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➜   Odeur de gaz
 • Sibelga 0800 19 400

➜ Panne d’électricité
 • Sibelga 02 274 40 66

➜ Panne d’éclairage public
 •  Voiries communales : 

en ligne sur www.sibelga.be
ou 02 274 40 66 (urgences)

 •  Voiries régionales: 
bruxellesmobilite@sprb.irisnet.be
ou 0800 94 001

➜  Problème de facture
•  Contactez d’abord votre 

fournisseur  
 •  Si nécessaire,  

le Médiateur Energie :
02 211 10 60 

 • Ou encore, Brugel : 0800 97 198 

➜  Choisir un fournisseur d’énergie   
•  www.brusim.be 

le simulateur bruxellois

➜  Obtenir une prime Energie 
•  www.bruxellesenvironnement.be

➜  Suggestions ou remarques ? 
•  redaction@energuide.be 

qui contacter ?

Relevé des compteurs : calendrier de nos visites
Chaque mois, des Bruxellois reçoivent la visite de releveurs de compteurs. 
Est-ce bientôt le tour de votre commune ? Jetez un œil sur ce tableau... 
Après ce relevé, Sibelga transmet vos index à votre fournisseur d’énergie 

pour qu’il puisse établir la facture annuelle de votre consommation.

Retrouvez aussi un aperçu complet du calendrier des relevés ainsi qu’une recherche par rue sur : www.sibelga.be

➜  1160
Auderghem

➜  1082 
Berchem-Sainte-Agathe

➜  1140 
Evere

➜  1080 
Molenbeek-Saint-Jean (1re partie)

Mars

Depuis maintenant 10 ans, les réglementa-
tions sur la performance énergétique des 
bâtiments (PEB) nous poussent à amélio-
rer toujours plus nos logements. Le but  
est d’arriver à des logements neutres en 
énergie d’ici quelques années.  

Nous sommes donc tous à la recherche 
d’idées et de conseils pour y parvenir 
sans trop dépenser et votre magazine 
Énerguide peut vous y aider.
 
Vous verrez notamment dans ce numéro que les chaudières à condensa-
tion au gaz sont particulièrement économes et écologiques car elles récu-
pèrent une énergie autrefois perdue, celle des gaz de combustion. De plus, 
les appareils au gaz se combinent idéalement avec les productions solaires 
autonomes (thermique et photovoltaïque) et avec les pompes à chaleur.
 
Le gaz naturel, l’énergie fossile la moins nocive pour l’environnement, est en 
effet le complément idéal aux énergies vertes, qui ne sont pas disponibles 
en permanence et en quantités suffisantes pour tous nos usages.
 
Avec son réseau de distribution de gaz naturel très dense, Bruxelles est dans 
une position idéale pour jouir des avantages de cette énergie !
 
Bonne lecture.

L'équipe de rédaction

LE gaZ naturEL à bruxELLES

Un complément idéal 
aux énergies renouvelables 

➜  1000 
Bruxelles Ambiorix

➜  1090 
Jette 

➜  1081 
Koekelberg

avril

➜  1170 
Watermaal-Boitsfort

➜  1030 
Schaerbeek (1re partie)

Mai
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en direct de la rédaction



Le plein de nouveautés 
énergie à Batibouw

Pour 
davantage 

de lumière 
naturelle 

Elles sont nombreuses en ville, les annexes à toit plat. 
Leur apporter plus de lumière ajoute au confort et aux 
économies d’éclairage. Un fabricant propose une nou-
velle fenêtre de toit plat isolante avec LEd intégrés. 
Elle vous fait passer du jour à la nuit en gardant le même 
pouvoir éclairant. À partir de 1,6 m2 et 4 250 €, TVA et 
montage compris. 

Pratique et très couvrante, cette nou-
velle peinture est sans solvant et à 
base d’eau. Pourtant, elle peut faire 
barrière et s’appliquer sur une 
surface humide ou arrêter les 
taches de suie et de goudron qui 
s’infiltrent depuis les cheminées. 
La version avec solvant peut même 
s’accrocher sur du polystyrène, un 
isolant très répandu en rénovation. 
Un produit d’un fabricant belge bien 
connu, à découvrir en version aérosol ou en 
pots de 1, 4 et 10 litres. 

peinture à 
effet barrièreSi vous comptez vous rendre au 

traditionnel salon du bâtiment 
du 25 février au 6 mars, voici 
quelques nouveautés que vous 
pourrez y découvrir...

Plusieurs firmes spécialisées en panneaux solaires 
peuvent simuler sur ordinateur le nombre et la 
position des panneaux photovoltaïques d’après 
l’orientation du bâtiment, la forme et la surface de 
la toiture. On peut même prévoir leur production et 
leur rendement, en tenant compte de l’ombre des 
bâtiments et des arbres avoisinants. Un test à faire 
avant de décider d’investir.

Votre toiture convient-elle 
pour des panneaux solaires ?

© Mathys

3brèves

printemps 2016 Sibelga

©
 I
llu

m
y 

by
 L

u
xl

ig
h
t

©
 S

ol
es

ia
 E

te
rn

it
 -

 B
X
L 

ar
ch

Pour rénover votre toiture en pente, 
un fabricant spécialisé en matériaux de 
toiture propose l’ardoise photovoltaï-
que, intégrée de façon quasi invisible sur 
la surface du toit. Le nouveau modèle, 
plus grand, présente un meilleur rapport 
qualité-prix et réduit le coût des maté-
riaux de couverture.

ARDOISE 
photovoltaïque



Retrouvez Sibelga 
au jour le jour sur son blog

Des infos sur les coulisses de nos 
métiers, des actus, des reportages 

photo, des vidéos et des anecdotes 
surprenantes sur Sibelga !

« pumba », un étonnant projet éolien, est en dévelop-
pement à la porte de Namur, au pied de la tour bastion.
Il s'agit de trois éoliennes verticales (600 W) sur des mâts 
plantés dans le square et d'une autre, horizontale, dans le 
cœur du bâtiment. Les quatre engins exploitent les « effets 
de vent » toujours présents au pied des grands immeubles. Ils 
serviront à un « Centre de recherches sur les éoliennes inté-
grées au bâtiment ». Travaux prévus à l’été 2016.

Une éolienne en ville ?
À ras du sol ? 
C’est possible !

brèves

 sur les coulisses de nos 
reportages 
anecdotes

surprenantes sur Sibelga !
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www.sibelga.be/fr/blog

Que faire en cas 
de difficulté 
de paiement ?
Vous êtes un client résidentiel ? Vous avez des difficul-
tés financières et votre fournisseur vous a envoyé une 
mise en demeure ? Ne laissez pas le problème s’aggraver. 
Demandez sans tarder le statut de « client protégé » à 
votre CPAS. Si vous répondez aux conditions d'octroi, le 
contrat avec votre fournisseur commercial sera suspendu 
et Sibelga vous fournira de l’électricité au tarif social. 
Un limiteur de puissance à 2 300 watts devra être placé sur 
votre compteur (ou 4 600 watts sur demande du CPAS).

Prix du gaz
hors TVA 21 %

voici les tarifs sociaux appliqués :

➜ pour plus d'infos, appelez le SPF Économie au 0800 120 33 
➜ rendez-vous sur http://soctar.belgium.be

Prix de l’électricité
hors TVA 21 %

prix normal 0,1314 €/kWh 0,0292 €/kWh

prix bihoraire jour 0,1480 €/kWh

prix bihoraire nuit 0,0992 €/kWh

prix exclusif nuit 0,0707 €/kWh

Tarifs valables de février à juillet 2016 inclus 
hors cotisation fédérale et surcharges.



Une éolienne en ville ? 
À ras du sol ?  
C’est possible !

nouvelle réglementation 5
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Les chaudières à condensation sont les seules dont le rendement respecte la nouvelle réglementation 
européenne. Elles deviennent d’ailleurs le standard sur le marché. Mais encore faut-il que votre 
cheminée soit adaptée à leur fonctionnement.

En rénovation, on peut généralement 
faire passer un tube flexible 
spécifique à simple paroi, en acier 
inox ou en matière synthétique, à 
travers un ancien conduit. C’est ce 
qu’on appelle le « tubage ».

Et danS un iMMEubLE   
à appartEMEntS ?
Si chaque logement a sa propre  
cheminée, c’est très simple : il  
suffira de transformer la cheminée 
concernée. 

 Si le conduit de cheminée est collectif, 
seules des chaudières atmosphériques 
(type B1) peuvent y être raccordées. 

Les chaudières de nouvelle géné-
ration, dites « à condensation », 
récupèrent une partie de la chaleur 
des fumées en la faisant conden-
ser dans une partie de la chaudière 
appelée « condenseur » . L’eau de 
condensation ainsi formée s’écoule 
goutte à goutte vers l’égout. 

Les fumées humides en sortie de la 
chaudière vont aussi se condenser 
dans le conduit de cheminée. C’est 
pourquoi il est indispensable que 
la cheminée résiste à l’humidité.  
Si celle-ci n’est pas conçue pour 
recevoir des fumées froides (entre 
40 et 80°C), humides et légèrement 
acides (c’est le cas de presque tou-
tes les cheminées n’ayant pas été 
tubées), il faudra alors absolument 
prévoir des travaux d’adaptation de 
la cheminée pour éviter toute dégra-
dation du bâtiment.

La SoLution :  
tubEr ou rEMpLaCEr
Les cheminées capables de sup-
porter l’humidité sont des tuyaux 
rigides à double paroi, en acier 
inox ou en matière synthétique, 
que l’on place à l’intérieur ou 
à l’extérieur des bâtiments.   

Quelles cheminées  
pour les chaudières  
à condensation ?

Sachez d’ailleurs qu’une hotte de 
cuisine ne peut pas être raccordée 
au même conduit qu’une chaudière 
atmosphérique.

Si l’on souhaite remplacer une 
chaudière atmosphérique par 
un appareil à condensation, plus 
performant, un installateur devra 
alors adapter le système complet 
des appareils raccordés au conduit. 
Il est donc indispensable de le faire 
en concertation avec les autres 
propriétaires de l’immeuble et de le 
prévoir bien à temps.

Grands logements  
collectifs : pensez 
"Cogen" !
En cas de renouvellement d’une 
chaufferie collective d’un grand 
immeuble, on peut, dans certains 
cas, envisager le placement 
d’une cogénération en plus des 
nouvelles chaudières. Le temps 
de retour d’un tel investissement 
est de 6 à 8 ans. Faites réaliser un 
audit et une étude par le syndic.

©
 T

ob
el



Bien lire son 
compteur

Lire son compteur soi-même n’est 
pas toujours facile. 

Pour vous faciliter la tâche,  
des conseils utiles se trouvent  
sur : www.sibelga.be   
> Relevé des compteurs  
> Lire le compteur 
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un homme, un métier

ment passer chez les personnes qui 
ont changé de fournisseur afin de  
communiquer le relevé au nouveau 
fournisseur. « En tant que gestion-
naire du réseau bruxellois, seule 
Sibelga est habilitée à avoir accès  
aux compteurs. » 

Si en règle générale, Assan est 
bien accueilli, il doit parfois faire 
face à des accès de mauvaise 
humeur… qui se trompent de cible.  
« Beaucoup de gens confon-
dent encore Sibelga et leur  
fournisseur d’énergie. Et il arrive 
souvent qu’on nous reproche, 
par exemple des prix trop élevés.  
Il faut alors leur expliquer que nous 
n’avons rien à voir avec la fourniture 
d’énergie, que nous assurons juste  
la bonne marche du réseau et que nous 
sommes là pour leur rendre service. 
De fait, en relevant leurs compteurs, 
nous prenons en compte leur consom-
mation réelle. Dans le cas contraire,  
si les gens ne se rendent jamais  
disponibles, nous devons estimer leur 
consommation, avec le risque qu'elle 
soit plus importante que la consom-
mation réelle. »

Chaque mois, Assan et ses collè-
gues effectuent le relevé des comp-
teurs dans une ou plusieurs commu-
nes bruxelloises selon un calendrier  
préétabli. « Le matin, on con-
sulte notre PDA (« Personal Digital  
Assistant », un petit ordinateur de 
poche) sur lequel le service a envoyé la  
tournée à faire. On se rend alors en 
voiture à la première adresse et puis 
on continue à pied. » Une tournée 
qui s’apparente à un marathon quo-
tidien. « À marcher ainsi, de 7h30 à 
15h45, c’est sûr qu’on use beaucoup 
de paires de souliers », sourit Assan  
qui, avant d’entrer chez Sibelga, 
voici une dizaine d’années, a tra-
vaillé comme agent commercial.  
Le porte à porte, il connaît. 

Les relevés sont envoyés via le PDA 
au service de Validation des index.  
« S’il constate une possibilité d’erreur, 
ce service renvoie le relevé au tech-
nicien pour qu’il revérifie les chiffres. 
De cette manière, les risques d’erreur 
sont quasi-nuls. » 

En dehors de ces visites program-
mées, les releveurs doivent égale-

une fois par an, Sibelga relève vos compteurs de gaz et 
d’électricité. pour faire le tour du million de compteurs que  
compte l’agglomération bruxelloise, une trentaine de releveurs  
spécialisés parcourent les 19 communes, porte après porte.  
assan El ouahidi est l'un d'entre eux.

Relever les compteurs,  
ça use les souliers ! 

un homme, un métier

 

•  Si vous êtes absent lors de 
la visite du releveur, vous 
recevrez un courrier qui vous 
demande de transmettre  
vos index dans un délai de  
15 jours. 

•  Sans réaction de votre 
part, Sibelga estimera votre  
consommation en se basant 
sur celles des années précé-
dentes. Mais si vous n’êtes 
pas d’accord avec cette esti-
mation, vous pourrez toujours 
demander une rectification 
auprès de votre fournisseur 
d'énergie.

Et si vous  
n'êtes pas  
chez vous ?



éConoMiSEZ juSqu'à

90 % 
sur la consommation de veille 
en éteignant complètement les appareils
Certains appareils (imprimantes, anciennes télévisions…) 
consomment quasiment autant en mode veille qu’en fonc-
tionnement, alors qu’ils ne servent que quelques dizaines de 
minutes ou quelques heures par jour.

éConoMiSEZ juSqu'à

25 % 
de votre consommation annuelle  
avec une multiprise à interrupteur
100 W de veille pendant un an équivalent à 876 kWh soit envi-
ron 25 % de la consommation annuelle moyenne d’un ménage 
bruxellois (3 500 kWh). Regroupez les appareils en veille sur 
une multiprise pour les éteindre tous ensemble.

éConoMiSEZ juSqu'à

20 % 
de votre consommation annuelle  
au bureau et au living
En éteignant votre ordinateur et ses périphériques, vous  
économisez déjà 200 kWh par an. Déconnectez le lecteur DVD, 
le décodeur satellite, la télévision, la chaîne hifi, la console 
de jeu, le PC portable, le baffle PC, le téléphone sans fil et  
le chargeur de batteries… votre économie passe à 656 kWh 
par an ! 

éConoMiSEZ juSqu'à

2,5 % 
de votre consommation annuelle  
dans la cuisine  
En supprimant la mise en veille de la machine à pain, de la 
lampe halogène à variateur, du percolateur ou de la machine 
à expresso, vous allégez votre facture annuelle d’électricité 
de 87 kWh.

Encore   
d'économies    
avec   
de veille ! 

En Europe, les appareils en mode veille consomment 50 millions de MWh par an. Soit la production 
annuelle de 6 centrales nucléaires de 1 000 MW. à la maison aussi, le mode veille coûte cher. 

plus pour moins 7
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gros plan
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Choisissez votre lumière, optez pour l’économie !

oubliez les watts
Le watt (W) est l'unité utilisée pour mesurer 
la puissance électrique nécessaire pour faire 
fonctionner une lampe. Mais ces unités ne disent 
rien sur la quantité de lumière qu’elle émet.  
On utilise désormais les lumens qui, eux, 
permettent d'évaluer le flux lumineux. Les lampes 
modernes demandent moins de watts pour fournir 
plus de lumens.

W
pensez lumens !
Le lumen (lm) est l’unité utilisée pour mesurer 
le flux lumineux. Pour une lampe de chevet,  
200 lm suffisent. Ils sont fournis, au choix, par 
une lampe à incandescence de 25 W ou une LED 
de 2 W. Mais la technologie évolue tout le temps, 
et bientôt une LED de 1 W suffira pour produire 
ces 200 lumens. Même luminosité pour moins 
de puissance = économies !

lm



9
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Choisissez votre lumière, optez pour l’économie !
Quelle puissance lumineuse pour les différentes pièces de votre logement ? 
Quelle ambiance y créer ? Chaleureuse ? Claire et efficace ? Intime ? 

Réponses dans cette infographie : choisissez les lampes les plus  
économiques pour chaque usage.

Et les kelvins ?  
Au-delà de la puissance lumineuse, la température 
de couleur d'une lampe joue également un rôle 
important. Elle est exprimée en degrés kelvins. 
Une lumière avec une basse température de 
couleur donne un effet rougeâtre et paraît 'plus 
chaude' alors qu'une lampe avec une température 
de couleur élevée est plutôt bleutée et semble 
donc 'plus froide'.

K Les plus gourmandes : les halogènes 
sur pied avec variateur... Même quand 
vous diminuez la puissance de la lumière, 
elles consomment la même chose :  
300 W par heure, soit 6 € au bout de  
100 heures. Comparez avec les autres lampes  
ci-dessus…

  
températures

de couleur

5 000 K

4 000 K

3 000 K

2 000 K

1 800 K

2 700 K
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éclairage 
professionnel : 
garage, atelier,  
salle de sport

éclairage de bureau : 
bureaux, showrooms

éclairage domestique : 
comparable avec un 
éclairage halogène  
normal et des ampoules  
à incandescence

éclairage tamisé :  
lampes d'ambiance 
comparables à la  
lumière d'une bougie



dotée de nombreux équipements, votre cuisine est un endroit 
où toutes les énergies se concentrent : lumière, chaleur, 
mouvement et… votre créativité ! Comment rendre ce lieu 
efficace et économique pour profiter sans limites d’une source 
d’énergie inépuisable : le plaisir d’une table partagée ?

Quand nous cuisinons, nous effectu-
ons une série d’opérations qui nous 
font passer d’un endroit à l’autre, 
d’une action à l’autre, d’un équipe-
ment à l’autre. La première qualité 
d’une cuisine est donc d’être ergo-
nomique, c’est-à-dire de nous facili-
ter le travail, même si les dimensions 
de la pièce sont assez limitées. Deux 
conditions à cela : l’implantation et 
l’éclairage.

un triangLE 
trÈS fréquEnté
Dans une cuisine, les trois endroits 
les plus fréquentés sont le frigo, 
les plaques de cuisson et l’évier. 
Si la disposition des lieux vous 
le permet, regroupez ces trois 
points en triangle, et non sur 
une ligne. Ainsi vous réduisez vos 
déplacements et vous minimisez 

les risques (par exemple lorsque 
vous transférez un liquide bouillant). 
Idéalement, séparez ces trois 
endroits-clés par des plans de 
travail. Pour les droitiers, l’idéal 
est : zone humide à gauche et zone 
de cuisson à droite, séparées par le 
plan de travail. Pour les gauchers, 
c’est l’inverse. 

Regroupez lave-vaisselle et évier, 
casseroles et point de cuisson, 
vaisselle et coin à manger, plan 
de travail et électroménagers, etc. 
Par contre, séparez four et frigo sinon 
la chaleur du four augmentera la 
consommation du frigo. De même, 
évier et prises électriques ne font 
pas bon ménage : des projections 
d’eau peuvent provoquer des courts-
circuits ou vous mettre en danger 
d’électrocution.

apparEiLS éLECtriquES : 
pLuS pErforMantS, MaiS 
pLuS noMbrEux
Les cuisines d’aujourd’hui sont 
beaucoup plus richement équipées 
qu’il y a seulement 30 ans. Tous ces 
appareils consomment, parfois même 
en veille. Alors un premier conseil 
lors de l’achat : lisez attentivement 
l’étiquette énergie, obligatoire. 

Posez-vous aussi la question : tous 
les appareils gagnent-ils vraiment à 
être électriques (moulin à poivre par 
exemple…) ? Et certains appareils 
sont-ils vraiment utiles? 

Enfin, lisez la notice, car utiliser 
correctement l’appareil permet 
d’éviter les consommations inutiles. 
De même, certains appareils ont une 
consommation de veille, même si 
aucun voyant lumineux n’est allumé. 
N’hésitez pas à les débrancher après 
chaque usage !

do
ss
ier
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dotée de nombreux équipements, votre cuisine est un endroit 

do
ss
ier

avez-vous 
pensé à tout ?

Cuisine 
et énergie

bientôt à tabledo
ss
ier



éCLairEZ voS MainS...  
paS voS yEux !
L’idéal pour une cuisine : un 
éclairage général et localement 
quelques sources de lumière plus 
vives. Pour l’ambiance lumineuse 
générale, choisissez un plafonnier 
ou un luminaire suspendu, équipé de 
tubes TL de lampes économiques ou 
de LED. L’éclairage général doit être 
assez puissant pour vous permettre 
de voir au fond des armoires sans 
difficulté. 

Si vous placez un éclairage indirect, 
votre confort visuel sera meilleur, 
mais vous perdrez plus de 50 % de 
la puissance lumineuse – et plus 

encore si les murs sont foncés. 
L’éclairage indirect gaspille donc 
quelque peu l’énergie électrique.
Pour les éclairages directionnels 
placés au-dessus des plans de 
travail, plaques de cuisson, évier, 
etc., privilégiez les LED : ce sont les 
lampes les plus économiques et elles 
sont désormais disponibles avec la 
puissance nécessaire. 

L’éclairement disponible à l’endroit 
où l’on effectue un travail dépend 
de la puissance de la source, de sa 
distance au plan de travail et des 
couleurs environnantes. Pour trouver 
le confort visuel optimal, quelques 
essais seront nécessaires. 

 
 avant tout,  
 unE inStaLLation ConforME !

assurez-vous que votre installation comporte bien, en tête du tableau 
de distribution, un différentiel de 300 ma. Les « locaux humides » 
ainsi que les appareils qui combinent l’eau et l’électricité (machine à 
laver, lave-vaisselle, boiler,…) sont raccordés à une ligne spéciale pro-
tégée en plus par un différentiel plus sensible de 30 mA. 

Les câbles doivent avoir une section suffisante selon la puissance de 
l’appareil :

•  2,5 mm2 pour les prises
•  4 mm2 en courant triphasé pour la cuisinière, les plaques de cuisson 

et le four et 6 mm² en mono-phasé. 

Ces câbles doivent être protégés par des disjoncteurs adaptés (16, 20 
ou 40 A). 

ne raccordez pas plus de 8 prises par circuit, séparez le circuit des 
prises de celui de l’éclairage. Faites vérifier la mise à la terre de 
l’installation.

•  ZonE dE CuiSSon 
four, plaques de cuisson,  
hotte et four à micro-ondes

•  ZonE huMidE  
évier, égouttoir, lave-vaisselle, 
chauffe-eau, vaisselle sale

•  ZonE dE rangEMEnt   
étagères, armoires, 
réfrigérateur et congélateur

•  ZonE dE travaiL  
plan de travail avec appareils 
électroménagers à portée  
de main

Dans la cuisine, plus  
que partout ailleurs :  
prudence, ergonomie  
et économie. 
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Pensez par zones



  à quoi les clients sont-ils les plus attentifs dans 
leur projet d’aménagement de la cuisine ?  
Leo Lenoir : À l’esthétique du mobilier de cuisine, sans 
aucun doute. Surtout en ce qui concerne les portes, 
car c’est l’élément le plus visible. En revanche, pour le 
plan de travail, ils recherchent d’abord la qualité. Pour 
l’électroménager, ils viennent souvent avec une idée 
très précise de ce qu’ils veulent, qu’il s’agisse de la 
marque ou des fonctionnalités, après avoir fait le tour 
des informations disponibles sur Internet.

  justement, l'aspect énergétique a-t-il de 
l'importance dans le choix de l'électroménager ?  
Leo Lenoir : Partiellement. Pour un frigo, par exem-
ple, les clients préfèrent une classe énergétique A+ 
mais ils hésitent à franchir le pas vers la classe supé-
rieure, A++ ou A+++. C’est vrai que pour un très bon 
frigo de grande marque, la différence de prix peut être 
importante. Or ce n’est pas la majorité des gens qui 
sont prêts à débourser entre 1 500 et 2 000 €, voire 
plus, pour un frigo. Et il faudra plus longtemps pour 
que les économies d’énergie réalisées permettent de 
rentabiliser un tel investissement. Mais bien sûr il n’y a 
pas que l’aspect économique qui est en jeu : la réduc-
tion des émissions de CO2 est un atout des appareils  
performants. Curieusement, les clients sont moins sen-
sibles à la performance énergétique des lave-vaisselle.

  pourtant certains lave-vaisselle sont plus écono-
miques que d’autres en énergie et en eau…   
Leo Lenoir : Oui, et même plus économiques qu’une 
vaisselle à la main ! Un lave-vaisselle récent consomme 
moins de 13 litres pour 12 couverts, alors qu’une vais-
selle à la main demande 20 à 40 litres d’eau chaude, et 
plus encore si on laisse l’eau couler ou qu’on remplace 
l’eau souvent parce que la vaisselle est très sale. Si on 
additionne les coûts de l’eau froide, de l’électricité et 
des produits, on peut dire qu’un cycle de lavage coûte 
environ cinquante centimes.

   Sur quels autres postes peut-on économi-
ser de l’énergie dans la cuisine ?  
Leo Lenoir : Sur les modes de cuisson certainement, 
un cuisinier pourrait en dire plus à ce sujet. Mais aussi 
sur l’énergie « grise », celle qui est consommée de 
façon invisible pour fabriquer des objets ou des équi-
pements. Alors si je ne devais donner qu’un conseil, ce 
serait de veiller à la qualité des matériaux du mobilier 
de cuisine. Qu’ils soient solides, durables et faciles à 
entretenir. Idem pour les appareils électroménagers 
pour lesquels je recommande de choisir des appareils 
de qualité supérieure. Ils sont un peu plus chers 
mais ils nécessiteront moins d’entretien. Renouveler  
peu, c’est aussi une façon d’économiser l’énergie et 
les ressources.

Leo Lenoir est cuisiniste. 
il en connaît un bout en 
matière de conception et 
de fabrication de cuisines 
sur mesure. il nous fait 
part de son expérience. cuisiniste 

Profession ?  

téMoignagE

do
ss
ier

do
ss
ier

bientôt à table
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d  Gardez le filtre de la hotte le plus propre  

possible : cela réduit la consommation et 

l’usure des moteurs. Attention, si un chauffe-

eau au gaz fonctionne dans la même pièce, 

il peut y avoir une « concurrence » entre ces 

deux systèmes d’évacuation. Veillez à tou- 

jours garantir une arrivée d’air neuf lorsque  

ces  équipements fonctionnent.

d  Ne placez pas d’aliment encore chaud dans le 

frigo ou le congélateur. Dégivrez ces appareils 

régulièrement et dépoussiérez leur échangeur, 

situé à l’arrière.

d  Décongelez les aliments surgelés avant de  

les cuire. 

d  Si vous avez un four à air pulsé, oubliez  

le préchauffage à vide. Sachez aussi que les 

fours actuels permettent les grillades à porte 

fermée, d’où une économie supplémentaire  

de 35 à 50 %. 

d  N’allumez pas la friteuse trop longtemps à 

l’avance et arrêtez-la avant la fin de la cuisson. 

guide de recettes
éConoMiSEr En CuiSinant

d   Couvrez votre casserole avec un 

couvercle : vous diviserez par  

trois le temps de cuisson, donc la 

consommation. 

d  Choisissez une plaque électrique  

ou un brûleur adapté à la taille de  

la casserole. 

d  Dès que l’ébullition est atteinte,  

diminuez la puissance de votre  

plaque de cuisson de deux tiers ;  

elle sera suffisante pour la  

maintenir. 

d  Idéalement, remplacez les plaques 

électriques anciennes par des brûleurs 

de gaz, des plaques halogènes ou à 

induction. 

d  Sachez qu’une casserole à  

pression réduit la consomma-

tion de 40 à 70 % et le four à 

micro-ondes, de 70 %. 

pour consommer moins en cuisine
Les top chefs vous le diront. économiser de l'énergie en cuisinant 
ne laissera pas un goût amer à vos préparations culinaires, que du contraire. 
voici quelques recettes...

Des infos sur les meilleurs  
achats pour la cuisine 
Le site non commercial www.topten.be vous renseigne sur 
les meilleurs produits et services en matière énergétique 
pour la maison. Parce que le coût d’un produit ne se résume 
pas à son prix d’achat, informez-vous sur la consommation 
énergétique, les nuisances pour l’environnement, la facilité 
d’usage et la qualité. 
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au service des entrepreneurs

Des infos énergie 
pour indépendants
Les indépendants, eux aussi, ont tout intérêt à trouver des informa-
tions et des solutions pratiques pour diminuer leur facture d’énergie. 
Mais souvent, ils n’ont pas le temps de le faire. heureusement, des 
organisations pour indépendants, comme l’unizo ou l’uCM, leur 
apportent de l’aide.

de l'aide concrète 
pour les entreprises 

À Bruxelles, de nombreuses  
organisations assistent les entre-
preneurs dans leur recherche 
d’économies d’énergie concrète-
ment réalisables. Parmi elles : 

•  uCM 
www.ucm.be > Environnement 

•  uniZo 
www.unizo.be/energiecoach

•  inforgaZELEC
www.inforgazelec.be > 
Accompagnement énergie

Charlotte Dekeyser est conseillère 
en énergie pour Bruxelles à l’Unizo, 
l’union des entrepreneurs indépen-
dants. Habituellement, c’est elle qui 
prend l’initiative de contacter les 
entrepreneurs, mais ils peuvent aussi 
s’adresser directement à elle pour 
lui demander un « scan énergie ». 
Ils auront ainsi une idée de tous les 
facteurs qui peuvent influencer leur 
facture énergétique.

Dans les magasins, l’accent est 
sur tout mis sur l ’éclairage. 
« C’est là que se cache le plus 
gros potentiel d’économie pour 
les gérants », insiste Charlotte. 
« L’éclairage représente en effet 
jusqu’à 70 % de la consommation. »

Pour les autres indépendants, le 
« scan énergie » examine non seu-
lement les installations techni-

ques, mais également l’isolation. 
« Ce que beaucoup ignorent », expli-
que Charlotte, « c’est que nous offrons 
ce service gratuitement aussi bien aux 
membres Unizo qu’aux non-membres. 

Car en fin de compte, il s’agit 
ici d’une initiative subsidiée par 
Bruxelles Environnement. »
 
ChaquE détaiL CoMptE
Se pencher sur son installation et 
l’améliorer autant que possible est 
dans tous les cas bénéfique pour la 
facture d’énergie. Mais une analyse 
de la facture elle-même est éga-
lement payante. Dans ce domaine, 

Charlotte Dekeyser donne réguliè-
rement des conseils aux indépen-
dants. Elle les incite à revoir leurs 
contrats de fourniture d’énergie 
s’il apparaît que les conditions 
pourraient être meilleures.

Les indépendants peuvent éga-
lement s’adresser à la conseillère 
énergie de l’Unizo s’ils veulent en 
savoir plus sur les coûts de la mise 
en place de production d’énergie 
renouvelable et sur les gains 
attendus. Et cela arrive de plus en 
plus souvent ! Pour les entrepre-
neurs aussi, il semble donc que la 
« durabilité » ne soit pas juste un 
mot à la mode.

Dans les magasins, 
l’accent est mis surtout 

sur l’éclairage 

energuide.be  printemps 2016

Charlotte dekeyser conseillère en énergie pour Bruxelles à l'Unizo
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bon à savoir

Le 1er janvier de chaque année, un nouveau budget de primes 
énergie est mis à la disposition des citoyens par le gouvernement 
régional, avec toujours quelques modifications. Cette fois, on 
assiste à une refonte complète du système, avec trois mots clés : 
audit, isolation, chauffage.

pLafondS rEvuS à La hauSSE
Les primes sont désormais accessibles 
à un public plus nombreux et plus 
diversifié : ménages, locataires, 
copropriétés, mais aussi collectivités 
(écoles, crèches, entreprises, etc.). 

Comme précédemment, le nouveau 
régime de primes soutient en priorité 
les ménages les plus vulnérables, 
c’est pourquoi le montant des aides 
varie en fonction des revenus. Cette 
année, les plafonds de revenus ont 
été revus à la hausse, ce qui élargit 
encore le nombre de ménages ou 
de collectivités et institutions qui 
peuvent en bénéficier.

Le nouveau régime des primes 
est entré en vigueur le 1er janvier 
2016. Mais un régime transitoire est 
instauré jusqu’en avril 2016 pour 
certaines primes. 

Pour augmenter son confort et diminuer ses frais, voici les trois premières 
questions à se poser :

•  Où sont les points faibles de mon logement ? (Audit)
•  Comment diminuer mes besoins d’énergie et donc mes frais ? (Isolation)
•  Comment me chauffer efficacement et pour moins cher ? (Chauffage)

Les primes apportent une aide à chacune de ces étapes.

Quelles primes pour quels travaux ?
Commencez toujours par vérifier en détails les conditions 
administratives et financières sur le site de Bruxelles Environnement.

En résumé :

•  Audit et études énergétiques : max. 50 % du montant de la facture   

•   Isolation :   .  toit, murs, sol, vitrage isolant : de 8 à 50 €/m2  
selon catégorie de revenus, type de paroi et matériaux

 .  ventilation mécanique contrôlée avec récupération de 
chaleur : jusqu’à 3 500 € de primes selon les revenus

•  Chauffage :    chaudière à condensation gaz, convecteur performant, 
pompe à chaleur pour chauffage et micro-pompe à cha-
leur pour eau chaude sanitaire (boiler thermo- 
dynamique), chauffe-eau solaire, régulation (vannes 
thermostatiques et thermostat ou optimiseur), tubage 
de cheminées pour collectivités : montant des primes 
variable selon le type d'installation et de travaux

primes énergie 
Quoi de neuf ?  

Plus d'info ?
www.environnement.brussels



quentin quertinmont, actuellement 
adjoint au Directeur général du 

service Travaux et précédemment 
Responsable Énergie

depuis 2007, la commune d’uccle a fait rénover 
la plupart des équipements techniques de ses 
bâtiments pour réduire leur consommation énergé-
tique, notamment dans le domaine de l’éclairage. 
pour le responsable énergie de l'époque, quentin 
quertinmont, l’un des plus gros chantiers a été 
l’école du homborch.

« Quand j’ai été engagé comme Responsable Énergie, 
ma première mission a été d’analyser tous les bâtiments 
communaux pour identifier les plus énergivores. Ce sont 
eux qui devaient être rénovés en priorité », rappelle 
Quentin Quertinmont. 

L’analyse a montré que l’école du Homborch était l’un L’analyse a montré que l’école du Homborch était l’un 
des bâtiments qui consommaient le plus. « Le bureau des bâtiments qui consommaient le plus. « Le bureau 
d’études mis à disposition par Sibelga nous a aidés à d’études mis à disposition par Sibelga nous a aidés à 
préciser les travaux de rénovation nécessaires. Et nous préciser les travaux de rénovation nécessaires. Et nous 
avons décidé de ne pas nous contenter de remplacer avons décidé de ne pas nous contenter de remplacer 
l'ancien éclairage par des lampes plus performantes. l'ancien éclairage par des lampes plus performantes. 
Nous avons changé toute l’installation, car elle était Nous avons changé toute l’installation, car elle était 
trop vétuste. » Un gros chantier pour cette école de trop vétuste. » Un gros chantier pour cette école de 
4 500 m2.

ConSoMMation à La baiSSE toutE ! ConSoMMation à La baiSSE toutE ! 
Le chantier a démarré en 2013 pour un investissement Le chantier a démarré en 2013 pour un investissement 
total d’environ 230 000 €. En plus des tableaux, câbles, total d’environ 230 000 €. En plus des tableaux, câbles, 
luminaires, lampes et interrupteurs, la commune a luminaires, lampes et interrupteurs, la commune a 
également fait installer des cellules photosensibles pour également fait installer des cellules photosensibles pour 
chaque luminaire. Cet appareil régule l’apport de lumière chaque luminaire. Cet appareil régule l’apport de lumière 
artificielle en fonction de la lumière naturelle.artificielle en fonction de la lumière naturelle.

Après un an de fonctionnement, la commune a constaté Après un an de fonctionnement, la commune a constaté 
une économie de 6 % sur l’ensemble des consommations une économie de 6 % sur l’ensemble des consommations 
électriques de l’école (qui représentent 10 à 15 % de la électriques de l’école (qui représentent 10 à 15 % de la 
facture énergétique globale du site). « Ça peut sembler facture énergétique globale du site). « Ça peut sembler 
peu, mais nous avons aussi dû augmenter la puissance peu, mais nous avons aussi dû augmenter la puissance 
lumineuse car elle ne répondait plus aux normes. Par lumineuse car elle ne répondait plus aux normes. Par 
ailleurs, même si la consommation électrique est faible ailleurs, même si la consommation électrique est faible 
par rapport au chauffage, l’électricité coûte trois fois plus par rapport au chauffage, l’électricité coûte trois fois plus 
cher que le gaz au kilowattheure. Ces travaux avaient cher que le gaz au kilowattheure. Ces travaux avaient 
donc tout leur sens. »

uCCLE rénovE SES bÂtiMEntS trop gourMandS

Cible prioritaire : 
l'école du 
homborch   
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uCCLE rénovE SES bÂtiMEntS trop gourMandS

Cible prioritaire : 
l'école du 

héros de l'énergie
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