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Préface 
 

Aujourd’hui, se chauffer, s’éclairer et se déplacer pèsent lourd dans le budget du 
ménage, alors que l’ensemble des coûts à assumer par chacun pour se nourrir, 
se loger, se soigner, se divertir,… est aussi en augmentation continue. 
 

De plus rien ne permet d’affirmer que la charge financière en matière d’énergie 
du ménage va diminuer fondamentalement dans les années qui viennent. Que 
du contraire, si on considère que les ressources en combustibles fossiles s’épui-
sent, que les consommations ont tendance à augmenter, alors que nos maisons 
sont encore trop souvent de véritables « passoires énergétiques » ! 
 

Cette augmentation de consommation et les émissions de gaz qu’elle provoque 
génère aussi une pollution de l’air au niveau local et le maintenant très connu 
« effet de serre », à la base des changements climatiques   
 

Aussi, les problèmes d’approvisionnement à prix supportable que vivent de plus 
en plus de ménages, dont les plus défavorisés, vont aller en s’amplifiant dans 
les prochaines années. 
 

Cela n’est pas rassurant, même en comptant sur les réductions de prix ou les 
primes annoncées par les différents gouvernements. 
 

Tout un chacun peu donc améliorer l’efficacité énergétique de sa main, de son 
bâtiment, en isolant mieux les fenêtres, le sol, la toiture, en changeant de chau-
dière ou de vitrage, ou encore en optant pour des panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques. Mais ces investissements coûtent chers, même si l’on peut 
compter sur des primes et autres crédits intéressants. 
 

Il y a donc lieu de notre part, en tant que pouvoir public local, de faire tout ce 
qu’il est en notre possible pour aider les ménages à consommer autrement, 
ç’est-à-dire de manière plus prudente et raisonnée . 
 

Dans ce domaine, une série de trucs et ficelles, qui souvent ne coûtent rien - ou 
si peu - en regard des économies réalisées, peuvent être suivis par tout un cha-
cun et ceci sans problèmes. 
 

La Ville de Gembloux, qui s’est engagée dans un large programme d’actions 
locales de maîtrise des consommations énergétiques, tant pour ses bâtiments 
que pour ceux présents sur son territoire, a souhaité développer une sensibilisa-
tion large de ses concitoyens en la matière. Ainsi, il nous a semblé pertinent de 
rassembler dans cette brochure toute une série d’idées efficaces pour vous ai-
der à mieux maîtriser votre consommation.  
 

En effet, « faire des économies d’énergie est toujours bon pour le portefeuille 
mais aussi pour l’environnement et la planète ». 
Bonne lecture et surtout bonne chasse aux gaspi ! 
 
Eric Van Poelvoorde, 
Echevin de l’énergie à Gembloux 



Introduction 
 
 
Le lecteur trouvera dans cette brochure nombre de conseils pratiques 
concernant les moyens de consommer moins d’énergie pour répondre 
aux différents besoins des ménages. 
 
La première partie explicite quelque peu, sans pourtant entrer dans 
trop de détails trop techniques, les raisons d’économiser l’énergie, car 
il nous a semblé important que chacun comprenne bien pourquoi il est 
important de réaliser ces économies. De même, on trouvera quelques 
explications sur ce que représente l’énergie grise et son importance, 
montrant ainsi combien il peut être illusoire d’agir sur les différents 
postes à consommation directe d’énergie sans se préoccuper en pa-
rallèle de cette part prépondérante que constitue cette énergie grise. 
 
Une partie importante est consacrée à l’isolation thermique et au 
chauffage, étant donné que ce poste représente plus des trois quarts 
de la consommation intérieure d’une habitation. 
 
Différents conseils sont également donnés pour les divers appareils 
les plus courants au sein d’un ménage. 
 
En fin de brochure, quelques éléments de comparaison entre diffé-
rents investissements énergétiques sont également présentés. 
 
 
Daniel Comblin, 
Conseiller Energie 
Service Energie de la Ville de Gembloux. 



Pourquoi économiser l’énergie ? 
 
• Diminuer nos factures d’énergie 
 
• Préserver les équilibres écologiques 
 
• Réduire les gaz à effet de serre et les 
polluants atmosphériques 

 
• Limiter l’épuisement des ressources 
mondiales d’énergie 

 
• Réduire notre dépendance énergétique 



Depuis dix ans, la tendance est à la forte hausse et la majorité des 
experts estiment que celle-ci va se poursuivre, même si on rencontre 
à certains moments des diminutions passagères ; le cours en date du 
24/09/2010 était de 78,9 $/baril.  
Le prix du baril attendu pour 2030 serait de 200 $. 



Les conditions des équilibres écologiques au niveau de notre Planète 
sont liées à de multiples paramètres. 
 

En ce qui concerne les consommations énergétiques, et particulière-
ment celles liées à l’utilisation des énergies fossiles (pétrole, gaz, 
charbon,…), un de ces principaux paramètres concerne les émissions 
de gaz à effet de serre, exprimées en terme de quantité équivalente 
de CO2, qui est le principal gaz influençant l’effet de serre en terme 
quantitatif. 
 

Selon le GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat), 
l’objectif à atteindre d’ici 2050 est de diviser par deux les émissions 
actuelles pour viser une moyenne mondiale de l’ordre de 1.800 kg de 
CO2 équivalent par habitant et par an. 
 

Ceci signifie également que pour atteindre cet objectif moyen, la ré-
duction des émissions doit être beaucoup plus importante dans nos 
régions où nous émettons beaucoup plus que la moyenne mondiale 
actuelle. 

Préserver les équilibres écologiques 



En matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’équilibre planétaire 
est atteint lorsque la nature est capable d’absorber les quantités émi-
ses soit de manière naturelle (décomposition de matières organiques, 
éruptions volcaniques, …) soit liées aux activités humaines 
(industries, chauffage des locaux, déplacements,…). 
 
Aujourd’hui, nous émettons au niveau mondial plus du double de ce 
que la nature est capable d’absorber. 
 
L’objectif de 1.800 kg de CO2 équivalent ou de 500 kg de carbone a 
été calculé sur base d’une population mondiale supposée stabilisée 
au niveau actuel, soit 6 milliards d’individus. Il est évident que si les 
prévisions démographiques pessimistes venaient à être confirmées, 
cela signifie que l’objectif moyen devrait être diminué de manière  
proportionnelle à l’augmentation de la population mondiale. 





Ce graphique permet de comparer les émissions de CO2 équivalent 
des principaux pays européens ainsi que la moyenne européenne. 
 
On y constate que la Belgique, et particulièrement les Régions  
wallonnes et flamande, sont parmi les plus gros émetteurs européens 
et même mondiaux. 
 
Pour atteindre l’objectif moyen de 1,8 tonne de CO2 équivalent, la  
Région wallonne doit ainsi diminuer ses émissions au moins d’un  
facteur 8. 
 
Pour atteindre l’objectif intermédiaire fixé par l’Union européenne 
(proposition initiale de -30% en 2020), la Région wallonne doit  
diminuer ses émissions d’un facteur 2 d’ici 2020. 

Réduire les gaz à effet de serre et  
les polluants atmosphériques 



Ce tableau montre que la part des ménages dans la consommation 
totale d’énergie finale en Belgique et en Région wallonne est de l’or-
dre de 25% (compte tenu du fait que la catégorie appelée 
« domestique et assimilés » comprend également la consommation 
du secteur tertiaire). 
 
Cette part peut cependant être considérée comme importante car elle 
représente la consommation directe des ménages et ceux-ci se re-
trouvent aussi dans la catégorie « transports ».  
 
De plus, la grande majorité du reste de la consommation énergétique 
des autres secteurs constitue ce que l’on appelle l’énergie grise 
contenue dans les biens de consommation des ménages eux-mêmes 
(énergie qui a dû être consommée pour fabriquer ces biens, les trans-
porter, les distribuer et éventuellement les éliminer après usage). 



Le tableau ci-dessus est illustratif d’un bilan d’émission de carbone au 
niveau d’un ménage de 4 personnes (pour obtenir les émissions en 
CO2 équivalent, il suffit de multiplier chaque donnée par 3,6).  
 
Ce tableau illustre le cas d’une famille française (source : O. Sidler, 
expert en énergie) et montre l’importance relative des différents pos-
tes de consommation du ménage : énergie directe liée à l’habitation, 
déplacements, alimentation, produits manufacturés et déchets ; la 
consommation directe d’énergie de l’habitation représente environ du 
tiers du total. 
 
Cette situation n’est bien entendu pas à prendre telle quelle et est à 
adapter à la situation en Région wallonne. Mais, les ordres de gran-
deur nous paraissent néanmoins significatifs. 



Limiter l’épuisement des ressources 
mondiales d’énergie et Réduire notre 
dépendance énergétique 



La théorie du « Pic du pétrole » n’est pas une théorie neuve, car elle 
est connue depuis plus de 50 ans. 
 
Ce qui est nouveau c’est que nous sommes désormais très proche du 
moment prévu par les experts pour ce fameux pic.  
 
Le « pic du pétrole » correspond au moment où la production aura 
atteint son maximum et commencera son déclin pour décroître cha-
que année, alors que la demande mondiale, elle, ne cessera de croî-
tre. Il y aura donc dès ce moment une disproportion de plus en plus 
grande entre la demande et l’offre ; s’en suivront une plus grande vo-
latilité des prix, une hausse des prix et - à terme - une pénurie. 
 
A noter que le même phénomène est également prévu en ce qui 
concerne le gaz naturel, ceci avec seulement quelques années de 
décalage. 



Les besoins d’énergie au niveau mondial ont atteint une croissance 
très importante depuis le début de l’ère industrielle (fois 30). 
 
Au cours des dernières années, ce sont les pays dits 
« émergeants » (Chine, Inde et Brésil) qui contribuent le plus à l’aug-
mentation des besoins. 
 
Les données présentées dans les pages qui suivent, sont des don-
nées brutes, mais elles montrent que la tendance ne va pas vraiment 
dans la direction souhaitée par le GIEC pour l’objectif 2050. 
 
Il est évident que la poursuite d’une telle croissance va entraîner une 
diminution des réserves d’autant plus rapide et des augmentations de 
prix en conséquence, sans compter sur les impacts au niveau climati-
que. 







A quoi consomme-t-on l’énergie ? 

Comme nous l’avons déjà laissé entendre en page 12, en matière de 
consommation d’énergie, nous devons à la fois considérer la consom-
mation directe et la consommation indirecte (énergie grise contenue 
dans les biens de consommation). 
 
L’exemple ci-dessus d’un téléphone portable est très illustratif de ce 
propos. 
La consommation directe est liée au moment de l’utilisation. 

L’énergie grise contenue dans un bien est liée à l’ensemble de la 
chaîne du cycle de vie de l’appareil, depuis l’extraction des matériaux 
nécessaires à sa fabrication jusqu’au traitement du déchet en fin de 
vie, ainsi que l’illustre le schéma ci-dessous. 









Energie : quelques notions 

1 kWh représente l’effort physique d’un sportif pendant une journée 
de travail (8 heures) ! Cela représente donc déjà une dépense éner-
gétique non négligeable. 
 
En considérant qu’une personne travaillant 8 heures par jour, tous les 
jours d’une année (un esclave), la consommation d’énergie d’un mé-
nage wallon moyen représente l’équivalent de 100 « esclaves » par 
habitant. 



Par rapport à la moyenne européenne, un belge consomme globalement 
42% de plus et 25% de plus au niveau domestique. 



Désormais, la législation wallonne va imposer une certification énergéti-
que des bâtiments mis en vente ou en location, suivant une identification 
similaire à celle des appareils électroménagers. 



Le niveau moyen de consommation d’un bâtiment belge est plus du  
double par rapport au Danemark ou à la Suède. 

La consommation d’énergie en Région wallonne rapportée par ménage 
représente 157.000 kWh par an et comprend plus de deux tiers d’énergie 
grise. 





Si on prend en compte l’énergie grise pour tenir compte de l’ensemble 
des consommations, la part relative des différents postes de consomma-
tion s’en trouve d’autant réduite. Cela signifie qu’il est en quelque sorte 
un peu illusoire de n’agir que sur ces postes sans chercher à agir 
conjointement sur l’énergie grise. 
A l’intérieur des habitations (hors déplacements), c’est le poste 
« chauffage » qui a la part prépondérante (76%). 



Vu les prix beaucoup plus élevés de l’électricité, les économies à  
réaliser sur ce vecteur énergétique ne doivent pas être négligées. 







La réduction d’impôts est de 40% de l’investissement avec un plafond 
annuel de 2.770 € ou 3.600 € avec report possible sur les 3 années sui-
vantes. 

Les détails sur les différentes primes et réductions fiscales sont  
consultables sur les sites internet concernés ou disponibles auprès  
du service énergie de la Ville. 
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Plus la conductibilité thermique est faible, meilleure sera l’isolation. 
Pour éviter les surchauffes en été (surtout sous la toiture), il est conseillé 
d’utiliser des isolants à forte inertie thermique. 



L’épaisseur économiquement optimale d’un isolant dépend à la fois de 
son coût (mise en œuvre comprise, dépendant aussi du type d’isolant), 
mais aussi du coût du combustible et de la durée d’utilisation. 



Les temps de retour de l’utilisation d’un isolant naturel peuvent dans cer-
tains cas être plus rapides qu’avec un isolant classique, contrairement 
aux idées préconçues. 







La maison passive représente le meilleur choix en terme de consomma-
tion d’énergie dans une habitation : plus de 90% d’économie de chauf-
fage par rapport à une habitation existante et une économie de 85% de 
la consommation totale (incluant l’électricité et l’eau chaude). 





Exemple d’isolation : cellulose déposée en vrac (16 cm), mousse synthé-
tique (12 cm, pourtant déconseillée en toiture pour les risques d’incen-
die) ou laine minérale (18 cm). 



Exemples d’isolation en toiture inclinée : laine minérale de haute densité 
(32 cm) ou cellulose insufflée (33 cm). 



Exemples d’isolation en paroi verticale : 
• ci-dessus, 2 couches de 6 cm de panneaux de cellulose), 
• ci-dessous, cellulose insufflée (16cm) dans des caissons réalisés sur 

la face intérieure d’un mur extérieur. 



Exemples d’isolation en paroi verticale : 
• ci-dessus, cellulose insufflée (16 cm) dans des caissons réalisés sur la 

face intérieure d’un mur extérieur, 
• ci-dessous, panneaux de polystyrène extrudé collés (10 cm) sur la 

face intérieure d’un mur extérieur de salle de bains avec retour sur les 
côtés (5 cm) pour éviter les ponts thermiques. 



























































Déplacements 

- 10 à - 20% 
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Comparaison investissements ENERGIE - PRIMES & AIDE S PUBLIQUES - Hypothèses
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Primes Réduction fiscale Remarques

Solaire thermique/mazout (4,6) 4,6 m² - plan 5 400 RW + Prov + Comm. : forfait 40% - max 3.600 €/an x 4 + %IPP RW : 1.500 € entre 2 et 4 m² - Prov : 500 € - Com : 125 €

Solaire thermique/mazout (3,3) 3,3 m² - s/vide 5 300 RW + Prov + Comm. : forfait 40% - max 3.600 €/an x 4 + %IPP RW : 1.500 € entre 2 et 4 m² - Prov : 500 € - Com : 125 €

Solaire thermique/électric (4,6) 4,6 m² - plan 5 400 RW + Prov + Comm. : forfait 40% - max 3.600 €/an x 4 + %IPP RW : 1.500 € entre 2 et 4 m² - Prov : 500 € - Com : 125 €

Solaire thermique/électric (6) 6 m² - plan 6 800 RW + Prov + Comm. : forfait 40% - max 3.600 €/an x 4 + %IPP idem + RW : + 100 €/m² si > 4 m²

Photovoltaïque I (prix bas) Mono - 2,6 kW 8 600 0 40% - max 3.600 €/an x 4 + %IPP En plus 7 CV/MWh (jusque 5 kWc)

Photovoltaïque II (prix moy) Mono - 2,6 kW 11 700 0 40% - max 3.600 €/an x 4 + %IPP En plus 7 CV/MWh (jusque 5 kWc)

Petit Eolien 2,5 kW 2,5 kW 15 000 0 0 Pas d'aides - mais 1 CV/MWh

Petit Eolien 15 kW 15 kW 52 000 0 0 Pas d'aides - mais 1 CV/MWh

Biomasse Pellets chaud 25 kW 15 900 RW : fft 1.750 € - max 50% 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Coûts des pellets déduits (0,04 €/kWh)

Microcogénération 7,5 kWth + 1 kWe 12 720 RW : 20% - max 15.000 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP En plus 1 CV/MWh

Pompe-à-chaleur - COP 3 9,9 kW th 14 200 RW : fft 1.500 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Consommation déduite de 6.600 kWh/an d'électricité

Isolation toiture / entreprise 24 cm - 100 m² 11 660 RW : 13 €/m² - max 10,000 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Isolation toiture placée par entreprise

Isolation toiture / particulier 24 cm - 100 m² 3 500 RW : 8 €/m² - max 10,000 € 0 Isolation toiture placée par le particulier

Isolation toiture/grenier 16 cm cellul - 100 m² 6 360 RW : 13 €/m² - max 10,000 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Isolation toiture au niveau du plancher du grenier (entreprise)

isolation murs intér - EPS 8 cm EPS - 80 m² 6 000 RW : 20 €/m² - max 10,000 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Isolation des murs par l'intérieur (entreprise)

isolation murs intér - Cell 15 cm cell - 80 m² 8 000 RW : 23 €/m² - max 10,000 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Isolation des murs par l'intérieur (entreprise)

Isolation murs extér - EPS 8 cm EPS - 80 m² 11 870 RW : 30 €/m² - max 10,000 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Isolation des murs par l'extérieur (entreprise)

Isolation murs extér - Cell 15 cm cell - 80 m² 13 570 RW : 33 €/m² - max 10,000 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Isolation des murs par l'extérieur (entreprise)

Châssis + DV HR / SV remplac SV - 15 m² 5 565 RW : 45 €/m² - max 10,000 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Prime RW uniquement en remplacement de simple vitrage

Châssis + DV HR / DV remplac DV - 15 m² 5 565 RW : 45 €/m² - max 10,000 € 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Remplacement double vitrage 1ère génération + châssis

Vitrage DV HR 1,1 remplac DV - 15 m² 1 910 0 40% - max 2.750 €/an x 4 + %IPP Remplacement double vitrage 1ère génération pas le châssis











Ville de GemblouxVille de Gembloux  
Service EnergieService Energie  

Daniel Comblin, conseiller énergie 
Rue du 8 mai, 13, 5030 Gembloux. 

Tél. 081/625.092 
E-mail : daniel.comblin@gembloux.be 

 
 


