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Situation de départ
 3 implantations
 comptabilité énergétique
 Plan d’amélioration énergétique

 Isolation
 Chauffage
 éclairage



www.energieplus-lesite.be/









Comptabilité énergétique
 Comebat 2

 - Plus de développement
 - pas de gestion financière (tjrs en FB)
 + Comparaison des signatures énergétiques
 + gestion multicompteurs





Comptabilité énergétique
 UWE

 - pas de gestion multicompteurs
 + gestion financière
 + tableaux Excel suivant les types de 

compteurs





Comptabilité énergétique

 Enerconso (www.enerconso.com)
 - comparaison de signatures énergétiques
 - installation « particulière » (logiciel libre)
 - adaptation à la Belgique
 + multicompteurs
 + en développement
 + dérives de consommations
 + bilan annuel global

http://www.enerconso.com/




Évolution des consommations
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Évolution des coûts d’énergie
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Isolation des greniers



Isolation des greniers



Isolation des 
greniers
- Isolation des portes 

intérieures des greniers
- 8 cm PUR
- Fermeture naturelle de la porte
- Moussage des ébrasements



- 12 cm polystyrène rigide extrudé en 2 couches croisées 
- pas de pare-vapeur
- Placement en interne
- 1 panneau plancher
- Coût pour 400 m² : 9800 € (6100 € avec prime)
- Prime Ureba : 3700 €
- Réductions mesurées : 

- Signature énergétique : -35 %
- 9,6% sur l’ensemble des bâtiments
- 2060 € par an

- Retour sur investissement : 3 ans (hors évolution des prix et 
variations climatiques)

Isolation des greniers



Isolation des greniers



Comparaison des consommations

Consommations brutes Consommations normalisées



Isolation des tuyaux de 
chauffage
 Tuyaux principaux de distribution

 En chaufferie
 Sur les conduites principales



Isolation des conduites en 
chaufferie



Isolation des conduites de 
distribution

Avant désamiantage Après désamiantage



Isolation des conduites de 
distribution

Conduites 
principales isolées en 
fonction de leurs 
diamètres



Isolation des conduites de 
distribution





Régulation des chaufferies
 Sonde extérieure
 Vannes 3 voies motorisées
 Circulateurs modulants
 Horloge annuelle

Une chaudière performante n’est rien sans 
une bonne régulation

Attention : désembouage des distributeurs



Régulation des chaudières

Ancienne régulation :
- Circulateurs
- Vannes simples



Régulation des chaudières



Régulation des chaudières
Régulation ancienne Régulation performante



Remplacement d’une 
chaudière et régulation

Ancienne chaudière 
mazout

 102 544 kWh/an
 31 518 kg CO2

 19 483 €/an

Nouvelle chaudière 
condensation gaz

 66 923 kWh/an
 16 817 kg CO2

 7 362 €/an



Remplacement d’une 
chaudière et régulation
 Coût brut : 65 000  €
 Primes :

 PPT : 60% - 36 000 €
 Ureba : 6 000 €

 Investissement net : 23 000 €
 Gain annuel : 12 000 €/an
 Retour sur investissement :

 Sans Ureba : 2,4 ans
 Avec Ureba : 2 ans



Remplacement de luminaires

 T5 (tubes fins) au lieu de T8 (gros tubes)
 Ballasts électroniques
 Basse luminance
 Moins d’entretien



Remplacement de luminaires



Évolution consommation 
électrique
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relighting
Résultats obtenus par remplacement des installations d'éclairage

Coût moyen du kWh : 0,132 Euros

Situation

initiale après travaux

Nombre de luminaires installés 220 131

Puissance totale installée W 15.919 11.760

Consommation d'énergie kWh 29.534,44 21.924,96

Réduction de consommation énergétique kWh 7.609,48

Coût de la consommation d'énergie Euros 3.898,55 2.894,09

Coût de la maintenance Euros 669,31 277,29

Coût total Euros 4.567,85 3.171,38

Economie monétaire Euros 1.396,47

Réduction de la puissance installée: W 4.159



relighting
 Coût brut : 15 332 €
 Primes :

 Ureba : 3 165 €
 Investissement net : 12 167 €
 Gain annuel : 1 600 €/an
 Retour sur investissement :  7 ans



Conclusion
La seule énergie qui ne 
coûte rien est celle que 
l’on ne consomme pas…
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