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charbon par d’autres de plus petite capacité, 
parsemées localement et fonctionnant sur 
base de l’éolien, du photovoltaïque ou de la 
biomasse. »

Prioriser les actions
« Les services d’audit énergétique permettent 
aujourd’hui de donner une vue d’ensemble 
sur les décisions à prendre en entreprise pour 
une politique verte cohérente, pertinente 
et rentable. Avant de se lancer dans un pro-
gramme de suivi intelligent des consom-
mations, la première étape de la stratégie 
consiste à dresser le bilan énergétique de ses 
bâtiments, unités de production, flottes de 
véhicules, etc. Cette photographie claire des 
consommations par type de combustible - 
gaz, mazout, biomasse, etc. - et par type de 
vecteur - chaleur, électricité, mobilité, etc. 
- permet de prioriser les actions à mener. 
Ensuite, il est pertinent de faire l’analyse de 
son potentiel de production renouvelable et 
d’efficacité énergétique. »

Une vision claire
« Ces deux analyses offrent à l’entreprise une 
vision claire des installations à monitorer, 
des actions à entreprendre, des investisse-
ments à consentir et des comportements à 
faire évoluer. Durant les phases d’analyse 
et de monitoring, un accompagnement sur 
mesure s’avère souvent indispensable. Il 
s’agit notamment de récolter une informa-
tion pertinente et suffisamment vulgarisée 
pour susciter l’intérêt et la motivation de 
chacun. »

Des règles de base s’imposent 
afin de limiter sa consom-
mation et sa facture d’éner-
gie. Une bonne isolation de 
l’habitation, un système 

de chauffage performant et le recours à des 
systèmes de production d’énergie verte sont 
parmi les plus significatives. Pour diminuer 
ses besoins en chauffage, on peut par exemple 
travailler sur l’enveloppe du bâtiment, ce qui 
se traduit par une isolation optimale à l’aide 
de châssis adaptés, notamment. Ici, l’écono-
mie peut aller jusqu’à 30 %. 

Des choix économiques
Concernant le système de chauffage, il 
importe d’opter pour une chaudière à haut 
rendement qui soit performante, de bien 
la dimensionner et d’en faire l’entretien 
régulièrement. Les chaudières bénéficient 
aujourd’hui de systèmes de réglages beau-
coup plus fins qu’auparavant : elles peuvent 
fonctionner à très bas régime lorsque les 
besoins en chauffage sont réduits. À cet 
égard, la régulation est un élément essentiel. 
Cela permet, par exemple, de contrôler à dis-
tance le fonctionnement de ses appareils de 
chauffage et de programmer les moments de 
chauffe de l’habitation selon les besoins. 

De nos jours, une bonne gestion de son 
énergie passe aussi par le recours aux éner-

gies vertes. Le photovoltaïque est l’une des 
plus prisées actuellement dans notre pays, 
qui est l’un des mieux équipés en Europe, 
juste derrière l’Allemagne. Cette année, 
quelque 10  000 ménages supplémentaires 
s’en seront dotés. L’installation de pan-
neaux photovoltaïques permet de réduire sa 
consommation électrique jusqu’à 90 %. 

De bonnes habitudes à prendre
Pour diminuer ses besoins en énergie, 
d’autres habitudes sont encore également 
bonnes à prendre  : placer des ampoules 
basse consommation ou LED  ; éteindre 
les appareils en veille  ; se doter d’appareils 
électroménagers performants (label A+++), 
qui consomment jusqu’à dix fois moins ; ou 

encore, si on a recours au photovoltaïque, 
lancer les équipements énergivores ou sa 
production d’eau chaude au moment des 
pics de production solaire, soit en milieu de 
journée quand l’ensoleillement est maximal. 
Notons en outre que des systèmes modernes 
de pompes à chaleur permettent aujourd’hui 
de produire de l’eau chaude à moindre coût 
grâce aux calories de l’air ambiant, gratuit et 
renouvelable.

Enfin, mieux vaut intégrer le photovol-
taïque dans un système de gestion plus large 
comprenant, par exemple, des éléments 
tels qu’un système de stockage domestique 
(batteries). Celui-ci permet de stocker la pro-
duction en journée pour l’utiliser en soirée, 
lorsque les besoins en électricité d’un foyer 
sont généralement les plus prégnants. Ainsi, 
on devient aussi réellement le consomma-
teur de sa propre production.

De nos jours, l’énergie n’est 
heureusement plus l’affaire 
des seuls techniciens. 
Depuis la Cop 21 de Paris, 
les entreprises agissent plus 

encore pour réduire leurs consommations. 
Cette action passe d’abord par un audit effi-
cace. Explications par Mathieu Van Gehuch-
ten, Directeur de WattElse.

«  Au sein des entreprises, l’énergie est 
désormais pensée en termes d’outil d’écono-
mie financière, d’investissement rentable, 
de communication positive en interne et de 
véhicule d’une image extérieure valorisante. 
Avec la transition énergétique, l’entreprise 
est un lieu idéal pour repenser son impact 
C02 et sa consommation. Et, de fait, toute 
entreprise peut produire elle-même de l’éner-
gie et décider de consommer intelligemment. 
On assiste par exemple au remplacement 
progressif de grandes unités de production 
électrique alimentées par le nucléaire et le 
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Gérer astucieusement son énergie

Transition énergétique :
les entreprises prennent le pas

Un bon monitoring permet 
de réduire sa consommation 
énergétique de 5 à 10 % au 
minimum.

Mathieu Van 
Gehuchten

Directeur WattElse

Tout citoyen est un acteur essentiel de 
sa propre consommation d’énergie. 
Trouvez quelques conseils de bonnes 
pratiques en la matière sur
www.avenirdurable.be

Le photovoltaïque reste une solution 
écologique et rentable pour les 
ménages. Lisez-en plus sur
www.avenirdurable.be

L’installation de panneaux photovoltaïques permet de réduire sa consommation 
électrique jusqu’à 90 %.

Pour bien gérer sa consommation énergétique, plusieurs règles s’imposent. 
Petit tour d’horizon…


