
Bienvenue dans notre jeu  

« qui veut gagner de l’énergie » ! 







ou ou   ? 







Facturation de l’énergie 







Qu’est-ce qui demande  

le plus d’énergie ? 

Chauffer 120 l 

de 10 à 38°C 

3,9 kWh 0,8 kWh 











Evolution du prix de l’énergie 

L’électricité 

coûte 3x plus 

cher que le 

gaz ou le 

mazout ! 

Source : Renouvelle, le mag de l’APERe 

 





Evolution du prix de l’énergie 

Source : Renouvelle, le mag de l’APERe 

 





Rendements de la filière  

électrique 

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

autre source d’énergie : fossile (charbon, gaz, pétrole), nucléaire, 

renouvelable (soleil, eau, vent, biomasse). On peut aussi en produire à la 

force des bras ou des jambes ! 











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%



Consommation moyenne d'un 

ménage wallon  - logement

total = 21731 kWh
(source : bilan énergétique 2010 paru en septembre 

2012)

chauffage 

(14442 kWh)

67%

eau chaude 

(3061 kWh)

14%

Electricité 

spécifique 

(2716_kWh)

12%

Cuisson 

(768_kWh)

4%

Appoint 

(744_kWh)

3%







Si vous consommez 2.000 litres de 

mazout par an pour le chauffage, 

1°C de moins, c’est : 

 

• 140 litres de mazout épargnés 

• 370 kg de CO2 

• et 110 € en moins ! 

Economie de 

50 à 150 € /an 

1°C en moins = 7% économisés 



Température de confort 







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 













Eteindre complètement les 

appareils électriques 

Un ordinateur éteint 

absorbe encore 20W  

(35 €/an) pour rien ! 

 
20Wx20hx365=117 kWh  

Source : Renovas 







Douches plutôt que bains 

Pommeau économique :  

gain de 40 €/an 

Si vous chauffez votre eau à 

l’électricité, un bain par semaine 

remplacé par une douche 

représente annuellement une 

économie de : 

 

• 100 kWh 

• 30 kg de CO2 

• 24 €  

Source : Renovas 











Cycle d’un lave-linge 

Source : 

Enertech

2008 







Merci pour votre participation ! 

Les économies d’énergie … nous sommes tous gagnants ! 

Source : Renovas 


