
Economiser l’énergie ?
Faire baisser votre facture ?
Que pouvez-vous [encore] faire ?

Avec l’aide de



Que fait WOKenergie ?

Stimuler et réaliser

 Etre un acteur de la transition énergétique sur le territoire des communes 

de Kraainem et Wezembeek-Oppem

• « Participation des citoyens à des projets d'équipement et 

d'investissement pour parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie, 

réduire la consommation d'énergie et produire localement des énergies 

renouvelables. »

• « Organiser des séances d'information, sensibiliser et mettre en place la 

participation des citoyens, des autorités locales et des entreprises à ses 

projets. » 2
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Qui sommes-nous ?

 ASBL fondée à la fin de 2020

 Résultat du groupe de travail énergie du groupe WoK en Transition

(wokentransition.be) et d’une trajectoire de coaching initiée par la province

appelée LICHT (Initiatives locales pour une transition renouvelable et coopérative).

 Antenne locale pour les coopératives existantes qui produisent

de l’énergie citoyenne renouvelable.

 W-O et Kraainem sont trop petites pour fonder une coopérative viable

 Population

 Projets potientiels

 ASBL = structure simple et peu coûteuse, actuellement 6 membres actifs, bénévoles
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Ce soir, pas de miracle…

Mais chacun trouvera, espérons-le, l’une ou l’autre suggestion à mettre en oeuvre dès aujourd’hui



Pourquoi économiser l’énergie ? 

Individu

Monde vivant

Marché



Transition énergétique
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Fin du mois ou fin du monde ?

Climat : 

"C’est une bonne nouvelle que l’on sache
que nous allons dans le mur" 

Jean-Pascal Van Ypersele
Climatologue

Ex vice-président du GIEC

Source: interview RTBF, été 2022



Montant moyen d’une facture 
d’énergie d’un ménage standard en 

Flandre en 202    ?

Economiser l’énergie et préserver votre portefeuille

€ 10.700
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Sondage : quels sont les 2 domaines pour lesquels nous 
dépensons le plus en énergie à la maison ?



Quelle en est la répartition ?

66% se chauffer     6600 €

5% éclairer        500 €

13% eau chaude    1300 €

4% laver & sécher        400 €

4% cuire                            400 €

5% refroidir            500 €

3% divers                           300 € 



Bon à savoir….

• Les appareils ménagers deviennent plus efficients
et consomment moins d’énergie
(en moyenne 40% plus économes qu’il y a 10 ans)

MAIS:

• Nous accumulons toujours plus d’appareils dans nos maisons 

• Nous les utilisons plus souvent

• L’électricité devient plus chère

En conséquence ...

• Nous consommons plus d’énergie
…et payons des factures d’énergie toujours plus élevées



Economiser l’énergie : par où commencer ?  

MESURER      
= SAVOIR

DE PETITS 

EFFORTS 

DONNENT DE 

GRANDES 

DIFFERENCES

DU PLUS 

IMPORTANT 

AU PLUS 

PETIT



MESURER      
= SAVOIR

Mesurer…mais quoi en fait ???



Mais qu’est-ce qu’un kWh ? Et un watt (W) ??
C’est quoi l’énergie ???

• Energie = travail
• Puissance = travail/temps
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Combien de kWh pour ?



Mais qu’est-ce qu’un kWh ? Et un watt (W) ??
C’est quoi l’énergie ???

• Energie = travail
• Puissance = travail/temps

Que fait-on avec 1 kWh ?



Mais qu’est-ce qu’un kWh ? Et un watt (W) ??
C’est quoi l’énergie ???

• Energie = travail
• Puissance = travail/temps

Que fait-on avec 1 kWh ?



Mais qu’est-ce qu’un kWh ? Et un watt (W) ??
C’est quoi l’énergie ???

• Energie = travail
• Puissance = travail/temps

Que fait-on avec 1 kWh ?



A propos de mobilité….

• Energie = travail
• Puissance = travail/temps
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A propos de mobilité….(ensuite nous n’en parlerons plus)

• Impact de la charge (à domicile) de votre (future) VE

- 15.000 km/an, 20 kWh / 100 km -> 3000 kWh / an
(gardez ce chiffre en mémoire…)



Mais qu’est-ce qu’un kWh ? Et un watt (W) ??
C’est quoi la puissance ???

• Energie = travail
• Puissance = travail/temps
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Mais qu’est-ce qu’un kWh ???
C’est quoi l’énergie ???

• Et un humain ?

• https://www.youtube.com/watch?v=S4O5voOCqAQ



Economiser l’énergie et sauver votre portefeuille

€ 10.700
Montant moyen d’une

facture d’énergie d’un

ménage en Flandre en 2023



Economiser l’énergie et sauver votre portefeuille

23000 kWh
3900 kWh

Consommation moyenne d’énergie 
d’un ménage en Flandre



Un kWh n’est pas l’autre…

€- €0,10 €0,20 €0,30 €0,40 €0,50 €0,60 €0,70 €0,80 

électricité

gaz naturel

essence

diesel

pellets

mazout

bois

€ / kWh  (prix estimés automne-hiver 2022-23)



Et vous, où en êtes-vous ?

Consommation moyenne d’énergie
d’un ménage en Europe

17000 kWh  3500 kWh

?
?



1ère étape : mesurer = savoir = économiser 

LAAT JE 

ADVISER

EN

DOOR 

EXPERTS

KLEINE 

MOEITE,

GROOT 

VERSCHIL

Economisez 10% sur votre facture 

d’énergie en devenant membre de 

EnergieID. www.energieid.be/

L’outil internet est totalement gratuit 

et vous donne une vue sur vos 

consommations d’énergie et d’eau

MESURER      
= SAVOIR

https://www.energieid.be/


La facture d’électricité



Fournisseur 

Leverancier

Ici / hier Ecopower

Votre choix – Uw keuze

Gestionnaire de réseau

Netbeheerder

Ici / hier Fluvius – Iverlek 

Fourniture en KWh et euros

379 euros

Contribution Fonds Energie

et frais de gestion: 6 euro

Tarif Prosumer:  394 euros

utilisation du réseau pour 

panneaux photovoltaïques

Nouvel acompte:

septembre 2022

52€ par mois



Etape 2: d’abord les consommateurs gloutons… 
ensuite les plus petits

• Comment identifier les appareils énergivores? 

• Cherchez les “principaux suspects”

- Les appareils qui produisent de la chaleur ou du froid
consomment beaucoup

- Les appareils qui sont fréquemment allumés ou qui 
restent branchés doivent être tenus à l’oeil 

DU PLUS 

IMPORTANT 

AU PLUS 

PETIT

(mais mis bout à bout, ils comptent aussi !)



Etape 2: L’utilisation d’un appareil électrique

Le nombre d’heures qu’un appareil fonctionne

x

La puissance de l’appareil (en Watt)

=

La consommation d’un appareil électrique

VAN

GROOT

NAAR

KLEIN

DU PLUS 

IMPORTANT 

AU PLUS 

PETIT

Ex.:  1000 h (par an) x 40 W = 40.000 Wh = 40 kWh (par an)

Autrement dit: en termes de consommation d’énergie,

la durée (d’utilisation) d’un appareil a autant d’importance

que sa puissance (Watt)



Etape 2: L’utilisation d’un appareil électrique

VAN

GROOT

NAAR

KLEIN

DU PLUS 

IMPORTANT 

AU PLUS 

PETIT

(*)  VA ≥ W

valeurs instantanées:

• Tension (V)

• Courant (A)

• Puissance * (VA)

valeurs cumulées:

• Chronomètre (hms)

• Energie (kWh)

• Coût (€)

• Etc.



1. Le boiler électrique

2. La pompe de la pièce d’eau au jardin

3. Le radiateur électrique

4. Un 2ème frigo / congélateur

5. La climatisation

6. La TV 55”

7. Le fer à repasser

Sondage : Quel est l’appareil électrique le plus énergivore 
parmi ces appareils électriques ?



Etape 3: Soyez attentif à votre consommation d’énergie

DE PETITS 

EFFORTS 

DONNENT DE 

GRANDES 

DIFFERENCES



Economiser l’énergie : oui mais par où commencer ?  

Impact
(efficacité)

Indispensable          Utile           Luxe/Superflu          Gaspillage

Facilité
(“confort”)

Faible

élevé



Que pouvons faire dès aujourd’hui ?



Que pouvons faire dès aujourd’hui ?



Les robinets (vannes) thermostatiques

Rappel: principe du thermostat

Vanne simple: 

on règle un débit; obtenir la t° désirée et s’y maintenir est difficile

Vanne thermostatique: 

on définit une t° de consigne, le débit d’adapte automatiquement



Les robinets thermostatiques

• Quoi ?
❖ Avec des robinets thermostatiques, la température peut être 

réglée dans chaque pièce. Particulièrement adaptés aux salles 
de bain, bureaux et chambres, mais pas seulement.

• Economie : 

✓ 15 € par an (prix d’achat >= 20 €)

• Attention :

➢ Ne pas utiliser dans la même pièce qu’un thermostat 
d’ambiance

➢ La graduation 2 est idéale pour les chambres (16 – 18 °)

➢ La graduation 3 correspond à +/- 20° soit habituellement la 
position idéale pour les pièces “de vie”.
✓ Diminuer dorénavant un peu….

➢ Remarque : il existe des robinets thermostatiques intelligents: 
réglables par zone et par heure



Vos radiateurs…



Un thermostat intelligent ?    

Que coûte-t-il ?

❖ de 150 à 500 €…

Que rapporte-t-il ?

✓ Jusqu’à 1500 € par an…

• Intéressant pour  ....?

➢ les maisons mal isolées

➢ Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec votre système de chauffage

➢ S’il est compatible avec votre chauffage

• Mais ...

- Vous restez plus intelligent que le thermostat. Donc, sans thermostat, vous pouvez 
toujours économiser, parfois même plus.

- p.ex. mode “été” de la chaudière -> éviter mise en route inutile par matin frais !



Que choisir ?    Le site milieucentraal.nl donne une 
comparaison de différents types de 
thermostats intelligents. Des fonctions 
utiles y sont également détaillées.
https://tinyurl.com/3mexdwd4
N’oubliez pas votre chauffagiste. Il peut 
aussi vous conseiller.



En pratique…

1. 1 degré de moins / 1 pull de plus dans la maison.

2. Diminuer le thermostat d’ambiance une heure avant d’aller dormir ou de 
partir au bureau. Ne pas le programmer inutilement tôt le matin.
Appuyer sur le mode “eco” dès qu’on sort pour plus de quelques minutes.

3. Ne pas augmenter la température désirée sur le thermostat lorsqu’on veut 
“rapidement avoir chaud” (après une absence)

- cela ne va pas chauffer bcp plus vite (cf principe même du thermostat)

- cela pousse la chaudière à condensation en dehors de sa zone de “haut 
rendement”

4. Chaque bain évité fait gagner 3 kWh

5. ….



Energiefit-sessies

Chéri, nos matelas ont disparu !!

N’oubliez pas d’isoler votre maison !!



Les réflecteurs de chaleur



Isolation des conduites d’eau  

Il y a beaucoup de pertes de chaleur par les 
conduites d’eau de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire.

Isoler ces conduites est une façon bon 
marché d’économiser de l’énergie.



Feuilles transparentes isolantes pour vitres
(sur vitre ou sur châssis) ➔ solution temporaire

• Quoi ?

❖ Avec des feuilles isolantes pour vitres, vous pouvez améliorer le degré 
d’isolation de fenêtres à simple ou à double vitrage. D’un vitrage simple vous 
faites pratiquement un double vitrage et d’un double vitrage un vitrage HR.

• Economie

✓ 15 € par m² par an pour double vitrage; 45 € pour un simple vitrage. 



Les stores alvéolaires
• Des stores plissés

“isolants” ou “thermiques”

❖ Le tissu de ces stores est plié en zigzag. 
Ce profil en zigzag est doublé et crée 
une structure alvéolée. Celle-ci 
constitue ainsi des « chambres à air » 
horizontales. 

❖ Ces chambres à air jouent le rôle 
d’isolant renforcé grâce à un 
revêtement intérieur en aluminium.
Si vous placez ces stores devant un 
double vitrage, l’isolation obtenue est 
alors comparable au vitrage HR+.

2019



Traquez les courants d’air

• Autour des châssis et des portes
- Régler les charnières

- Vérifier l’état des joints (faire glisser une feuille de papier)

- Au besoin ajouter des profilés de calfeutrage (mousse ou profilés)

- N’oubliez pas les portes de caves, garage, véranda,…

• Les bas de portes
- Brosse anti-courant d’air (automatique, intégré dans le bas de porte)

- Bourrelet devant la porte peu efficace (mais mieux que rien)

• Clapets de poêles et hottes (état des ailettes ?)



Les pommeaux de douche économes

• Quoi ?

❖ Les pommeaux de douche économes laissent couler 7 litres
d’eau par minute, voire moins, comparé aux 10 litres
d’un pommeau normal.

• À retenir aussi

➢ Limitez le temps que vous passez sous la douche à 5 minutes.
Utilisez un sablier ou votre morceau de musique favori…

➢ Il existe des petits dispositifs high-tech mesurant
la consommation et la température de la douche 
…incitatif & ludique mais cher: 120~150€

➢ Version low-tech aussi !

Amphiro A1/B1

HANSAACTIVEJET

Digital



Eau chaude sanitaire

• Boiler (électrique) classique: 
- Est-il bien sur minuterie ?

(programmé pour chauffer juste avant l’utilisation)

- Détartrer régulièrement
(l’eau de distribution est très dure dans nos communes)

- Ne pas chauffer trop fort (~ 55°, moins pour chauffe-eau)
▪ mais pousser au-delà de 60° après période de stagnation

- Ne pas hésiter à ajouter un « manteau » d’isolant 
thermique supplémentaire



Que pouvons-nous faire dès maintenant ?



Sondage : combien d’ampoules y a-t-il
dans votre logement ?



Optez pour les LED !

• Les ampoules LED utilisent….

- 85% d’électricité en moins que les ampoules
à incandescence.

- 75% d’électricité en moins que les ampoules 
halogènes.

• N’attendez pas que l’ampoule à incandescence ou 
halogène soit en fin de vie, changez-la maintenant :

- Changez d’abord les ampoules qui fonctionnent le 
plus souvent. Ce sont souvent les lampes dans la 
cuisine, le lieu de séjour et la salle de bain.

- Une ampoule LED est plus coûteuse mais dure 10 à 
15 fois plus longtemps qu’une ampoule à 
incandescence.



À quoi faire attention ? Puissance …

❖ L’emballage indique généralement avec quelle ampoule à 
incandescence la LED peut être comparée (équivalence en W).

❖ L’intensité lumineuse est donnée en lm (lumen),
la puissance consommée en W (watt).



À quoi faire attention ? … et soquet

Faites attention aux codes pour le culot 
et la taille ! 
● Culot à vis (E27, E14…)
● Culot à broches (GU4, GU10…)

R7s

GU4
GU10

E27
E14



Choisir le bon type de lumière…

• Plus de lumens = plus de 
luminosité

❖ L’intensité de la 
luminosité d’une lampe 
LED se mesure au 
nombre de lumen (lm)

- La température de couleur 
de la lumière est donnée 
en Kelvin.

- La valeur standard est de 
+/-3000K, comparable avec 
la lumière d’une lampe à 
incandescence.

- Pour plus d’ambiance, 
moins de Kelvin donnera 
une atmosphère chaude 
(jaune-orangée).

- Pour plus de clarté, il faut 
choisir un Kelvin plus élevé. 
La lumière sera plus “crue” 
(bleue).

Plus de lumens (lm) 
= 

plus de lumière

Moins de Kelvin = 
plus chaleureux



Petits extras…
Ampoule LED E27 avec 

détecteur de mouvement 

et de luminosité

Télécommande simple

Interrupteur avec timer

dans le hall etc.



Changer les ampoules à incandescence et halogènes

13 ampoules halogènes

11 ampoules à incandescence

Économie de 120 € par an 

avec les ampoules LED

Économie de 140 € par an 

avec les ampoules LED

Commencez par 
les ampoules que vous 
utilisez le plus souvent !

4 tubes TL



Sondage : combien d’appareils ménagers
avez-vous à la maison ? 

• Pensez aussi aux outillages, 
luminaires, brosses à dents et 
rasoirs électriques, tous les 
téléphones, tablettes, 
ordinateurs, robots de cuisine, 
assistants vocaux, etc.



Nombre d’appareils

Nombre moyen d’appareils possédés par ménage, selon la période de vie

63 91 96 80 5956



Quelques consommateurs insoupçonnés
• Chaudière & pompe de circulation
• Adoucisseur (sauf Minimax)
• (gros) électros en "veille"
• 2è frigo, cave à vins
• Cafetière, machine à expressos
• Alarme
• Box (routeur), wi-fi, décodeur(s)
• Téléphone fixe: base DECT
• Sonnette connectée, Visiophone
• Ventilateur(s)
• Eclairage de jardin

(programmé ? à detection de mouvement ? à interrupteur crépusculaire ?)
• Piscine & accessoires
• Pompes, mares, aquariums
• Tondeuse ("tortue")



5 minutes d’entracte ☺



Hors d’usage…et après ?



Sondage : vaut-il mieux remplacer ou réparer ?

5 ans

6  ans

12 ans



Équipement hors d’usage ?  Remplacer ? 

• Réparer

- le petit électro

• Remplacer 

- frigidaires et surgélateurs

• À analyser

- les autres appareils 
ménagers

/



Lors de nouveaux achats : soyez attentifs au label énergie

Le label énergétique a été modifié (en 2021) !

▪ La fin des petits “plus” 
- Les catégories A+++, A++ en A+ disparaissent et sont remplacées 

par une échelle plus sévère de A à G. 

▪ Le label A est rare.
- Très peu d’appareils ont le label A. Cette classe est destinée aux 

appareils qui offriront dans le futur des qualités énergétiques de 
plus haut niveau.

- Un appareil, anciennement de niveau A+++, est dorénavant de 
classe C.

- P. ex. en combinés frigo-congélateur, le gros du peloton est 
actuellement classe D (= minimum pour écochèques).

• Retenez aussi qu’une TV de grand format consomme toujours plus 
qu’une petite, même avec le même label

• Pensez à l’utilisation !  > combien de fois utilisons-nous un appareil ?



Le label énergétique :  vérifiez la consommation annuelle

• Exemple :

- 175 kWh/an donne actuellement 
un coût énergétique de 120 € par an



Réfrigérateur 

• Un vieil appareil (plus de 10 ans), consomme 
jusqu’à 75% plus qu’un appareil actuel :

- Un frigo avec (l’ancien) label C, vieux de 10 ans 
consomme pour 300 à 400 €/an

- Un appareil récent avec (nouveau) label C : à 
peine plus de 80 €/an

Bon à savoir… Un congélateur-bahut (qui s’ouvre 
par le haut) consomme 20% moins qu’un modèle 
vertical (armoire).



Laver et sécher le linge ! 



Que pouvons-nous faire dès maintenant ?



Petites lessives, grandes lessives

• Lavez toujours avec un 
tambour plein.
Vous devrez laver moins 
souvent et vous utiliserez 
moins d’énergie par kilo de 
linge!

• Lavez le linge peu souillé à 
30 degrés, cela consomme 
beaucoup moins d'énergie.

• Utilisez la position eco ! 

Pouvez-vous laver [un peu] moins souvent ?  



Quelles sont les consommations dans la cuisine ?

Le frigo:

• Pas trop grand ?
• 2è frigo: vraiment nécessaire ? En toute saison ?
• Plein ou vide ?
• Thermostat sur 4°C
• Dans la cave ou la cuisine ?

- Contre mur froid

- Pas contre le four !

• Dégeler la nourriture dans le frigo
• Refroidir les aliments chauds sur la terrasse en hiver
• Quel entretien ?
• Dégivrage régulier!
• Eteindre si/quand pas/peu utilisé (vacances,…)



Quelles sont les consommations dans la cuisine ?

Le four:
• Ne pas le préchauffer inutilement
• Cuire plusieurs préparations simultanément 

(ou directement à la suite l’une de l’autre)

La cuisinière :

• Utilisez la hotte aspirante à la bonne puissance et l’éteindre après usage

• Mettre les légumes dans la casserole un peu avant que l’eau ne bouille
(le moins d’eau possible !)

• Mettre le couvercle (permet de diminuer la puissance de près de 50%)

• Utiliser une casserole à pression

• Favoriser recettes où la cuisson mélangée est possible (vapeur, wok,…)

• Prévoir de temps en temps un plat froid (sans cuisson) comme plat principal



Gaz, vitrocéramique ou induction ?



GAGNANT ! Pour les grandes 
quantités

Pour les petites 
quantités

Lors d’usages 
fréquents

Sondage : quel appareil consomme le moins pour 
faire bouillir un demi-litre d’eau?



La bouilloire électrique

Economie:
17 kWh 

(12€)



Digital World

Weet jij hoeveel elektriciteit en 
gas je gebruikt? En welke 
apparaten veel stroom 
gebruiken?

Les smartphones, tablettes, PC coûtent 
beaucoup en énergie et matières 
premières lors de leur fabrication. 
Mais ils ont une consommation 
énergétique relativement faible (qui 
n’a pas beaucoup évolué les dernières 
années).



Laptop, tablette ou ordinateur de bureau ? 

• Un laptop est certainement 70% plus économe 
qu’un ordinateur de bureau

(20~40 W  vs.  100~200 W)

• Au moins lumineux est l’écran,
au moins vous consommez (40 %)

• Un écran LED consomme nettement moins
qu’un écran LCD de même taille

• Un laptop contient 75% moins de matériaux 
qu’un ordinateur de bureau

• Une tablette est encore plus économe en énergie.

• Ne laissez jamais la batterie se vider totalement. 
Elle se dégrade alors plus rapidement

• Mettez votre appareil en veille simple (sleep)
dès que vous faites une pause



Que dire de la consommation en veille ?

Modem/router 32 € par an

Ordinateur de 
bureau

15 € par an

Laptop 15 € par an

Télévision 12 € par an

Décodeur tv ≤ 50 € par an



Que pouvons-nous faire dès maintenant ?

Gardons la tête 

froide !



Vers des étés plus chauds: gestion de la fraîcheur

• Spoiler:
les épisodes de chaleur intense vont augmenter en fréquence,
intensité et durée

• Il faut dès lors tenir compte de la gestion de la fraîcheur en été dès la 
construction ou rénovation des bâtiments et pas seulement penser à 
produire/garder la chaleur en hiver

• Produire du froid est plus gourmand en énergie que produire de la 
chaleur:

1. Eviter de laisser entrer la chaleur dans les habitations:
- Air chaud

- Rayonnement solaire

2. Si besoin de rafraîchissement “actif”, privilégier les solutions basse
énergie



Etés plus chauds:  
ombre et verdure pour éviter la surchauffe

https://france3-

regions.francetvinfo.fr/auvergne-

rhone-alpes/rhone/lyon/les-

arbres-qu-on-plante-aujourd-

hui-vont-rafraichir-nos-

enfants-en-2040-1927066.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/les-arbres-qu-on-plante-aujourd-hui-vont-rafraichir-nos-enfants-en-2040-1927066.html


Etés plus chauds:  
Stores déroulants pare-soleil (« screens »)

Pose aisée sur l’extérieur des chassis existants (ou bord de terrasse,…)
Matériau arrêtant une bonne partie de la chaleur (> 90%)

tout en laissant passer une partie suffisante de la lumière
(voir dehors sans être vu)

Plus efficace que les stores intérieurs (vénitiens, …)



Rafraichissement actif: avec ou sans clim ?

• Truc 1:
gardez le soleil en dehors de votre maison : déroulez les stores ou fermez 
les rideaux pendant la journée; ouvrez les fenêtres le soir & la nuit, une fois 
la température à l’extérieur est inférieure à celle de l’intérieur.

• Truc 2:

choisissez un ventilateur à la place d’une climatisation.

- La clim coûte de 90 à 280 € par an.
- Le ventilateur beaucoup moins : environ 9 à 18 €.

- Une climatisation refroidit l’espace dans lequel vous êtes.
Un ventilateur abaisse la température ressentie mais ne refroidit 
pas l’air.

• Si vous désirez malgré tout un climatiseur, choisissez un modèle 
“split”, label C ou B et ne réglez pas la température trop bas.



Rafraichissement actif: avec ou sans clim ?

• Dans la chambre à coucher, soyez fan des fan:

❖ Un ventilateur au plafond abaisse le ressenti de température en 
favorisant l’évaporation naturelle de la transpiration.

❖ Grandes pales, rotation lente, avec ou sans éclairage intégré.
➢ Mouvement inversé: l’air circule vers le plafond et génère ainsi 

une circulation d’air indirecte, efficace, saine et confortable.



Fixez-vous des objectifs mesurables

Consommation moyenne d’énergie
d’un ménage en Europe

17000 kWh  3500 kWh



• Pour trouver le fournisseur “vert” voir
- Le ‘’Groencheck’’ du VREG et
- Le classement de Greenpeace 

• https://www.vreg.be/nl/controleren-hoe-
groen-uw-stroom-groencheck

• https://monelectriciteverte.be/#ranking

Votre abonnement est-il bien chez le fournisseur 
le meilleur marché et le “plus vert” ?

• Vous trouverez le fournisseur 
meilleur marché grâce au
V-Test du VREG 

• www.vtest.vreg.be

Mais aussi:

• monenergie.be

• test-achats.beL’omniprésence des tarifs variables rend actuellement la 

comparaison très hasardeuse

http://www.vtest.vreg.be/


Le compteur digital, “intelligent”
ou “communiquant”

Les compteurs digitaux
• Les compteurs de gaz et d’électricité 

seront changés en Flandre par des 
compteurs digitaux d’ici 2030.
Il en sera de même dans toute 
l’Europe.

• Le vérificateur de planning de Fluvius 
permet de savoir quand le 
changement sera fait chez vous (par 
groupes cibles).



Pourquoi un compteur digital ?

Confort et facilité d'utilisation

Le compteur envoie automatiquement 
vos données de consommation à 
Fluvius toutes les 15 minutes. Il n'est 
plus nécessaire de relever le compteur 
ni de recevoir la visite d’un contrôleur 
qui vérifiera les données chiffrées.



Pourquoi un compteur digital ?

Une meilleure connaissance de votre 
consommation

Grâce à l'application en ligne My
Fluvius, vous pouvez voir combien et 
quand vous consommez.
De cette façon, vous aurez une 
meilleure connaissance de la manière 
dont vous consommez. Vous serez 
alors en mesure d'ajuster votre 
consommation d'énergie. Ceci est 
bénéfique à la fois pour le climat et  
votre facture.

Mijn.fluvius.be



Pourquoi un compteur digital ?

Plus de possibilités

Vous pouvez rendre un compteur 
numérique "intelligent" en le reliant à 
certaines applications et appareils ménagers 
"intelligents". Ainsi, vous pouvez faire 
fonctionner vos appareils électriques aux 
moments les plus avantageux, par exemple 
lorsque le soleil brille sur vos panneaux 
solaires. 

maakjemeterslim.be



Le compteur digital, “intelligent”
ou “communiquant”

• La communication avec le 
distributeur se fait sans fil
(GPRS ou 4G)

• Il n’est pas possible de refuser cette
installation

• Les personnes ne désirant pas d’un 
appareil communiquant par ondes
(p.ex. les personnes souffrant
d’électrosensibilité), peuvent
demander à Fluvius l’installation (à 
leurs frais) d’un appareil
communiquant par câble
(option pas disponible avant 2023)



Les compteurs digitaux et les panneaux solaires
Qu’y a-t-il de nouveau ?

• Un compteur digital ne tourne pas à l’envers comme un 
compteur traditionnel. La facture énergétique est donc 
calculée différemment.

Une règle d’or

• Moins vous prenez d'électricité directement du réseau, 
moins vous devrez payer. La clé est donc d'utiliser la plus 
grande partie possible de l'électricité que vous produisez 
au moment même. Par exemple, en faisant la lessive 
pendant la journée, lorsque le soleil brille.

Les panneaux solaires sont-ils encore intéressants ?

• Plus que jamais. Vous les amortirez en moins de (10) 
ans. Sachant qu'une installation peut facilement durer 
25 ans, vous voyez qu'il ne faut pas hésiter.



Dès 01/01/2023: le tarif capacitaire

Clip video 2 min 15

https://www.youtube.com/watch?v=XCfXMPpaT4Y



Bon à savoir: prime rétroactive pour les panneaux  photovoltaïques

Une décision judiciaire oblige le gouvernement flamand à accorder 
une prime d’investissement rétroactive 

• aux personnes qui ont investi dans des panneaux  
photovoltaïques entre 2006 et le 31/12/2020

• et financièrement impactées par le placement                      d’un 
d’un compteur digital en remplacement                                           
d’un ancien compteur tournant à l’envers.

Le droit à et le montant de cette prime dépendent:
1. de l’année d’installation de vos panneaux
2. de l’année d’installation du compteur digital
3. de la puissance de votre installation exprimée 

• en Fr en kilowatt-crète (kWc)
• en Nl en kilowattpiek (kWp)



Exemple calculé à partir du site de Fluvius: 

Panneaux installées en 2020 et compteur digital placé en 2022: prime de  281€ par kilowatt-crète

Pour une installation de 10 kWc: prime rétroactive de 10 x  281€ = 2.810€

Attention au délai:

demande à faire dans les 6 mois de l’installation du compteur digital via:

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/retroactieve-investeringspremies



Pour toute question sur les compteurs digitaux :

www.vreg.be/nl/digitale-meter

Que puis-je faire 

avec un compteur

digital ?

Dois-je faire 

quelque chose 

pour le recevoir ?

Qu’est-ce que ça

va changer pour 

moi ?

Combien cela va-

t-il me coûter ?



Aides publiques pour s’informer, économiser l’énergie ou alléger la facture

Positif: des aides créées ou renforcées face à l’urgence de la crise
L’effet lasagne: difficulté pour voir clairement

• Qui à droit à telle ou telle aide en fonction                                                                                de 
la consommation d’énergie et/ou des revenus?

• Quelles aides sont automatiques ou sont à demander?

Et par où faut-il passer pour les obtenir? 
• Gouvernement – services publics
• Fournisseur d’électricité, de gaz, de mazout
• CPAS
• syndic ou société de gestion pour les immeubles                                                                      à 

appartements avec chauffage centralisé
• Mutuelle … 

Premier conseil: 
GARDEZ SOIGNEUSEMENT VOS FACTURES D’ENERGIE



1. TVA sur le gaz et  électricité maintenue à 6%  jusqu’au 31 mars 2023
Les fournisseurs doivent déjà  réduire la TVA sur la facture 
d'acompte mensuelle.

2. Une aide de 300 euros pour les ménages qui se chauffent au mazout  
ou au gaz propane/butane est aussi prévue, avec effet rétroactif à 
partir du 1er janvier. 

3. Le tarif social élargi, dont bénéficie un million de ménages
les plus précarisés, est prolongé jusqu'au 31 mars 2023. 

Les aides des pouvoirs publics  

décisions du gouvernement fédéral du 17/09/2022



➢ Paquet Energie à prix réduit: aide de maximum 196€ / mois                                              
pour le gaz et l’électricité en novembre et décembre 2022

❑ Au total max. 392€ pour ces deux mois.
❑ Prolongation en 2023 ??? Probable                                           

mais pas encore décidée
❑ Non octroyé aux bénéficiaires                                                   

du tarif social gaz et électricité
❑ Imposable pour les « revenus élevés »

➢ Chèque mazout et propane augmenté à 300€ 
(donc pas pour le gaz naturel)

Décisions prises le 17 septembre 2022



Un soutien de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité                                                        
sera mis en place pour les mois de novembre et décembre 2022, 
sous forme de ristourne sur la facture: l’aide passe donc par votre fournisseur d’énergie.

• Un volume de gaz (5.000 kilowattheures) sera garanti à prix réduit
ce qui correspondra à un gain de 135 euros par mois.

• Electricité: volume de 1.500 kilowatts/heure garantis = gain estimé à 61 euros par mois.

• En  cumulant les avantages, on arrive donc à 196 euros par mois d’aide fédérale
et donc potentiellement 392 € pour novembre et décembre.

• Pour qui ? Tous les particuliers qui ne disposent pas d’un contrat fixe conclu ou renouvelé
à partir du 1er octobre 2021, soit 50 % des contrats. OK si vous avez un contrat à prix variable.

IMPACT FISCAL: cette aide n’est pas imposable si le revenu annuel net imposable ne dépasse pas
62.000€ NETS  pour un isolé, 125.000€ pour un couple (+ 3700€ par personne à charge)

Si cette limite de revenus est dépassée, l’aide s’ajoutera aux revenus imposables
(15% de la population).

Le Soir 17/09/2022  

Les aides des pouvoirs publics: le Paquet Energie



Décision du Gouvernement fédéral du 17/09/2022: 

le chèque passe de 225 EUROS à 300 EUROS 



• Pas une réduction sur la facture, mais 300 euros versés sur votre compte
• Pas automatique: à demander (formulaire en ligne ou papier)
• Pour livraison de mazout ou propane en vrac (donc pas le gaz du réseau de 

distribution)
• Prime unique par ménage (2 factures – une prime)
• Si vous avez déjà demandé et reçu 200€ ou 225€, le solde pour arriver à 

300€ est versé automatiquement.
• Le remplissage d’un réservoir de combustible doit avoir été effectué à 

domicile entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022.
• Toute personne domiciliée dans une maison unifamiliale ou un appartement 

pourra demander le chèque. Pour les locataire d’appartement, il faudra 
faire la demande avec l’aide de la copropriété, si c’est elle qui a payé la 
facture pour le chauffage centralisé.

Le chèque mazout et propane de 300€ (ex. 200€ et ex.225€)



L’allocation de 300 euros est accordée sur la base d’un formulaire à 
compléter. Cela se peut se faire en ligne avec le formulaire A ou B
https://chequemazout.economie.fgov.be/

Quelle est la date limite pour demander l’allocation ?

Vous pouvez introduire votre demande jusqu’au 10 janvier 2023.

https://chequemazout.economie.fgov.be/


L’allocation de 300 euros est accordée sur la base d’un formulaire à 
compléter. S’identifier



L’allocation de 300 euros est accordée sur la base d’un formulaire 
à compléter. S’identifier



L’allocation de 300 euros est accordée sur la base d’un formulaire 
à compléter. Les données de la facture du fournisseur



• une copie de la facture de livraison de mazout ou propane en vrac 
effectuée entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 ;

• une preuve de paiement de la facture ou le décompte du 
fournisseur en cas de paiement échelonné prouvant que vous êtes 
en ordre de paiement.

L’allocation de 300 euros est accordée sur la base d’un formulaire à 
compléter. Joindre les documents de preuve



L’allocation de 300 euros est accordée sur la base d’un formulaire à 
compléter. Cela se peut se faire en version papier

Vous pouvez télécharger le formulaire papier sur le site du SPF Economie ou le 
demander à votre fournisseur de mazout ou propane. Vous pouvez renvoyer 
le formulaire correctement complété par courrier recommandé  à :

SPF Economie
Direction générale de l’Energie – Cellule prime mazout 225 euros
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles

Date limite: 10 janvier 2023
NE PAS L’ENVOYER PAR EMAIL !!!

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/mesures-gouvernementales-et/octroi-dune-allocation-de-225#comment-puis-je


Pour les locataires

Si vous avez payé directement la facture de 
mazout ou propane: 

utilisez ce Formulaire A

Si la facture a été payée par le propriétaire               
ou le syndic de la copropriété  et répercutée            
sur vos charges locatives:

utilisez le Formulaire B et complétez-le             
avec l’aide du propriétaire ou du syndic

formulaire imprimable type B (PDF, 623.14 Ko)

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-type-B-remboursement-facture-de-chauffage-copropriete.pdf


Pour les propriétaires bailleurs et les syndics

Octroi d’une allocation de 225 euros -
Comment compléter le formulaire de 
demande en ligne

Allocation chauffage 225 euros - Tutoriel pour 
les propriétaires d'immeubles de rapport

Allocation chauffage 225 euros - Tutoriel pour 
les gestionnaires de copropriété (syndics)Tutoriels pour aider vos 

locataires à remplir leur 

demande

https://economie.fgov.be/fr/publications/octroi-dune-allocation-de-225
https://economie.fgov.be/fr/publications/allocation-chauffage-225-euros
https://economie.fgov.be/fr/publications/allocation-chauffage-225-euros-0


En difficulté financière pour payer                   
vos factures  d’énergie ? Demandez 
rapidement des facilités de paiement!

Surtout ne faites 
pas le mort. 
Si vos factures 
restent impayées, 
votre fournisseur 
vous facturera des 
frais de rappel ou 
de recouvrement 
qui gonfleront 
lourdement le 
montant à payer.





Aides publiques: l’aide des CPAS

Source: https://www.socialsecurity.be/citizen/fr

Attention:  les CPAS sont 

très sollicités en ce moment! 



Aides publiques

https://www.socialsecurity.be



Aides publiques

https://www.socialsecurity.be



Aides publiques

https://www.socialsecurity.be



Tarif social pour le gaz et l’électricité – clients protégés

Electricité: entre 22 et 27 cents / kWh selon le type de compteur (bihoraire ou non)    TVA comprise.

Le tarif social est accordé actuellement à plus d’1 million de personnes (10% de la population).

Les discussions gouvernementales pour l’étendre à une partie de la classe moyenne (40% de la 

population) n’ont à ce jour pas abouti, en raison du coût d’une telle mesure.

Un montant forfaitaire unique de 80 euros pour les personnes ayant droit au tarif social pour l'électricité           

a du être versé sur leur compte en février 2022. Si ce n’est pas le cas, contactez votre fournisseur.



Qui peut bénéficier du tarif social gaz électricité
automatiquement ?

Catégorie 1: 
les personnes qui reçoivent une allocation du CPAS

Catégorie 2: 
les personnes qui reçoivent une allocation pour                                                                              
Personnes Handicapées

Catégorie 3:             
Les personnes qui reçoivent une allocation 
de l’Office national des Pensions,                                                                                    

notamment la  garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)

Pour ces trois catégories de personnes, l’application du tarif social
se fait en principe automatiquement par les fournisseurs
communiqués par la Sécurité sociale.

Source: https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/aide-cpas/aide-aux-frais-d-energie/tarif-social-gaz-electricite#h2_1



Tarif social pour le gaz l’électricité

Catégorie 4 : vous êtes locataire d’un appartement social dont le chauffage 
au gaz naturel dépend d’une installation collective, dans un immeuble géré par 

• une société de logement social
• les sociétés régionales de logement
• les sociétés de logement social agréées (Woningfonds, Fonds du Logement)
• Le  CPAS

o Le tarif social ne s’applique qu’au gaz naturel.

o Vous ne recevrez pas le tarif social automatiquement.                                                                        

Ce n’est en effet pas vous mais le propriétaire/gestionnaire                                                                 

de l’immeuble qui a souscrit le contrat d’énergie.                                                                           

C’est à lui de solliciter le tarif social.

S’adresser au propriétaire/ gestionnaire 
de l’immeuble à appartements afin de savoir                                                                    
si le tarif social vous est effectivement appliqué.



Tarif social et bénéfice de l’intervention majorée

Catégorie 5 : vous avez droit à l’intervention majorée

A partir du 1er février 2021 et jusqu’au 31 mars 2023 inclus,                                   
les personnes qui ont droit à l’intervention majorée
et qui ont conclu un contrat de fourniture d’électricité et/ou gaz 
naturel pour leur propre usage (client résidentiel) ont droit 
temporairement  au tarif social.

L’intervention majorée est une aide qui est octroyée par les 
mutualités (BIM) :

• aux personnes qui perçoivent certaines allocations sociales.                                                                 
La plupart de ces personnes disposaient déjà du droit au tarif social ;

• aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un certain plafond.
Pour plus d’informations sur l’intervention majorée, cliquez ici.
Pour plus d’informations au sujet de cette mesure temporaire, cliquez ici.

Demande à faire via sa mutuelle
Source: https://www.creg.be/fr/consommateur/tarifs-et-prix/tarif-social#h2_

Photo: Le Ligueur

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/intervention-majoree-meilleur-remboursement-frais-medicaux.aspx
https://www.creg.be/fr/consommateur/tarifs-et-prix/tarif-social#h2_2
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/intervention-majoree-plafonds-revenus.aspx#1._Plafond_annuel_pour_les_revenus_actuels_-_montants%c2%a0EUR
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/intervention-majoree-meilleur-remboursement-frais-medicaux.aspx
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/tarif-social/electricite-etou-gaz-naturel/tarif-social-pour-lelectricite


Tarif social et bénéfice de l’intervention majorée

Le bénéficiaire d'intervention majorée bénéficie 
de remboursements plus importants pour les soins médicaux                    

(médecin, kiné, dentiste, médicaments, hospitalisation,...) 
d'autres avantages comme l'accès aux tarifs sociaux                                       

(gaz et électricité, mazout, transports en commun,...). 

Demande à faire via sa mutuelle

Photo: 

Hopenergie



Bon à vérifier: avez-vous reçu la prime chauffage 
de 100€ octroyée en 2022 par le Gouvernement fédéral ?

En principe, cette prime a dû vous être octroyée automatiquement
avant le 01/08/2022 via votre fournisseur d’électricité
- sous forme d’un versement sur votre compte
- ou d’un réduction figurant sur une facture d’électricité
avec la mention « Prime chauffage fédérale ».

Si vous n’en avez pas bénéficié, 
il est encore possible de la demander 
avant le 15/10/2022.

Informations et formulaire de demande sur
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/mesures-gouvernementales-et/prime-chauffage-de-100-euros
https://economie.fgov.be/fr/nouveautes/vous-navez-pas-encore-recu-la

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/mesures-gouvernementales-et/prime-chauffage-de-100-euros


Bon à vérifier: avez-vous reçu la prime chauffage 
de 100€ octroyée en 2022 par le Gouvernement fédéral ?



La maison de l'énergie 3Wplus

Les habitants de Kraainem peuvent s'adresser à la maison de l’énergie 3Wplus
pour toutes leurs questions sur le mode de vie durable, des rénovations, des 
subventions et des emprunts.

Exemples: 
• Audit énergétique au prix de 50€
• Possibilité de faire réaliser un scan thermique de votre habitation                                  

en automne et en hiver, pour le même prix qu'un audit énergétique.
• Le coach en rénovation
• Energiek Wonen, une offre groupée d'entrepreneurs de qualité pour l'isolation
• Vous aider à demander le Prêt Energie sans intérêt de la Région flamande

https://www.kraainem.be/fr/energiehuis-3wplus

Attention:  3Wplus est très sollicitée en ce moment! 



Pour finir….

Sites avec liste de conseils
• energywatchers.be
• fluvius.be/nl/thema/besparen-op-energie-en-water
• energiesnoeiers.net
• slowheat.org

Calculateur: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PqMctSAoW
Y3YELBpDyO2uc06wLlCfEQyQHzZLMEsUSQ/edit#gid=14
22825947

(source: https://twitter.com/blambeau/status/1563867603948412928)

Café-Transition climat, empreinte carbone:

• WoK en Transition (wokentransition.be)

Rejoignez WOKenergie !

Lecture: un récit BD pour comprendre 

l’énergie et comment nous en sommes 

arrivés à la surconsommation actuelle

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PqMctSAoWY3YELBpDyO2uc06wLlCfEQyQHzZLMEsUSQ/edit#gid=1422825947

