l’ambition provinciale consistant

À cela s’ajoute un éventail étendu de services de consul-

à atteindre la neutralité climatique du parc immobilier

tance, notamment des simulations dynamiques et des

limbourgeois.

campagnes de mesure. Au bout du compte, l’autorité communale peut opter pour un projet complet et entièrement
sur mesure (voir page 20).
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FONDEMENTS DU
FONCTIONNEMENT
D’ESCO D’INFRAX
Économies et rendement avant tout

Savoir-faire pointu, expérience et aptitude

Avec l’autorité locale, Infrax s’efforcer d’améliorer l’efficience

Infrax a accumulé une immense expérience dans les do-

énergétique du parc immobilier communal ou provincial.

maines technique, législatif, administratif, du contrôle des

Infrax recherche des solutions optimales dans le but de tou-

économies, de la coordination de projets… Or ce niveau

jours maximiser les économies et les bénéfices du client.

de connaissances n’est pas toujours disponible localement,

Infrax applique une méthode intégrale en examinant cha-

souvent en raison du temps nécessaire pour l’acquérir. Infrax

que immeuble selon un concept total. Il soumet toujours

intervient alors pour assister les services municipaux sou-

la solution la plus optimale en tenant compte des délais

vent surchargés et complète l’expertise des fonctionnaires

d’amortissement, du budget disponible et bien entendu,

par des informations de pointe sans cesse réactualisées, ti-

des conditions et des besoins de l’administration et du

rées de son réseau étendu. Infrax dispose ainsi d’une grande

personnel.

aptitude à préparer en interne tous les types de travaux,
depuis l’amélioration d’installations de chauffage existantes
jusqu’aux rénovations totales et en profondeur du bâtiment.
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Solution totale

Pas de frais d’investissement supplémentaires

Infrax est un partenaire stable et fiable qui ne se contente

Rénover un bâtiment pour réduire sa consommation

pas de conseils sur l’énergie et d’études sur les mesures en-

d’énergie est impossible sans investir. Avec le préfinance-

visageables. Avec ESCO, les mesures proposées sont effecti-

ment d’ESCO, l’autorité locale dégage des moyens suffisants

vement exécutées en concertation avec les administrations

pour les investissements en efficience énergétique par ceux

locales. Toutes les facettes de la consommation d’énergie

qu’elle économise sur les coûts d’énergie. Cette formule

sont passées au crible: chauffage, ventilation, isolation,

extrêmement commode ne grève pas le budget communal

climatisation, éclairage, énergies renouvelables. Infrax remet

ou provincial.

ainsi une solution totale: informations, conseils, coordination, surveillance, exécution, et même jusqu’au financement.
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LES ATOUTS
SUPPLÉMENTAIRES D’ESCO

Soutien des autorités locales

Mesurer, c’est savoir

Les communes ont tout intérêt à rénover durablement leur

Pour aider les autorités locales à visualiser leur consomma-

patrimoine immobilier, pour le valoriser, le préparer pour

tion d’énergie, ESCOLIMBURG2020 leur propose via Du-

l’avenir, économiser de l’énergie et de l’argent et réduire la

bolimburg un Retrofitting & Renewable Energy Action Plan

dépendance énergétique. De la sorte, les autorités com-

(plan R&R) des différentes communes limbourgeoises, lors

munales jouent envers la population un rôle d’exemple en ce

d’entretiens individuels avec les responsables de politique.

qui concerne la construction et l’habitat durables.

Cette étude reprend des chiffres qui peuvent être intégrés
dans la mesure de suivi pour le Covenant Of Mayors. Sur
cette base, la commune peut examiner les émissions de CO2
sur son territoire, les évaluer et les confronter à l’impact du
plan communal d’action climatique.
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Pour faire progresser les connaissances

Possibilités de financement innovantes

Tant les autorités locales que le secteur du bâtiment sont

ESCOLIMBURG2020 propose aux villes et communes de

sensibilisés et informés. Cela incite les autorités locales dans

préparer leur patrimoine foncier pour l’avenir, afin de revalo-

une voie plus durable, afin de remplir au mieux leur fonction

riser les bâtiments, prolonger leur durée de vie dans de bon-

d’exemple. Pour le secteur de la construction, l’accent

nes conditions et en fin de compte, économiser de l’argent.

est surtout mis sur la transmission des renseignements

Par une étude financière, ESCOLIMBURG2020 cartographie

spécialisés pour que les entreprises respectent les futures

les nouvelles techniques et possibilités de financement

conditions (légales) se rapportant à la construction durable.

adaptées au budget communal. De la sorte, des rénovations

De la sorte, des bureaux d’études, cabinets d’architectes et

durables deviennent financièrement possibles malgré la crise

entrepreneurs accumulent de fortes avancées au niveau des

économique.

connaissances, ce qui leur permet d’améliorer leurs positions
économiques, aujourd’hui et demain.
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LE RÔLE EUROPÉEN

Les moyens que génère ESCOLIMBURG2020 grâce à

“Moyens européens pour le Limbourg”

l’Intelligent Energy Europe sont déployés dans plusieurs

Le député provincial Van den Hove: “La province est très

domaines:

satisfaite des moyens européens destinés aux projets clima-

– Optimisation du fonctionnement d’ESCO d’Infrax

tiques. Les petites communes toutefois, éprouvent sou-

– Trouver des mécanismes de financement innovants et les

vent des difficultés à les solliciter, et a fortiori, les obtenir.
C’est pourquoi notre collaboration avec les partenaires est

adapter aux besoins du groupe cible

importante: de la sorte, nous pouvons obtenir des budgets

– Mise en place d’une offre intégrale à partir de la synergie

européens au profit du Limbourg.”

des trois partenaires, afin d’accélérer et de renforcer les
investissements visant à rendre le patrimoine immobilier
communal plus durable.
– Examiner les forces et défis des autres projets européens
(IEE) pour renforcer son offre à soi, mais également
échanger leur savoir-faire avec des projets étrangers et
leurs partenaires respectifs.
– Inciter les acteurs à une politique plus durable
– Stimuler le secteur du bâtiment
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Rénovation de grande ampleur, privilégiant l’efficience

et administratif, en se concentrant sur les collaborations

énergétique et la durabilité, de bâtiments publics dans la

potentielles.

province du Limbourg. Nous escomptons la contagion de

Concrètement, cela se traduit par:

l’effet positif aux autres bâtiments publics et résidentiels,

– 19.837.230 € en investissements énergétiques

par l’adoption de la stratégie ESCOLIMBURG2020 aux

– Économies d’énergie d’au moins 30 % par bâtiment,

autres institutions et autorités des régions contiguës: les

avec une moyenne de 40 % pour l’ensemble du projet

zones dans lesquelles Infrax exerce des activités (une partie

– Réduction de 50 000 tonnes des rejets de gaz à effet

de la Flandre occidentale, Brabant Flamand, Anvers), celles

de serre

dans lesquelles Eandis, un autre gestionnaire de réseau, est

– Au moins 11.000 MWh d’économies d’énergie par an

actif, la Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale, et même

– 44 autorités locales bénéficient d’un Retrofitting & Rene-

l’Europe, dans le cadre des Covenant Of Mayors.

wable Energy Action Plan (plan R&R) sur mesure pour
leur patrimoine immobilier
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ESCOLIMBURG2020 veut préparer le secteur du bâtiment à

– Analyse, amélioration et développement du modèle

l’avenir par l’augmentation de capacité au niveau technique

ESCO sur l’ensemble de la province du Limbourg
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LE FONCTIONNEMENT
D’ESCO ET
ESCOLIMBURG2020
EN 7 PHASES

1

5

Étude de faisabilité

La réunion de démarrage définit la date de départ et le délai

bâtiment, est élaborée une étude de faisabilité incluant

d’exécution des travaux. Infrax se charge également du suivi

une estimation des frais et des économies finales. Elle est

du chantier durant toute la phase d’exécution.

gratuite pour les pouvoirs publics.

2

6

Étude détaillée

Réception

Infrax assume le contrôle des travaux exécutés, jusqu’au jour

Après approbation par le conseil communal, toutes les

de la réception provisoire des travaux. Les problèmes éven-

techniques de l’étude de faisabilité sont examinées lors

tuels sont exposés aux exécutants et résolus. La réception

d’une réunion d’étude d’incidence afin de pouvoir exécuter

définitive a lieu 12 mois plus tard, précédée d’un contrôle.

les éventuelles adaptations requises. Sitôt cette analyse

7

exécutée, le bureau d’études s’attelle à l’élaboration de

Règlement financier

l’étude détaillée. Les devis, plans et métrés sont établis pour

La commune ou la province paie l’investissement à l’aide

chacune des techniques, en vue de dresser une estimation

de la formule qu’elle a choisie: soit sur fonds propres, par

des coûts. Cette phase est aux frais de la commune.

un emprunt ordinaire ou par un préfinancement via Infrax

3

(emprunt sur maximum 20 ans). Infrax propose en outre de

Demande de devis

nouvelles possibilités de financement en fonction des résul-

Les demandes sont introduites auprès d’une liste

tats de l’étude financière.

d’entrepreneurs qualifiés. Ceci permet aux entrepreneurs
locaux de remettre leur devis.

4

Adjudication

Après approbation du rapport d’adjudication par le comité
de gestion d’Infrax et le conseil communal est organisée
une réunion de démarrage réunissant toutes les parties
concernées.
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Exécution

Au moyen d’un questionnaire et d’une visite sur place du
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PARTENAIRES
Province de Limbourg

pose depuis 2010 aux communes plusieurs services ESCO

Au 1er janvier 2010, la province belge du Limbourg comptait

sur mesure. Il est apparu que les communes avaient surtout

835.505 habitants domiciliés dans 44 communes. Le gou-

besoin de soutien de nature technique, organisationnelle

vernement provincial a fixé d’ambitieux objectifs pour att-

et financière. Pour l’instant, 41 des 44 communes limbour-

eindre la neutralité climatique. Les communes jouent un rôle

geoises se sont formellement engagées à utiliser le panel

de partenaire important et en sa qualité d’autorité d’appui, la

de services ESCO. Infrax se charge également des études

province joue celui de coordinateur ‘covenant’, dans le cadre

de faisabilité et de détails, des adjudications, du suivi des

des Covenant Of Mayors de 2010. Le Limbourg était la pre-

travaux ainsi que des formules de financement.

mière province en Europe à ratifier le Covenant Of Mayors
par le biais de toutes ses communes (la dernière le 30 no-

Dubolimburg

vembre 2011). Pour établir leurs plans climatiques respectifs

Depuis 2009, Dubolimburg soumet au secteur du bâtiment,

et leurs calculs de neutralité énergétique, ces dernières ont

aux autorités locales et aux particuliers des conseils indé-

été assistées par la province du Limbourg, Dubolimburg,

pendants et objectifs (sur mesure) pour la construction et

Infrax et le Bond Beter Leefmilieu (l’équivalent flamand

l’habitat durables. En sa qualité de centre d’expertise provin-

d’Inter-Environnement Wallonie). Les investissements en

cial, Dubolimburg joue un rôle de moteur dans les campag-

énergie, réalisés dans le cadre d’ESCOLIMBURG2020,

nes de sensibilisation et d’information pour le compte de la

contribuent aux actions du plan climatique et à la fonction

province du Limbourg. La méthode de travail et l’approche

d’exemple que doivent jouer la province et les communes.

de Dubolimburg ont été prises en modèle par l’autorité
flamande afin d’introduire un centre d’expertise comparable

Infrax
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sur la construction durable dans les autres provinces du

Infrax est un gestionnaire de réseau entièrement détenu et

nord du pays. Dubolimburg soutient les villes et communes

financé par les autorités locales et régionales de 126 villes

pour préparer et implémenter chacune leur propre plan

et communes de Flandre. Infrax s’efforce surtout de soutenir

d’action climatique sur mesure, notamment en établissant

ces villes et communes pour assurer le contrôle et la diminu-

des calculs de neutralité en CO2. Parmi les actions clés

tion des besoins énergétiques de leur patrimoine foncier.

de Dubolimburg, citons celles permettant l’élaboration de

Les audits et la comptabilité énergétiques (permettant

projets démos innovants, l’encadrement et les conseils de

d’assurer un suivi de la consommation de la plupart des

projets urbains ou immobiliers (rénovation ou construction

bâtiments très énergivores) sont deux bons exemples. Pour

à neuf). Ce service sert de puissant levier pour conduire

que le potentiel d’économies soit bien exploité, Infrax pro-

jusqu’au (nouveau) service ESCO d’Infrax.
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“ESCO réfléchit toujours
en fonction du client”
Jos Dreessen
coordinateur de projet ESCO
province du Limbourg

LA PAROLE AUX AUTORITÉS LOCALES

“Budget, savoir-faire et temps: nous sommes gagnants sur toute la ligne”
La province du Limbourg collabore depuis longtemps avec le gestionnaire de réseau Infrax pour assurer le suivi de la consommation d’énergie de ses principaux bâtiments, pour des audits énergétiques et des conseils spécifiques. Depuis peu, elle
exploite également l’assortiment de services ESCO d’Infrax.
Jos Dreessen (coordinateur de projet ESCO, direction gestion des services techniques, département bâtiment/Real Estate,
gouvernement provincial du Limbourg): “Environ 8,5 millions d’euros du budget d’investissement provincial étaient destinés
à appuyer ESCOLIMBURG2020. Vu le manque de temps et de personnel, la province du Limbourg a accepté l’offre d’Infrax
consistant à préparer des dossiers d’économies d’énergie, avec un accompagnement intégral d’A à Z. Le fait qu’Infrax en ait
assumé toute la responsabilité s’est évidemment révélé décisif. Les avantages budgétaires étaient la cerise sur le gâteau.”
“Nous nous sommes entre autres attaqués aux campus académiques de Fourons, Lommel et Diepenbeek, en nous concentrant surtout sur le renouvellement des toitures (nous avons notamment aménagé une toiture végétale) et l’isolation. Le
suivi des travaux s’est déroulé sans anicroche: nous n’avions qu’un seul interlocuteur, ce qui a permis de limiter les situations
conflictuelles. Les travaux ont été achevés selon le programme, à notre entière satisfaction.”
La province du Limbourg est à ce point ravie qu’un nouveau plan d’investissement durable est annoncé à Fourons, Lommel,
Diepenbeek, Tongres, Hasselt et Neerpelt.
Jos Dreessen recommande vivement le service ESCOLIMBURG2020 aux autorités locales. “Mais elles ont tout intérêt à bien
se préparer. Un budget et un agenda réalistes sont cruciaux. Les autres aspects ne peuvent évidemment pas être négligés, par
exemple une analyse claire du projet, les gains énergétiques, la vétusté des bâtiments et la nécessité des travaux de rénovation. N’oublions pas non plus que des travaux d’une telle ampleur demandent beaucoup de souplesse de toutes les parties, et
qu’il est toujours préférable de désigner un seul responsable final du projet, habilité à prendre les décisions requises.”
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Patrick Clerckx
fonctionnaire chargé des sports
commune de Lummen

Raf Theuwis
patron du service de gestion du patrimoine
commune d’Overpelt

“Toutes nos attentes ont été comblées”

“Le résultat: une hausse de confort inversement
proportionnelle à la facture d’énergie”

“ESCO réfléchit toujours en fonction du client”

Marc et André Penxten, respectivement bourgmestre et

La commune limbourgeoise de Lummen a sollicité ESCO

La commune d’Overpelt désirait rénover les bâtiments

échevin de la commune flamande d’Alken, sont très satisfaits

pour revaloriser son hall des sports et sa piscine, dont

hébergeant ses services techniques. “ESCOLIMBURG2020

d’ESCO. Leur commune a totalement réaménagé le centre

l’éclairage était totalement désuet. “Le mode de fonction-

s’est révélé le partenaire idéal”, reconnaît Raf Theuwis,

de rencontre Saint-Joris (Sint-Jorisheem): le bâtiment a été

nement d’ESCO nous a beaucoup plu”, explique Patrick

patron du service de gestion du patrimoine. “Notre service

déshabillé, son affectation modifiée et son niveau de confort

Clerckx, fonctionnaire chargé des sports. “Ses collaborateurs

technique manquait de temps; or de tels travaux demandent

revu. “Toutes les promesses et les attentes en matière de

ont attentivement écouté nos besoins et nos souhaits, et

énormément de préparation et un grand savoir-faire.

durabilité ont été respectées. Les frais d’énergie ont baissé,

pendant tout le processus de rénovation, étalé sur plus

Pour une commune comme la nôtre, réaliser les travaux

le confort d’utilisation a sensiblement progressé”, assure-t-

d’un mois, ils nous ont constamment informés de l’état

nous-mêmes était impossible. Nous avons donc solli-

il. La collaboration avec ESCO s’est parfaitement déroulée.

d’avancement des travaux, dans lesquels nous avons été

cité ESCO. ESCOLIMBURG2020 ne vise pas ses propres

“Les relais de communication étaient courts, nous avons

étroitement impliqués. Les délais ont été bien respectés.

bénéfices, mais au contraire, cherche à maximiser les gains

chaque fois été correctement informés dans les délais.”

Nous en sommes comblés.”

ou les économies au profit de son commanditaire et client,

Pourtant, à Alken, les rénovations durables n’allaient pas de

Le reconditionnement de la salle des sports n’est pas passé

qui est au centre de ses préoccupations. Par son expertise

soi. “Si l’on veut rénover durablement un immeuble, il faut

inaperçu. “L’éclairage est mieux adapté aux besoins du bâti-

et son savoir-faire, il a rapidement et brillamment exécuté

bien saisir que certaines opérations sont impossibles sans

ment et coûte moins grâce à l’emploi de minuteries. Outre

les travaux. Depuis l’étude de faisabilité, gratuite, jusqu’à

toucher à d’autres éléments non concernés par l’énergie.

la facilité d’emploi, le confort a progressé, surtout dans la

la réception définitive: chaque phase s’accompagne d’une

Pour installer des panneaux solaires sur la toiture d’un hall

piscine où l’éclairage subaquatique fait l’unanimité auprès

communication claire et nous permet de soumettre nos de-

de sport par exemple, il faut d’abord s’assurer que cette toi-

des nageurs. Nous sommes vraiment heureux de la façon

mandes. Les bâtiments sont maintenant prêts pour affronter

ture est en bon état et capable de supporter l’infrastructure.

dont les travaux ont été menés et du résultat final.

l’avenir: la qualité de l’air et de la lumière s’est améliorée,

Sinon, c’est par là qu’il faut commencer, ce qui augmente

Chapeau à ESCO!”

le confort d’utilisation a nettement progressé et les coûts

Marc Penxten
bourgmestre
commune d’Alken

André Vanhex
échevin de l’aménagement du territoire
commune d’Alken

évidemment les frais. Et même s’ils ne sont que de loin

d’exploitation ont diminué. Nous sommes très satisfaits et

relatés au concept de durabilité, ils grèvent malgré tout le

avons décidé de réaliser la rénovation du hall de sport avec

budget total nécessaire.”

ESCOLIMBURG2020.”
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ESCOLIMBURG2020
Dubolimburg
Marktplein 7/1, 3550 Heusden-Zolder
www.dubolimburg.be
Contact: Sandra Penders
sandra.penders@dubolimburg.be

Infrax
G. Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt
www.infrax.be
Contact: Erwin Maes
erwin.maes@infrax.be

Province du Limbourg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
www.limburg.be
Contact: Nele Stas
nele.stas@limburg.be
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