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Bienvenue dans notre jeu 
« qui veut gagner de l’énergie » !

A la clé : des centaines d’euros 
économisés par an !

Jonas Moerman
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Question 

Pour réduire la 
consommation d’énergie il 
faut privilégier 

Consommer moins

Consommer mieux

Les énergies renouvelables

Tout cela à la fois

Consommer moins : réfléchir à 
l’achat et à l’utilisation des appareils. 

Actions sur les comportements

Consommer mieux : moins 
d’énergie pour le même service 
(LED vs halogène). 

La technologie peut nous aider.

Produire l’énergie autrement : 
électricité verte, panneaux solaires, 
coopératives citoyennes …

Passer aux énergies renouvelables !

http://www.negawatt.org/scenario

Nécessité d’adopter une démarche 
globale



3

Exemple

Qu’est-ce qui consomme le plus 
d’énergie ?

Le chauffage Tous les autres appareils de 
la maison

10000 kWh/an
4000 kWh/an
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Répartition selon les usages

Consommations de référence (chauffage)
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Consommations moyennes

Source : Etude CREG,  (F)2012, 14 novembre 2019 

Flux énergétiques en Région bruxelloise

Source : Bilan énergétique 2016, paru en oct 2018



6

Une conso en baisse dans le logement

Source : Bilan énergétique 2016, paru en oct 2018
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Passage du gaz pauvre au gaz riche

Gaz pauvre : 
10,3 kWh par m³

Gaz riche : 
11,4 kWh par m³

Pas d’influence sur la 
facture (ce sont des kWh 
qui sont facturés)

Certains appareils (20%) 
doivent être réglés

Les appareils d’avant 1978 
ou achetés à l’étranger 
doivent être remplacés.

https://legazchange.brussels/

https://legazchange.brussels/
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Comment connaître votre consommation ?

m³ 
(1000 
litres)

litres

A Bruxelles : tarification progressive

À cela s’ajoute la redevance annuelle d’abonnement fixée par logement :

25,23 € 

2 €/m³

3,68 €/m³

5,44 €/m³

7,94 €/m³

3,52 €/m³

https://customers.vivaqua.be/nos-tarifs/tarifs-ordinaires-de-fourniture-et-dassainissement/
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Exemples de puissances et énergie 
correspondante

Puissance
Énergie = 

puissance x temps
Ampoule économique 10 W 10 kWh/an (3h/jour)

Bouilloire 2000 W ou 2 kW 120 kWh/an (10 min/jour) 

Chaudière domestique 

gaz ou mazout

20 kW 15000 kWh/an 1500m³ gaz

ou 1500 litres de mazout 

Tihange 2 1008 MW (1 GW)

1008000 kW

7,1 TWh/an 7,1 milliards de 

kWh en 2017 (7043 h de 

fonctionnement, 80% 

de disponibilité) 1 kW = 1000 W
1 MW = 1000 kW
1 GW = 1000 MW
1 TW = 1000 GW

Sources de illustrations : EDF 100 km à vélo électrique

Que peut-on faire avec 1 kWh ?

Frigo A+++ : 2 jours

2000 W

150 W

240 W à 360 W

et 2 km en voiture diesel (5L/100)

Laisser un modem allumé
4 jours

10 W
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Economiser le chauffage

Régulation du chauffage

Source : Renovas

Le thermostat communique 
avec la chaudière.

La chaudière s’allume en 
fonction de la température de 
la pièce où le thermostat est 
installé.

Les vannes thermostatiques 
gèrent l’entrée de l’eau 
chaude dans les radiateurs
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Eléments d’un chauffage central

Source : ADEME

Chaudière

Thermostat

Radiateurs

Régler le thermostat

Source : Renovas
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Baisser la 
température de 1 
ou 2°C 
= économie de 50

à 150 € /an

(1°C en moins = économie de 7%)

Limiter la température de chauffe

Réglage des vannes thermostatiques

Position des vannes 
thermostatiques 

• Dans la pièce avec thermostat : 
sur 5 (grandes ouvertes).

• Dans les autres pièces :
sur 1 (12°C), sur 2 (16°C) ou 
sur 3 (20°C) suivant 
occupation.

• Dans la salle de bains : sur 4 
(24°C) quand elle est occupée.
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Vanne thermostatique

Diminuer ou couper le chauffage pendant la 
nuit et pendant les absences

50 à 150 €
économisés 
par an
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Economies de chauffage par intermittence

ECONOMIE D’ENERGIE

Source : energieplus-lesite.be

Confort thermique
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Confort thermique

Source : ademe.fr

Confort thermique

Source : ademe.fr

Éteindre le 
chauffage avant 

d’aérer !
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Optimiser les radiateurs

 Enlever les obstacles

 Dépoussiérer

 Purger

 Panneaux réflecteurs

Panneaux réflecteurs

Coût : 2 €/m² 
gain 5 €/m²/an
= rentabilisé en 1 hiver
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Tous les 2 ans (sauf s’il est 
spécifié dans le contrat de bail de 
le faire chaque année)

Attention au chauffage électrique

2000 W x 1h 
= 2 kWh (environ 0,40€)
Chauffer 1h par jour 
pendant 3 mois 
= 40 € pour 1 radiateur)
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Economiser l’eau chaude

100 litres
À

70°C

1200W
2700 kWh/an

540 € /an

Boiler électrique

Source : ADEME Guide économiser l’eau 
et l’énergie chez soi
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Chaudière mixte

Source : ADEME

Chaudière

Thermostat

Radiateurs

Qu’est-ce qui consomme le plus d’eau ?

Un bain ? Une douche ?
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Réduire la durée et le débit

Pommeau économique : 
gain de 40 €/an

6 l/min
x 5 min

= 30 litres

18 l/min
x 5 min

= 90 litres

120 à 150
litres

Qu’est-ce qui consomme le plus 
d’énergie ?

Lave-vaisselle Vaisselle à la main

7 à 13 litres pour 12 couverts 30 à 80 litres
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Lave-vaisselle

Lave-vaisselle
Bien remplir
Ne pas rincer la vaisselle à 
l’eau claire avant de la mettre 
dans la machine.

7€/an

42€/an
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Economiser l’électricité

Energie primaire / énergie finale

Quand on consomme 1 KWh électrique, on 
consomme 2 à 3 kWh d’une autre énergie !
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Consommation appareils électriques

100 litres
À

70°C

1200W
2700 kWh/an

2200 W
250 kWh/an

(280 cycles/an)

2200 W
200 kWh/an

(220 cycles/an)

190W
200 kWh/an

7000W
400 kWh/an
(2 personnes) 2000 W

500 kWh/an
(160 cycles/an)

540 € /an 50 €/an

40 €/an

80 €/an

40 €/an

100 €/an

100 litres 117 litres

Chauffe-eau électrique 

2700 kWh/an 1060 kWh/an-60%
340€/an
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Qu’est-ce qui coûte le plus cher ?

Cuisiner au gaz Cuisiner à l’électricité

Gaz Induction Vitrocéramique           Fonte

295 Wh 162 Wh 233 Wh 252 Wh

295 Wh 418 Wh 601 Wh 650 Wh

600 kWh 300 kWh 400 kWh    400 kWh

Energie nécessaire pour chauffer 1,5 litre d’eau de 20 à 95°C *:

Energie primaire (x 2,5 pour l’électricité) :

Consommation moyenne par an **:

Sources : *ADEME et **Test-Achats

(Radiant)

36 € 75 € 100 €    100 €

Coût moyen par an :

Coût d’achat **:

300 € 900 € 500 €    150 €
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Placer un couvercle sur les casseroles

Un couvercle = cuisson 
plus rapide et moins 
d’énergie consommée

Qu’est-ce qui consomme 
le plus d’énergie ?

Un sèche-linge Un lave-linge
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Lave-linge
Laver à basse
température

20°C
30°C
40°C

Programme économique 
(très long)
Machine bien remplie
Profiter des heures creuses 
(attention aux voisins)
Essorer à grande vitesse

Lave-linge
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Sèche-linge (avec pompe à chaleur)

Lave-linge
Consomme 
facilement 40 litres 
par lessive

38,5€/an

30€/an
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Sèche linge à pompe à chaleur

Utilisation moyenne : 160 
cycles/an

La consommation est 
divisée par 2 ou par 3A++

900 W
240 kWh/an

(48 €/an)

2000 W
500 kWh/an
(100 €/an)

B

Qu’est-ce qui consomme le plus 
d’énergie ?

Chauffer 1L d’eau 
dans une bouilloire 
électrique

Chauffer 1L d’eau au micro-
ondes

La bouilloire demande 2X moins d’énergie !

Si on chauffe 1L/jour cela coûte 10€/an contre 22€/an
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Source : Test-achats janvier 2010

Comment chauffer 1 litre d’eau ?

Dégivrer le congélateur

2 mm de givre = 10% de consommation en plus
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175 kWh/an

272 kWh/an

Combiné frigo-congélateur 300 litres

Réfrigérateur

-36%
20€/an

Qu’est-ce qui consomme le + d’énergie ?

Une TV cathodiqueUne TV à écran plat
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La télévision

50 W – 15€/an120 W – 35€/an

300 W – 90€/an

70 W – 20€/an

Utilisation 
moyenne : 

4h/jour

Attention à la taille de l’écran !

15€/an 55€/an
175€/an
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Source : « L’efficacité des appareils électroniques »,
Office fédéral de l’énergie, OFEN (Suisse), nov 2016

Source : « L’efficacité des appareils électroniques »,
Office fédéral de l’énergie, OFEN (Suisse), nov 2016

Consommation d’énergie

250 kWh/an



33

Eteindre les périphériques

Test-achats, janv. 2018

10 W
x 20h/jour

= 73 kWh/an

ou 15€/an
15€/an

Consommation de veille

Source : « L’efficacité des appareils électroniques »,
Office fédéral de l’énergie, OFEN (Suisse), nov 2016

220 kWh/an
= 1 kWh/jour
utilisé 8 h/jour

=> 125 W
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Consoles de jeux

https://www.nrdc.org/sites/default/files/video-game-consoles-IP.pdf mai 2014

Utiliser un multiprise à interrupteur

Les consommations 
en veille peuvent 
représenter 
500 kWh/an
(100 €/an).
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Qui coûte le plus cher en un an ?

Une ampoule classique Ampoule économique

Une ampoule LED

Comparaison des ampoules

60 W 12 W

= 60 kWh/an = 12 kWh/an = 6,5 kWh/an

6,5 W

806 lumens745 lumens760 lumens

130€/10 ans 29€/10 ans 23€/10 ans

12€/an 2,4 €/an 1,3 €/an

Prix : 1€ 5€ 10€
Durée de 10-15 ans 15-20 ans
vie : 1 an

E A A++
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Changer de fournisseur
d’énergie

A Bruxelles, un gestionnaire de réseau
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Fournisseurs de gaz et/ou d’électricité

Prix des énergies

http://www.apere.org/fr/observatoire-prix
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Composition du prix de l'électricité

Source : CREG 
(régulateur fédéral)

Comment est composé le prix du gaz ?

Source : CREG 
(régulateur fédéral)
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Attention aux fausses bonnes affaires

Si vous habitez à Bruxelles, 
vous payez un tarif encore plus 
élevé ! 
• 220€ plus cher par rapport 

à la fourniture d'électricité 
fixe la moins chère, 
promotion comprise, et

• 325€ plus cher pour le gaz.

Test-achats, octobre 2019

www.brusim.be
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www.brusim.be

�Gaz (2300 m³ ou 23260 kWh) le 28/11/2019

5 offres
les moins

chères

6 offres
les plus
chères
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�Electricité (bihoraire 1600 kWh et 1900 kWh)    28/11/2019

0,16 €/kWh

0,18 €/kWh

0,20 €/kWh

0,021 €/kWh

0,22 €/kWh

Heures pleines Heures creuses

5 offres
les moins

chères

7 offres
les plus
chères

CREG Scan

Electricité
Concerne 
uniquement la 
composante 
énergie 

https://www.creg.be/fr/cregscan#/

Produit le moins 
cher du marché 

(11/2019)

Produit le plus 
cher du marché 

(11/2019)
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https://www.creg.be/fr/publications/etude-f1996
Monitoring annuel des prix du marché de l’électricité et du gaz pour les 
ménages et les petits consommateurs professionnels, octobre 2019

Changer de fournisseur d’énergie

50 à 300 € d’économie/an

www.brusim.be

www.inforgazelec.be

02/209 21 90
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Classement électricité verte - Greenpeace

Classement basé sur la 
production actuelle et les 
investissements futurs. 
Revu en septembre 2019

http://monelectriciteverte.be

Poster 35 gestes pour économiser 
l’énergie
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● www.homegrade.brussels (petites interventions, 

accompagnement), tout GRATUIT n°1810
● www.inforgazelec.be (changement de fournisseur)

● www.reseauhabitat.be (associations de terrain à Bxl)

● www.energuide.be (Sibelga)

● www.apere.org (énergies renouvelables)

● http://www.energieplus-lesite.be (technique)

● www.socialenergie.be (ressources pour Travailleurs Sociaux)

● https://www.energieinfowallonie.be/fr (en Wallonie)

Sites ressources

Jonas MOERMAN 

Conseiller énergie

jmoerman@ecoconso.be

Pour des animations énergie :

 : 02/502.29.96

E-mail : animationsenergie@environnement.brussels

Merci pour votre attention !


