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L’entretien du mois
Tony Leroy et Maxence De Langautier, Walterre

«Avant d’isoler, 
optimiser les systèmes» 
Créée en février dernier, l’entreprise Walterre se positionne sur un créneau nouveau : l’assistance à 
maîtrise d’exploitation. Le concept : s’attaquer directement aux gaspillages générés par un manque 
d’efficience dans les chaufferies. Entretien avec Tony Leroy, co-fondateur et président, et Maxence De 
Langautier, co-fondateur et directeur général.

CFP : Quelle est l’origine de la 
création de Walterre ?
M. D. L.  : Nous avions des «best practices» 
avec Econeaulogis, le bureau d’ingénie-
rie environnementale du bâtiment créé 
par Tony en 2009, qui travaille notam-
ment sur les dysfonctionnements et maî-
trises d’œuvre des chaufferies. Il y a trois 
ans, l’idée nous est venue d’industrialiser 
une méthodologie associée au digital s’ap-
puyant sur notre savoir-faire. Mais pour 
être identifiés, nous ne pouvions pas être 
portés par un bureau d’études car le risque 
était grand que l’on confonde les genres. 
Là, nous avons certes un métier à créer et à 
expliquer mais nous serons beaucoup plus 
lisibles.

T. L.  : L’idée dominante aujourd’hui est 
de dire que pour réaliser des économies 
d’énergie, il faut en priorité s’attaquer à 
l’enveloppe du bâtiment pour ensuite 
se préoccuper des systèmes de produc-
tion. Mais sur tous les audits réalisés par 
Econeaulogis – plus de 500 – le constat est 
clair : en optimisant les systèmes, des éco-
nomies considérables sont possibles dans 
une chaufferie. On sait que sur 95 % des 
logements, on génère de 5 à 35 % d’éco-
nomies uniquement avec la dépense de 
maintenance et de pérennisation et, par-
fois, sans dépense du tout, avec de simples 
réglages. Ce constat, je le tire de mes ori-
gines de fils d’artisan chauffagiste mais 
également de mes expériences profes-
sionnelles : responsable technique chez 
un fabricant d’équipement de chauffage de 
premier plan puis dirigeant d’un BET.

L’habitat à chauffage collectif 
est-il votre unique domaine 
d’intervention ?
T. L. : Pour le moment, oui. L’individuel et 
le tertiaire, nous y viendrons à terme, mais 

nous commençons par le plus compliqué ! 
Dans le collectif entrent en jeu des aspects 
humains. C’est un segment où se posent 
également des problèmes de compréhen-
sion et de pédagogie. En tant qu’assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage énergétique, nous 
sommes là pour apporter du service et du 
liant entre tous les acteurs, du maître d’ou-
vrage à l’exploitant, en passant par le ges-
tionnaire, le bureau d’études et les usagers. 
Notre idée : remettre tout le monde autour 
de la table et connecter l’humain avant de 
connecter les systèmes ! C’est ce dont on a 
le plus besoin aujourd’hui. Les gens sont 
prêts à dépenser mais ils veulent com-
prendre pourquoi ils le font.

L’utilisateur reste votre client 
final…
T. L.  : : Le syndic est notre client mais, en 
effet, le client final est l’utilisateur. Quand 
le syndic nous mandate, nous nous ren-
dons sur l’installation 
pour la diagnostiquer, 
au travers de plus de 
650 points de contrôle. 
Le rapport détaillé 
contient une synthèse 
avec un plan d’actions 
hiérarchisé allant des 
actions sans investisse-
ment jusqu’aux travaux 
les plus importants 
(connecté, travaux d’en-
veloppe). Le but est de 
créer des paliers jusqu’à atteindre le bâ-
timent efficient. Efficient par rapport à 
quoi ? Nous avons constitué un panel de 
bâtiments représentatifs qui permet de 
comparer leurs performances dans des 
situations équivalentes… En assemblée gé-
nérale de copropriété, la résolution du bud-
get énergie est souvent négligée, alors qu’il 
est le plus important et représente entre

45 et 75 % du budget glo-
bal. Les gens se comparant 
toujours par rapport à eux-
mêmes, en leur proposant un 
indicateur, nous pouvons observer si le bâ-
timent surconsomme ou pas par rapport 
à un ensemble d’autres de même type. Et 
là, la possibilité de réaliser des économies 
simplement apparaît, déclenchant les ac-
tions. Fort de ce constat, nous pouvons dire 
à la copropriété que trois tranches poten-
tielles de travaux peuvent être envisagées. 
Nous leur indiquons qu’ils vont faire des 
économies d’usage et nous leur montre-
rons que ça marche ! Nous aurons vérifié, 
au préalable, auprès de l’exploitant que la 
maintenance a bien été effectuée. A la fin 
de la première année, on relève les comp-
teurs et, à la suite de l’observation de la 
baisse des charges, nous produisons deux 
rapports : un rapport technique détaillé et 
un rapport d’activités financier et environ-

nemental contenant le 
plan d’actions à desti-
nation des AG. Ainsi, si 
nous avons prouvé que 
cela fonctionne, ils au-
ront tendance à nous 
faire confiance pour la 
phase 2 : les travaux 
plus lourds. Il est com-
munément admis que 
le tau de retour sur in-
vestissement est bien 
plus rapide que toutes 

les économies que l’on peut aller chercher 
sur une rénovation globale. Nous sommes 
plus que favorables à cette rénovation glo-
bale, mais il est avant tout indispensable de 
supprimer les gaspillages. C’est pour cela 
que nous nous engageons avec l’exploi-
tant et le maître d’ouvrage à tout mettre en 
œuvre pour garantir la performance visée 
que ce soit en termes de consommation 

«En tant qu’assistance 
à maîtrise d’ouvrage 

énergétique, nous 
sommes là pour 

apporter du service et 
du liant entre tous les 

acteurs»
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service proactif. Notre service est orienté 
sur la technique et se base sur 5 piliers : sé-
curité, optimisation, pérennité, environne-
ment, simplicité. Sur la pérennité, prenons 
l’exemple du traitement de l’eau. Grâce à 
une autre étude réalisée par Econeaulo-
gis, nous avons pu quantifier que l’impact 
financier d’1 mm de tartre ou boue pour le 
chauffage collectif d’une copropriété de 
30 logements RT 2005 (en Haute-Savoie) 
par an est d’environ 4 000 euros (usure 
avancée du matériel et perte de rende-
ment), sans compter l’im-
pact environnemental dé-
sastreux. Nous voyons par 
exemple des adoucisseurs 
qui ne sont pas connec-
tés au bon endroit du ré-
seau. Idem pour la régula-
tion : sur un brûleur, nous 
allons jusqu’à demander 
quel est le type de gicleur, 
la pression de la pompe 
pour connaître sa puis-
sance maximale, et on re-
calcule automatiquement 
la puissance réelle par 
rapport à la puissance no-
minale. Cet aspect technique prévaut dans 
l’accompagnement de l’exploitant. L’idée 
n’est pas de se poser en contrôleur de son 
travail et de lui taper sur les doigts mais 
d’agir ensemble pour être plus forts.

Vous lui fournissez également un 
outil de gestion…
M. D. L.  : Oui, pour valoriser son travail, 
nous devons disposer d’outils de suivi de 
la performance car, à terme, nous voulons 
l’accompagner pour qu’il soit en capacité 

de vendre des travaux parce qu’il peut les 
légitimer. L’exploitant est le grand oublié 
de la transition énergétique. Alors qu’un 
coup de tournevis peut apporter 5 % d’éco-
nomie. Il est l’acteur indispensable de la 
massification des économies car il n’y a 
pas une chaufferie sans exploitant. Notre 
application Waltec™ a nécessité plus de 
deux ans de mise au point. Elle vise à 
mettre de l’ingénierie embarquée au ser-
vice de l’exploitant et à offrir au syndic 
une vision éclairée des charges énergé-
tiques dont il a besoin. A terme, cet outil 
qui, plus il est alimenté en données plus 
il devient intelligent, sera suffisamment 
qualifié pour être utilisé directement par 
l’exploitant, lui apportant un socle métho-
dologique. Nous prenons en charge toute 
la parte administrative afin que l’exploi-
tant puisse se concentrer sur la technique. 
Notre approche est ascendante : l’ingénie-
rie au service du technicien.

T. L. : Le constat ne fait pas toujours plaisir 
à entendre mais il est là : le niveau de tech-
nicité des matériels augmente mais ce-
lui des techniciens ne suit pas forcément, 
d’autant plus que les dotations des contrats 
de maintenance sont tirées vers le bas. 
En outre, très souvent, tous les organes 
d’une chaufferie sont surdimensionnés. 
C’est dommage car c’est inutile et cela a 
un coût financier et environnemental par-
fois très important. Et qui paie ? L’utilisa-
teur final. Notre méthodologie permet à un 

maître d’ouvrage de ré-
duire ses charges, de pé-
renniser ses installations, 
d’augmenter son pouvoir 
d’achat et de valoriser 
son patrimoine. 

Quelles sont les 
prochaines étapes ?
É. V.  : A partir de sep-
tembre, notre ambition 
est d’ajouter à l’outil 
Waltec™ un module sup-
plémentaire chaque mois 
comme, par exemple, le 

dimensionnement des vannes trois voies 
du circulateur avec les réglages de puis-
sance maximale, etc. Nous souhaitons éga-
lement délivrer 20 études de chaufferies 
par semaine, embaucher des techniciens 
supplémentaires mais pas seulement ! 
Notre démarche vise à terme à emmener 
tous les acteurs pouvant agir en faveur de 
la transition énergétique. ●

mais également de pérennité des installa-
tions.

M. D. L. : Dans nos rapports, nous ne pou-
vons pas nous contenter du système de 
classes d’énergie (A, B, C…) ou équivalents, 
car il y a une difficulté pour certains de nos 
clients à les comprendre. Pour cela nous 
convertissons les économies en tonnes de 
CO2 et pour aller plus loin en équivalence 
de nombre de voitures. Prenons l’exemple 
de l’étude réalisée par Econeaulogis sur 
12 chaufferies fioul pouvant être trans-
formées au gaz naturel : les travaux per-
mettent de réduire l’impact carbone de 
39,6 %, soit une économie de 226 tonnes 
de gaz à effet de serre, soit l’équivalent de la 
consommation de 157 voitures (à 111 g de 
CO2/km parcourant 1 3000 km/an). L’im-
pact environnemental est le moteur essen-
tiel de Walterre. 

Concrètement, par quoi passe 
cette optimisation ?
T. L.  : L’efficience comprend beaucoup 
d’hydraulique et de régulation : équilibrage, 
maîtrise de la température de retour de la 
chaudière, optimisation des rendements… 
Une étude de cas sur un bâtiment de 
2007 avec 50 logements en Haute-Savoie, 
équipé d’une chaudière à condensation, a 
permis de générer 35 % d’économies, soit 
21 000 euros par an. Après le diagnostic, 
nous n’avons ni isolé le bâtiment ni changé 
les fenêtres, nous avons simplement mis 
en œuvre un désembouage, supprimé une 
bâche ouverte pour éviter l’introduction 
d’oxygène, optimisé les circulateurs, réduit 
les puissances pour optimiser les temps 
de cycle des chaudières… Walterre offre un 

«L’exploitant est  
le grand oublié  
de la transition 

énergétique.  
Alors qu’un coup  

de tournevis 
 peut apporter  

5 % d’économie»

Tony Leroy et Maxence De Langautier, fondateurs de Walterre.


