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Une gestion réfléchie de l’énergie pour un 

meilleur climat 
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Rapide rappel contexte énergétique 

et climatique mondial 



Énergies renouvelables Énergies non renouvelables 

Deux familles d’énergie 



 

Nous utilisons le pétrole, le gaz, le charbon et 

l’uranium depuis le 19ème siècle  

Aujourd’hui,      % de l’énergie consommée dans le 

monde est fabriquée à partir de ces sources d’énergie.
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Économiser l’énergie, c’est lutter contre divers 

problèmes environnementaux…  



... dont surtout…  







Quelques chiffres clé sur le réchauffement climatique 
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Conséquences du réchauffement climatique:  





Réchauffement climatique 
Fonte des glaces 































































Quelle énergie consommée en Belgique? 
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Réduire notre dépendance en consommant 

moins, mieux et en produisant mieux 



Energies renouvelables 
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ou ou   ? 



Facturation de l’énergie 







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

Chauffer 120 l 

de 10 à 38°C 

4 kWh 1 kWh 











Evolution du prix de l’énergie 



L’électricité est une énergie secondaire, il faut la produire à partir d’une 

autre source d’énergie. 





Evolution du prix de l’énergie 

0,22 € 







Répartition selon les usages 
Consommation moyenne d'un 

ménage bruxellois  - logement

total = 17300 kWh
(source : bilan énergétique 2011 paru en juin 2013)

chauffage 

(12427 kWh)

73%

eau chaude 

(2328 kWh)

13%

Electricité 

spécifique 

(1770_kWh)

10%

Cuisson 

(564_kWh)

3%

Appoint 

(229_kWh)

1%

Facture moyenne d'un ménage 

bruxellois 

total = 1540 €/an 
(source : bilan énergétique 2011 paru en juin 2013)

chauffage 

(801_€)

51%

eau chaude 

(195_€)

13%

Electr (413 €)

27%

Appoint (25 €)

2%

Cuisson 

(85 €)

6%







Economies de chauffage par intermittence ? 

"Cela ne sert à rien de couper le 
chauffage durant la nuit, la 

chaleur économisée est repayée 
en début de journée suivante pour 

recharger les murs !"  

 FAUX ! 



Economies de chauffage par intermittence 

ECONOMIE D’ENERGIE 
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• 3 modes de transfert:   

Transfert de la chaleur 
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• 2 modes de transfert primordiaux pour se chauffer dans 
un bâtiment:   

Transfert de la chaleur 



Température de confort 



Bravo à tous ! 

& 

Merci d’avoir participé! 


