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Energuide est le média d’information de votre distributeur de gaz
et d'électricité, Sibelga, acteur non
commercial du marché. Sibelga ne
vend pas d’énergie : nous travaillons
pour tous, particuliers et professionnels, entreprises et pouvoirs publics.
Parmi nos missions : nous vous livrons le
gaz et l’électricité via les réseaux dont nous
assurons la sécurité et l’entretien ; nous installons les raccordements ; nous relevons
les compteurs et nous gérons l’éclairage
public communal pour la région.

CECI N
’ES
UNE P T PAS
UB !

Dans ce numéro, vous découvrirez dans
le dossier principal ce qu’est la transition
énergétique et en quoi vous en êtes
un acteur majeur.
Non, décidément, ceci n’est pas une
pub ! C’est l’information indépendante
à laquelle vous avez droit ! Et ce n’est
qu’un début : approfondissez encore
vos connaissances sur l’énergie en visitant
www.energuide.be.

Sibelga est aussi à votre service,
gratuitement, pour vous donner des
informations pratiques, par
exemple sur les dates de relevé
d’index, sur le changement de gaz
à Bruxelles, sur les tarifs sociaux, ou
encore les énergies renouvelables.

Une question
ou suggestion
sur ce magazine ?

Écrivez-nous :
redaction@energuide.be

Sibelga protège vos données
Le GDPR (General Data Protection Regulation), réglementation
européenne, entrée en vigueur le 25/05/2018, fixe les règles en matière de
protection des données à caractère personnel. Chez Sibelga, nous attachons
une importance particulière à la protection de vos données.
Désireux d’en savoir plus ?
Consultez notre politique en la matière, sur sibelga.be/fr/privacy
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hiver 2020

en bref

le chiffre

-15 %

C'est en moyenne ce que nous avons consommé
de moins pendant le confinement, tous secteurs
confondus, par rapport à 2019. Certains secteurs
ont montré une différence plus forte : -20 % pour
l’industrie, -47 % pour le divertissement et -59 %
pour l’Horeca. La pandémie n’est pas une bonne
nouvelle, mais elle nous enseigne que pour
économiser radicalement, il faut changer…
Reste à choisir les moyens d'y parvenir sans pour
autant mettre en danger l’économie.

Trêve hivernale jusque
mars 2021 au moins
En juin dernier, vu les circonstances
exceptionnelles, le gouvernement de
la Région bruxelloise avait décidé de
prolonger une mesure de protection des consommateurs en situation précaire. C’est donc jusqu’en
mars 2021 qu’il reste interdit de couper
l’électricité, le gaz, l’eau et même de
faire expulser des locataires.
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RELEVÉ DES COMPTEURS
Chaque mois, les Bruxellois reçoivent la visite de
releveurs de compteurs. Est-ce bientôt le tour de
votre commune ? Jetez un œil sur ce calendrier.
Après ce relevé, Sibelga transmet vos index à votre
fournisseur d’énergie pour établir votre facture
annuelle de consommation.
Retrouvez aussi un aperçu complet du calendrier
des relevés ainsi qu’une recherche par rue sur :
www.sibelga.be

Calendrier de nos visites
NOVEMBRE 2020
1180 Uccle

DÉCEMBRE 2020
1060 Saint-Gilles

JANVIER 2021
1190 Forest
1070 Anderlecht (partie 1)

FÉVRIER 2021
1210 Saint-Josse-Ten-Noode
1000 Bruxelles Centre

MARS 2021
1160 Auderghem
1082 Berchem-Sainte-Agathe
1140 Evere
1080 Molenbeek-Saint-Jean (partie 1)

AVRIL 2021

La baisse des certificats
verts reportée à 2021
Le prix des panneaux photovoltaïques ne cesse de baisser. Il était
donc prévu de diminuer les subsides. Le nombre de certificats
verts accordés aurait dû baisser de 17 % le 1er juin 2020.
Mais le confinement a retardé un grand nombre de dossiers.
Les autorités ont donc décidé de prolonger le régime actuel
jusqu’au 31 décembre 2020. Une bonne nouvelle pour les
ménages bruxellois qui ont fait le choix du renouvelable !

1000 Bruxelles Ambiorix
1090 Jette
1081 Koekelberg

MAI 2021
1170 Watermael-Boitsfort
1030 Schaerbeek (partie 1)

JUIN 2021
1200 Woluwe-Saint-Lambert
1083 Ganshoren
1150 Woluwe-Saint-Pierre
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Sibelga nominée pour
le Manager de l’année
Sibelga, gestionnaire du réseau de distribution d’énergie à Bruxelles, veut être un véritable
moteur de la transition énergétique. Chaque citoyen à son rôle à jouer ! Vous voulez plus
que des mots ? Retrouvez une partie de nos projets novateurs, en page 11 de ce magazine.
Aujourd’hui, vous pouvez nous soutenir. Notre Directeur général, Marie-Pierre Fauconnier,
figure parmi les 10 candidats retenus par un jury professionnel pour le Manager de l’année.
Sibelga est fière d’être la 1re entreprise publique nominée pour le titre depuis 1985. Cette
initiative de Trends Tendances, en collaboration avec Canal Z, distingue les managers pour
la qualité de leur gestion, pour leurs décisions, l'innovation et la croissance de leur entreprise.
Vous voulez soutenir l’innovation et l’excellence en matière d’énergie à Bruxelles,
et vous vous sentez concerné par la transition énergétique pour et par les Bruxellois ?
Alors, rendez-vous sur www.managerdelannee.be pour découvrir le profil de
Marie-Pierre Fauconnier. Vous pouvez voter en ligne, du 23/11 au 06/12.
Merci d’ores et déjà pour votre confiance et votre soutien !

Rendez-vous sur www.managerdelannee.be pour voter en ligne

Bénéficiez du Bonus Primes
Énergie pour votre rénovation !
Suite à la crise sanitaire COVID-19, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a
alloué un budget de 16 millions d’euros supplémentaires pour la création d’un Bonus
Primes Énergie. Il souhaite de cette façon soutenir le secteur de la construction et promouvoir les investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments bruxellois.
Ce bonus s’adresse aux particuliers, entreprises ou collectivités. Il est octroyé en plus
des Primes Énergie pour les travaux dont la facture du solde est comprise entre le
1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021. Renseignez-vous !

Toutes les modalités sur www.environnement.brussels
Tapez « primes » dans l’outil de recherche

Chargeurs et batteries :
attention au risque d’incendie !
Selon une enquête de Test Achat en 2018, 25 chargeurs GSM sur 51 présentaient
des défauts majeurs pouvant occasionner un court-circuit, et dans certains cas,
un risque d’électrocution. Constat confirmé en 2019, dans le Rapport sur la sécurité
des produits destinés aux consommateurs (CASP 2019) de la Commission européenne
qui indique que 65 % des chargeurs et un peu plus de 10 % des batteries testés se
sont révélés non conformes. Pour éviter l’accident :
• utilisez des chargeurs officiels et d’origine en bon état, attention aux
chargeurs trop bon marché ;
• faites recharger vos appareils le matin ou le soir, quand vous pouvez les
avoir à l’œil et vérifiez que le chargeur n’est pas trop chaud ;
• rechargez-les dans un local équipé d’un détecteur de fumée.

energuide.be
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Se chauffer
grâce aux
panneaux
infrarouges ?
Un miroir de salle de bain qui vous baigne
d’une douce chaleur quand vous vous
brossez les dents ? Un plafond rayonnant réchauffant votre peau au sortir de la
douche ? Un panneau mural ultraplat qui
apporte du confort rapidement dans la
pièce où vous travaillez ? Voici les services
que vous pouvez attendre des panneaux
émetteurs de rayonnement infrarouge.
Contrairement au chauffage classique,
qui fonctionne par convection et transmet sa chaleur dans la pièce en chauffant l’air ambiant, le chauffage infrarouge
chauffe par rayonnement les corps et les
objets qui se trouvent à proximité, de
manière ciblée. Il transforme l’électricité
en ondes infrarouges.
OÙ LES UTILISER ?
Les panneaux infrarouges peuvent convenir
comme chauffage principal dans les maisons passives ou extrêmement bien isolées
qui n’ont besoin que de peu de chauffage.
Ils peuvent aussi ajouter du confort pendant une période limitée ci et là dans la
maison ou être utilisés dans des situations
« inchauffables », de façon ponctuelle : terrasse extérieure, grand atelier, local à très
haut plafond, etc. Comme appoint, l'infrarouge présente des avantages par rapport
au chauffage électrique traditionnel.

Les appareils de chauffage à infrarouge existent
depuis plusieurs années sur le marché. Dans certaines
situations, ces appareils peuvent être intéressants
pour le confort qu’ils apportent, même si se chauffer à
l’électricité directe a toujours un coût.

DES ATOUTS
+ Ultraplats, esthétiques, discrets, éventuellement décoratifs
+ Peuvent s’installer au mur ou au plafond (c’est leur emplacement idéal)
+ Relativement
accessibles (env. 500 € TVAC pour un panneau de 800 W,

hors installation)

+ Peuvent combiner une autre fonction (miroir, par exemple)
+ Réchauffent
le corps directement

+ Efficaces immédiatement et flexibles à l’usage (pas d’inertie)
+ Ne provoquent pas de mouvements d’air et de poussière

DES LIMITES ET DES INCONVÉNIENTS
- C
 onsomment de l’électricité directe sans accumulation
- Le coût à l’usage peut être excessif si la régulation
n’est pas performante

- L a sensation de chaleur cesse dès qu’on s’éloigne de l’appareil
- Ils ne conviennent pas dans des maisons mal isolées
- La température de surface reste élevée et peut surprendre les enfants

Qu’il soit à infrarouge, par résistance,
par ventilo-convecteur, inertiel ou non,
le chauffage électrique consomme
par définition, pas mal d’électricité.
Si l’électricité du réseau était majoritairement d’origine renouvelable, ces

appareils seraient vraiment très intéressants d’un point de vue écologique et
environnemental. En attendant, les appareils de chauffage à infrarouges peuvent
déjà s’envisager comme alternative au
chauffage électrique classique.
hiver 2020
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Vers une
mobilité
post-covid

La période du confinement a été, pour beaucoup d'entre nous, une occasion de changer nos habitudes et
de tester de nouveaux moyens de mobilité. Mais allons-nous continuer à nous déplacer autrement ?
Pour nous y encourager, les pouvoirs publics prennent des mesures.
Selon le Ministère bruxellois de la Mobilité,
« avec 20 % de voitures en moins, le problème des embouteillages serait résolu ».
Télétravail, flexibilité des horaires, moyens
de transport alternatifs sont autant de
moyens d’y arriver. Aménager l’espace
public pour faciliter la distanciation permet
aussi de rendre la vie en ville plus agréable.
Ainsi plusieurs zones du pentagone bruxellois ont été définies en "zones de rencontre". Les piétons peuvent y circuler sur
toute la largeur de la rue et la circulation
des automobiles reste autorisée, mais à
20 km/h. Ces zones de rencontre sont
reliées par des axes où la vitesse reste le
30 km/h. Plusieurs communes ont pris
des mesures semblables.

UN TRAFIC FLUIDE POUR TOUS
Bruxelles Mobilité a reprogrammé
les feux de circulation sur une centaine
de carrefours pour permettre un passage plus fluide pour piétons, cyclistes,
voitures. Dans de nombreux endroits,
les piétons peuvent maintenant obtenir
le feu vert sans devoir actionner un
bouton.

Plus d'infos sur :
www.bruxelles.be/zone-rencontre

ON RESPIRE MIEUX À BRUXELLES
Avec moins de voitures en ville, la qualité de l’air s’améliore et c’est tout bénéfice pour la santé. C’est aussi grâce aux
Bruxellois qui renoncent à leur voiture
en échange de la prime Bruxell'air, un
package mobilité variable en fonction
de l'option choisie : abonnement STIB,
prime vélo, abonnement Cambio, etc.
En 2019, 1 225 primes ont été accordées
contre 457 en 2017, et 860 et en 2018.

CAIRGO BIKE
Pour une meilleure
qualité de l’air
Cairgo Bike est un projet de 3 ans
lancé par la région pour promouvoir les vélos de transport pour
un usage professionnel. Il est l’un
des 11 projets sélectionnés parmi
222 candidats et financés à 80 %
par l’Union européenne dans le
cadre du Fonds européen de
Développement Régional.

energuide.be
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Le réseau cyclable bruxellois est renforcé
afin d’accueillir davantage de cyclistes en
respectant la distanciation. De nouveaux
marquages de pistes sont réalisés et
certains endroits sont sécurisés par des
plots en béton.

b

Voir la qualité de l’air à
Bruxelles, en direct sur
https://qualitedelair.brussels

Plus d'infos sur
la mobilité à Bruxelles
Rendez-vous sur
www.mobilite-mobiliteit.brussels/fr
Pour tout savoir sur
le nouveau plan de mobilité
Good Move, rendez-vous sur
www.goodmove.brussels
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Ventiler reste l’arme
fatale anti-CO
Le nombre d’accidents diminue chaque année, mais le monoxyde de carbone (en abrégé CO) reste un vrai
danger public. Le point sur la question avec le Centre Antipoisons.
En Belgique, en 1995, 1 036 accidents
(61 décès) liés au CO ont été déplorés, contre 343 (29 décès) en 2019.
« Souvent les accidents sont liés à
plusieurs causes », explique Jonas Van
Baelen, pharmacien, expert du Centre
Antipoisons. « Avec les nouveaux
chauffe-bain et chaudières, installés
par un professionnel, les accidents sont
rares. Ces appareils sont dotés d’un
système 'TTB' qui les arrête en cas de
manque d’oxygène ou de refoulement,
une sécurité que n’ont pas les appareils
anciens. »

Le CO se forme quand la
combustion du gaz est
incomplète donc qu’il manque
d’oxygène pour brûler.

très appréciée des jeunes, demande elle
aussi une grande quantité d’oxygène, car
sa consommation dure plusieurs heures.
Il faut donc toujours bien aérer », conseille
Jonas.

BON À SAVOIR

PARFOIS AUSSI
UN PHÉNOMÈNE NATUREL
En hiver, en cas d’inversion de température dans l’atmosphère, toutes les cheminées tirent moins bien et certaines
peuvent refouler.

Placer un détecteur de CO ne
vous dispense pas de réaliser
une installation conforme ni de
faire un entretien régulier des
appareils et des cheminées.

Le meilleur conseil du Centre Antipoisons
est donc : faire vérifier régulièrement ses
cheminées et s’assurer que le local où
fonctionne un chauffe-bain qui prend
l’air dans le local (appareil de type B) soit
ventilé par une ouverture d’au moins
150 cm2. C’est souvent une ouverture
découpée dans la porte, avec une grille,
qu’il ne faut jamais boucher !

Conseils d’achat et plus d’infos :

Le contrôle de vos appareils est
d'ailleurs obligatoire tous les
2 ans et sera l'occasion de faire
vérifier vos appareils avant le
passage au gaz riche.

Tapez Intoxication CO
sur www.centreantipoisons.be

« À Bruxelles, le nombre de logements
et d’appareils anciens encore en usage
reste important… Or c’est souvent un
vieil appareil, ou de seconde main, installé
par un non-spécialiste, ou une cheminée mal entretenue qui sont la cause du
problème. Ou encore une ancienne
cheminée qui n’a pas été adaptée
(tubage) à un nouvel appareil. »
DES COMPORTEMENTS
IMPRUDENTS
Dans d’autres situations, le CO peut
s’accumuler : « Certaines personnes en
situation financière difficile se chauffent toute la journée avec un petit poêle
d’appoint au pétrole. Or cet appareil
sans cheminée est prévu pour ne fonctionner que 10 minutes par demi-heure.
Et on ne s’imagine pas, mais la chicha,
hiver 2020
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Ensemble,
tous acteurs
de la transition
énergétique
Pourquoi changer de système énergétique ? Comment passer à
une autre façon de produire et de consommer l’énergie ?
À la maison, avec de petits gestes, vous pouvez déjà participer
efficacement à la transition énergétique.
Faire la transition énergétique, c’est
changer deux choses :
• augmenter notre efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer moins
d’énergie pour se chauffer, se déplacer,
travailler, etc.
•p
 our la production de l’énergie encore
nécessaire : passer des sources fossiles (pétrole, gaz, charbon) à un
ensemble de sources renouvelables
(solaires, éoliennes, hydroélectriques, géothermiques…).

que les énergies fossiles présentent un
danger pour l’environnement et notre
survie. Le nucléaire présente d’autres
risques et repose, lui aussi, sur des
stocks non renouvelables de minerais
radioactifs.
Pour ces raisons, les énergies fossiles sont
peu à peu abandonnées au profit de
sources d’énergie « vertes ». L'utilisation
de ces dernières est sans impact sur le
climat, donc sans production de gaz à
effet de serre et elles sont disponibles
indéfiniment et à peu près partout dans
le monde.

Et comment faire
en pratique ?
Pourquoi changer ?
Le charbon, et ensuite le pétrole ont permis le progrès technique et le développement humain et économique. Mais dans
les années 70, la crise pétrolière a montré
que nous étions dépendants du pétrole
et que ses réserves avaient une fin.
Quelques années plus tard, la découverte du changement climatique a révélé

energuide.be
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La solution repose sur un éventail de
sources qu’on appelle le mix énergétique. Mais cela ne va pas sans
problème :
• les sources d’énergie vertes (renouvelables) telles que le solaire et l’éolien
sont intermittentes, irrégulières et peu
prévisibles ;
• les unités de production d’énergie
locales se multiplient et il faut veiller
à les intégrer dans le réseau électrique
actuel ;

• quand un excès d’électricité est
disponible, pour ne pas la perdre,
il faut trouver des moyens de la
stocker ;
• les besoins en électricité de la
population et de l’industrie n’arrivent
pas au même moment que la production renouvelable maximale. Il faut, à
tout moment, garantir un équilibre
entre l’offre et la demande ;
• l'émergence de cette production
d'énergie renouvelable, très variable,
nécessite donc une flexibilité toujours plus grande du réseau électrique afin d’assurer l'équilibre entre
l'offre et la demande à tout moment,
et cela au meilleur coût.
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En 2021, la 26 e conférence (COP) des
pays signataires de la Convention-cadre
des Nations Unies sur le changement
climatique aura lieu à Glasgow. Parmi
ses objectifs : rehausser les ambitions
climatiques des pays, prendre de nouveaux engagements, mettre en place un
système mondial de taxe sur le carbone.
En Belgique, les régions ont adopté des
mesures de soutien : certificats verts,
primes, réductions d’impôts, certificats
PEB, etc. pour répondre aux objectifs
européens.

Ambitieux
pour Bruxelles,
le « Plan 303030 »
Mettre en place pour la capitale,
d’ici 2030, 30 initiatives inédites
pour réduire de 30 % les émissions
de CO2, voilà l’objectif d’une vingtaine d’entreprises (dont Sibelga)
actives à Bruxelles, soutenues des
banques, des fédérations, de BECI
(la chambre de Commerce) et des
personnalités du monde académique et économique.

L’autre partie de la solution consiste,
comme le préconisent les réglementations nationales et européennes en
vigueur, à consommer moins
et mieux :

d’autoconsommation collective pour
consommer ensemble, dans un quartier ou une rue, les excès de production d’un gros prosumer local ; une
école en vacances, par exemple.

• s’équiper d’appareils moins
gourmands ;

Objectifs nationaux
et régionaux

• choisir d'autres moyens de transport ;

L'Union européenne a fixé dès 2007
des objectifs de réduction d'émission de
gaz à effet de serre, de développement
des énergies renouvelables et d'amélioration de l'efficacité énergétique
à l'horizon 2020. L’Europe a ensuite
ratifié en 2016 l'Accord de Paris sur le
réchauffement climatique et défini
un cadre d'actions pour y parvenir à
l'horizon 2030.

• adopter des comportements économes ;
• autoconsommer un maximum
consommer l’électricité au moment où
elle est produite (pour les prosumers) ;
• rejoindre, quand c'est possible, une
communauté d’énergie, un projet

Leur idée est de repenser les
problèmes d’énergie hors des
sentiers battus, de collaborer
plutôt que d’être en compétition,
et cela dans les domaines de la
mobilité électrique, de la formation, du télétravail, ou encore du
chauffage des bâtiments, plus gros
émetteur de CO2 à Bruxelles.
Plus d'infos sur :
www.303030.eu
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Ma checklist pour participer
à la transition énergétique
J’investis pour moi et le climat

o J’améliore mon logement (isolation, chauffage performant).
o Je produis une partie de mon énergie.
o J’autoconsomme ma production au maximum, et au moment où mon installation
produit le plus en faisant fonctionner mes appareils à ce moment-là, par exemple.

o Je remplace mes appareils énergivores (ancien frigo, congélateur, etc.).
o Je choisis un fournisseur « vert ».
o Avec mon syndic, je lance un projet photovoltaïque en copropriété pour mon immeuble.
o Je m’informe sur les projets de communauté d’énergie.
o Je m’informe sur les projets, les primes, les réglementations sur l’énergie.
Mes petits gestes au quotidien

o Je remplace mes lampes par des LED.
o Je remplace les bains par des douches.
o Je programme mon thermostat.
o J’adapte mes comportements de consommateur : je traque les appareils en veille,
je diminue la température de mon chauffage de 1°C, j’installe un pommeau de douche
économique, je place tous les robinets mitigeurs sur la position « eau froide », je mets
un couvercle sur les casseroles pendant qu’elles chauffent, je dégivre mon congélateur,
j’utilise les programmes « éco » du lave-linge, etc.

o Je me déplace davantage à pied, à vélo ou en transports publics.
o Je modifie ma consommation d’après les quantités d'énergie disponible sur le réseau,
grâce aux informations transmises par le compteur intelligent, si j'en possède un.
Retrouvez d’autres moyens d’économiser l’énergie sur www.energuide.be

L’hydrogène : un rôle-clé
dans la transition énergétique
L’hydrogène renouvelable est un gaz produit avec le surplus d’électricité
verte (pendant les périodes de grand vent ou de fort ensoleillement).
Stocker un gaz sous pression est plus facile et moins cher que de stocker l’électricité dans des batteries. On peut ensuite utiliser l’hydrogène
directement comme combustible, éventuellement en mélange avec le gaz
naturel. Il est possible aussi de produire à nouveau de l’électricité dans une
pile à combustible à l’hydrogène. Passer par l’hydrogène est une des façons
de rendre disponibles en permanence les énergies renouvelables intermittentes domestiques. Actuellement peu rentables, les batteries baisseront probablement de prix dans les prochaines années et permettront,
par exemple, de s’éclairer le soir sans prélever d'électricité sur le réseau.

energuide.be
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LE SOLAIRE À BRUXELLES :
UN CAPITAL À EXPLOITER PAR TOUS !
Malgré son développement, la
capitale parvient à diminuer peu à
peu sa consommation d’énergie :
5% de moins par rapport à 1990.
Le photovoltaïque y contribue :
à Bruxelles, il y a déjà environ 8 000
installations de ce type.
Vous habitez dans un immeuble ?
Saviez-vous qu’une telle installation
est, là aussi, parfaitement possible ?
Dans la capitale, il y en a de plus en
plus sur les toits des copropriétés.
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Sibelga, prête à relever
le défi de cette transition
En plus de ses missions de gestionnaire des réseaux de distribution de gaz et d’électricité, Sibelga s’engage pour
répondre à l’évolution des besoins énergétiques des Bruxellois et aux enjeux climatiques. Les initiatives et les projets
ne manquent pas ! Parmi ceux-ci :
• M obilité : participation au projet Electric Avenue
(installation de 300 bornes de recharge publiques sur
l’avenue Louise) ; verdurisation du parc de véhicules utilitaires
de Sibelga (2021 : 50 % de véhicules électriques ou au
gaz naturel, 100% à l’horizon 2028) ; projet Mobiclick en
partenariat avec les pouvoirs publics (mise en place de leurs
flottes de véhicules zéro-émissions), etc.

À noter également, Sibelga a initié le projet "H2GridLab"
en partenariat avec John Cockerill et Fluxys. Dans ce cadre,
la station de réception et de détente de gaz d’Anderlecht
devrait accueillir plusieurs expériences pilotes telles que la
production d’hydrogène vert via l’électricité photovoltaïque
issue des panneaux solaires présents sur le site, le stockage
local d’hydrogène et l’injection dans un réseau expérimental.

• Éclairage public : remplacement progressif des anciennes
lampes par des LED, essais de « dimming » dans certaines
rues, installation de luminaires publics connectés, etc.
• Photovoltaïque : projet Solarclick en partenariat avec les
pouvoirs publics (installation de 85 000 m2 de panneaux
photovoltaïques sur 150 bâtiments bruxellois), participation
aux deux premiers projets pilotes de communauté d’énergie
(autoconsommation collective) à Forest et à Ganshoren, etc.

Ils partagent l’énergie
de l’école

TÉMOIGNAGE

Le premier projet-pilote belge de « communauté d'énergie » renouvelable a
débuté autour de l'école « Nos Bambins » de Ganshoren.
En pratique, l'école et un particulier revendront leur surplus
d'électricité solaire aux voisins raccordés à la même cabine
basse tension. Les producteurs percevront une rémunération
pour l'électricité qu'ils partagent, et pour les consommateurs,
l'électricité (y compris son transport et sa distribution), sera
moins chère. « Et ils payeront aussi, de façon juste, pour l’usage
qu’ils feront du réseau », précise Benjamin Wilkin, directeur de
l'Association de promotion des énergies renouvelables (APERe).
Ce modèle-pilote socio-économique est promis à un grand
avenir. « Il montre comment les citoyens peuvent se réapproprier localement l’énergie », commente Benjamin.
« À partir de ce type de projets, les autorités vont pouvoir
définir un cadre légal pour transposer les directives européennes qui donnent le droit à tous les consommateurs de
produire, consommer et revendre de l'électricité renouvelable. Actuellement, vendre son électricité est interdit si on

n’a pas de licence de fournisseur. Le projet de Ganshoren
n’est possible que grâce à une dérogation délivrée par Brugel
et le soutien de Bruxelles Environnement et de Sibelga. »
Une fois les règles de marché et les questions tarifaires
définies, de nouvelles communautés d'énergie renouvelable
pourront émerger. D'autres porteurs de projets bruxellois ont
déjà déposé une demande de dérogation.
LE VRAI DÉFI EST SOCIAL
« Selon les textes officiels de l’Union européenne,
les communautés d’énergie ont comme objectifs prioritaires
la création de bénéfices économiques, sociaux ou environnementaux avant de rechercher du profit financier. Intégrer
l’économie sociale est révolutionnaire dans ce secteur
tourné vers le profit. “Quelle plus-value offrez-vous avec vos
services ?” est la question qui est posée aux grands acteurs
de l’énergie de demain », conclut le directeur de l’APERe.
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À quoi ressemblera
L'électricité joue un rôle toujours plus
important pour répondre à nos besoins
en énergie. Elle remplace peu à peu les
énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole),
grandes sources de CO2. C'est pourquoi il
est nécessaire que la production d'électricité
soit elle-même toujours plus "verte",
c'est-à-dire sans émission de CO2.

Le réseau électrique intelligent,
géré par les distributeurs comme
Sibelga, devient peu à peu un lieu
d’échange optimisé d’énergie. Les
flèches bleues indiquent dans quel sens
l’électricité se déplace entre le réseau
et les producteurs, consommateurs,
stockages et prosumers.
À l’avenir, de nombreux acteurs de
l’énergie, dont le consommateur
particulier, joueront plusieurs rôles
sur le réseau.

PRODUCTIONS LOCALES/
AUTOCONSOMMATION

compteur
intelligent

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

gaz
naturel

COGÉNÉRATION
GAZ

POMPE
À CHALEUR

CENTRALE ÉLECTRIQUE
BIOGAZ
BIOCARBURANT
GAZ VERT

LE MIX
ÉNERGÉTIQUE
BELGE
AOÛT 2020
Source : ELIA & GIEC

energuide.be
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l’énergie de demain ?

/
ÉCOLE

RÉSEAU DE
CHALEUR

PARTAGE D'ÉLECTRICITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE
BATTERIE DOMESTIQUE

COMMUNAUTÉ D'ÉNERGIE : par ex. : habitations + école

Gestion
intelligente
de l'énergie
BATTERIE DE QUARTIER

SMART CHARGING

GESTION DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE INTELLIGENT

ÉOLIENNES

Parc de
production
d'énergie
verte

+

gaz
naturel

PARC SOLAIRE

PRODUCTION D'HYDROGÈNE
PAR ÉLECTROLYSE

Pour en savoir plus sur les différents éléments de l’infographie, rendez-vous
sur www.energuide.be. Beaucoup de notions y sont expliquées : batterie,
cogénération, rouler vert, pompe à chaleur, etc.
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Avez-vous
une bonne terre ?
« Je n’ai pas de jardin alors quelle importance ? », me répondrez-vous. Seulement, la terre dont il s’agit
ici est essentielle pour votre sécurité, lorsque vous utilisez votre installation électrique.
Quelques explications s'imposent.
les canalisations et toutes les masses
métalliques de la maison (cuisinière,
douche, baignoires, radiateurs, etc.)
qui peuvent accidentellement entrer en
contact avec le courant électrique sont
reliés à la terre.
OBLIGATOIRE, LA TERRE ?
Absolument obligatoire, tout comme le
« sectionneur de terre ». Ce petit dispositif mécanique permet de débrancher
temporairement le câble et de vérifier la
« résistance de dispersion », c’est à dire la
quantité d’électricité qui peut passer par
la prise de terre. En Belgique, elle ne doit
pas dépasser 30 ohms.

Concrètement, le « circuit de terre », c’est
un câble vert et jaune dans lequel ne circule aucune électricité, du moins quand
tout va bien. Ce câble est raccordé à un
piquet ou à une boucle de cuivre enterrés
dans le sol au pied de votre habitation.
Techniquement, votre installation électrique pourrait fonctionner sans cette
mise à la terre. Mais côté sécurité, la
réalité est toute autre : le câble de
terre vous protège de l’électrocution.
COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Si un appareil, une prise, un câble, une
lampe, un interrupteur est défectueux
avec l’âge ou suite à un dégât accidentel ou une surchauffe, il peut se
produire une fuite de courant.

energuide.be
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Heureusement, grâce au câble de
terre, le courant qui s’échappe est
dirigé dans le sol où il se dissipe sans
danger. Sans câble de terre, l’électricité qui s’échappe pourrait passer par
vos mains et traverser votre corps pour
rejoindre le sol… avec des conséquences
graves comme des brûlures ou même
la mort.
C’est pour éviter cela, que toutes les
prises, tous les points lumineux de
l’installation électrique, et même toutes

ET MA TERRE À MOI,
QUE VAUT-ELLE ?
Vous avez un doute sur la qualité de
votre câble de terre ? Vous ne savez-pas
si le câble vert et jaune qui sort de votre
coffret électrique se dirige toujours bien
vers le piquet de sol ? Vous pensez que
le câble a pu être sectionné lors de
travaux ? Que le sectionneur est manquant ? Que le piquet s’est peut-être
corrodé avec le temps ? Pas de panique,
tout cela peut être mesuré, vérifié et
réparé. Cela vous coûtera une simple visite
de contrôle et garantira votre sécurité.

Quelle différence entre
la terre et le différentiel ?
Pour en savoir plus sur cet
élément vital de votre installation
électrique, rendez-vous sur
www.energuide.be
et recherchez le mot-clé « terre »
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Des bénévoles
à la rescousse
Une ampoule à changer en
hauteur ? Un interrupteur
défectueux, un chauffe-eau
récalcitrant ? Une équipe de
bénévoles peut intervenir, à
faibles coûts, pour dépanner
les personnes en difficulté.

de meubles. Cela peut aller jusqu’à
installer un boiler électrique, isoler
l’arrière d’un radiateur, calfeutrer
fenêtres et bas de portes… Nous
donnons aussi des conseils pour économiser l’énergie. »

En temps normal, ils sont une quarantaine à se relayer en Région de BruxellesCapitale : « Tous bénévoles, sauf une
équipe de peintres professionnels salariés », explique Norbert Kirschfink, ingénieur civil et Compagnon Dépanneur
depuis une dizaine d’années. « Chacun
donne de son temps selon ses disponibilités, cela va d’une journée par
quinzaine à deux jours par semaine
voire un peu plus. Nous effectuons
de petits travaux de robinetterie,
de sanitaire, des réparations électriques,
du montage ou des réparations

COMMENT ASSURER LE SUIVI
EN PÉRIODE COVID-19 ?
Les Compagnons Dépanneurs sont
intervenus à Bruxelles près de 1 700 fois
en 2019. Le plus souvent pensionnés,
ils font donc partie des personnes à risque
Covid-19. De ce fait, les 10 équipes
habituelles ont été réduites à 2 ou 3.
« Nous assurons les urgences » explique
Cécile Nyssen, la directrice. « Les
mesures-barrières s’appliquent. Une
vingtaine de demandes est en attente,
nous avons réouvert le magasin de
meubles le jeudi matin et l’équipe de
peintres est à l’œuvre.

Mais un des Compagnons, actif depuis
20 ans, est décédé du Covid-19, et cela
a été un choc pour nous tous. »
LE PUBLIC FRAGILE EST PRIVILÉGIÉ
Les familles monoparentales et les
personnes âgées sont les plus représentées parmi les bénéficiaires.

« Pour moi, c’est un vrai
plaisir de pouvoir
enfin y aller de mes mains
et pas seulement de
travailler avec la tête ! »
confie Norbert

« Quand les gens nous téléphonent »,
poursuit Norbert, « nous évaluons la
situation financière et l’urgence. Si les
ressources de la personne sont jugées
suffisantes (selon la grille d’évaluation
du CPAS), nous l’orientons vers un autre
service d’aide. Sinon, nous intervenons,
par équipes de deux, la main d’œuvre
étant toujours gratuite. Seule une petite
contribution aux frais d’assurance, de
kilomètres, d’amortissement du matériel
est demandée. Les pièces neuves sont
facturées au prix coûtant, celles d’occasion à un prix symbolique. »

Plus d'infos ?
Les Compagnons Dépanneurs

Norbert et ses collègues bénévoles redonnent vie
à des appareils dans les ateliers de l'association
(NDLR : Photo prise avant la crise sanitaire Covid-19)

37, rue de la Glacière
à Saint-Gilles - Tél. 02 537 51 30
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
infoasbl@compagnonsdepanneurs.be
www.compagnonsdepanneurs.be
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NOUVEAU LABEL ÉNERGÉTIQUE

Fini les A+, ++

NEW

Depuis les années 90, chaque électroménager est muni d’un label qui
le classe en fonction de ses performances énergétiques et vous aide à
comparer, et à choisir. Compte tenu des évolutions technologiques,
de plus en plus d’appareils se situent au-delà du A, d’où l’ajout
progressif des catégories A+, A++, etc.
Le système de classification ne correspondant plus à cette évolution,
il a donc été revu et renforcé. Les appareils se classeront désormais
de A à G. Ne vous effrayez pas de voir un appareil de classe E ou F ;
les catégories étant plus strictes, il peut s’agir d’un appareil A ou B
actuellement. Pendant la période d’adaptation, de novembre 2020
à mars 2021, les électroménagers seront munis de leur ancienne
étiquette et de la nouvelle, correspondante.

5 enPurg3 erétapmeson radiateur

Les premiers électroménagers concernés seront les lave-linge,
les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les appareils
réfrigérants et les caves à vin. Le nouveau label
entrera en vigueur à partir de mars 2021.
energuide.be
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Comment régler les vannes thermostatiques dans
la pièce où se trouve le thermostat d’ambiance ?

r Complètement fermée ?
r Complètement ouverte ?
r À moitié ouverte ?

1

: energuide.be
nos conseils sur
Découvrez tous

Retrouvez d'autres trucs
et astuces dans notre e-book
a Rendez-vous sur www.energuide.be

a Cliquez sur "Télécharger mon e-book gratuit"
a Complétez votre nom, votre e-mail
			

... et c'est fait !

facture d'énergie

Réponse du Quizz : Complètement ouverte. Sinon il y aurait compétition
entre les « décisions » du thermostat et celles de la vanne. En savoir plus
sur Energuide : « Comment fonctionne la régulation de mon chauffage ? »

Difficulté de paiement : que faire ?
Vous êtes client résidentiel ? Vous avez des difficultés financières et votre fournisseur vous a envoyé
une mise en demeure ? Ne laissez pas le problème
s’aggraver. Demandez 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 gaz et électricité
au tarif social. Les tarifs sociaux sont désormais fixés
pour 3 mois (voir ci-dessous).

Voici les tarifs sociaux appliqués :
Prix de l’électricité
hors TVA 21 %

Prix du gaz
hors TVA 21 %

Prix normal

0,1342 €/kWh

0,0147 €/kWh

Prix bihoraire jour

0,1387 €/kWh

Prix bihoraire nuit

0,1121 €/kWh

Prix exclusif nuit

0,0822 €/kWh

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

Tarifs valables d'octobre à décembre 2020 inclus, hors cotisation fédérale et surcharges en application de l'arrêté ministériel du 28/03/19.

energuide.be
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