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Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent 
améliorer la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile
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Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Matières

NBN B 61-001
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 Urbanisme

 Rénovation

 Patrimoine

 Logement

 Eco-construction, bâtiment durable

 Energie

 Acoustique



Contact
Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le 

samedi pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels
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Documentation
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Bon atelier !



Atelier 28 septembre 
2019
Marc Poncelet

Agir sur vos consommations, 
comment facilement passez à 

l’action 
à votre échelle?



Atelier 28 septembre 
2019
Marc Poncelet

- Pourquoi agir ?
- Quelles petites mesures peut-on réaliser ?
- Comment les mettre en œuvre ?
- Questions/Réponses

Introductio
n :



Pourquoi agir ? Opportunités d’impact sur 

Législation
(réglementation)
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NBN B 61-001
NBN B 61-002

1. La facture : 
Economies possibles de plusieurs 
centaines d’euros sur 
vos factures énergétiques !

2. Le confort :
En mettant en place certaines petites mesures, vous allez 
augmenter votre confort en réduisant les courants d’air et les 
sensations de froid génératrices de 5 % de surconsommation.



Pourquoi agir ? Opportunités d’impact sur 
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3. L’environnement

• En 2011, l’ensemble des logements des ménages bruxellois a 
consommé  environ 7 Milliards de kWh.

• Le chauffage génère 70% des émissions de CO2 et 84% des 
émissions de SOX (oxyde de soufre). Il s’agit donc de la première 
source de gaz à effet de serre à Bruxelles.

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1686&langtype=2060#h-121
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Quelles petites mesures ?

Le chauffage

L’air

L’eau

L’électricité



Quelles petites mesures ? Le chauffage

Chapitre
Le Chauffage
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J’installe un panneau 
réflecteur 

Composé d’une couche de polystyrène et 
aluminium 

Derrière les radiateurs se trouvant sur un 
mur donnant sur l’extérieur

>> 70 % de la chaleur absorbée par les 
murs derrière le radiateur est récupérée

Quelles petites mesures ? Le chauffage
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Quelles petites mesures ? Le chauffage

J’isole mes tuyaux d’eau chaude

Sur tuyaux d’eau chaude sanitaire et 
chauffage dans les pièces non chauffées

Gain : 5 à 10% de la consommation 

Sous forme de rouleau ou de manchon, se 
fixe avec de l’adhésif incorporé ou par 
clipsage.
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Quelles petites mesures ? Le chauffage

J’utilise un thermostat 
d’ambiance pour réguler mon 
chauffage

 Il commande la chaudière,

 Il règle le chauffage en fonction de la 
température dans une pièce de 
référence.

 Les autres pièces sont munies de 
vannes thermostatiques qui limitent le 
débit d’eau chaude.

 Il se place en règle général dans le 
séjour, mais existe aussi en version 
mobile.

 50 à 200 €/an d’économies.
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Quelles petites mesures ? Le chauffage

• Utiliser le mode « ralenti de 
nuit » de la chaudière. Le coût 
de relance de la chaudière le 
matin est inférieur au coût de 
son maintien en fonction toute 
la nuit .

• Dans les logements non ou mal  
isolés, il est recommandé de 
régler le chauffage sur 15°
pendant la nuit pour éviter tout 
risque de condensation
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Quelles petites mesures ? Le chauffage

La régulation de chauffage via les vannes thermostatiques
Comment ça marche ? 

• Elles limitent le débit d’eau chaude qui arrive dans les radiateurs et ne commandent pas la 
chaudière.

• Elles s’utilisent dans les pièces où le thermostat d’ambiance n’est pas placé.

• Elles permettent de contrôler la température de la pièce.
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Quelles petites mesures ? Le chauffage

• Réglez vos vannes sur le n°2 (16°)  dans les pièces non utilisées.

• Ouvrez à fond la vanne dans la pièce de référence du thermostat.

• Conseil : laissez les vannes ouvertes en été.

©RenovaS2011



Quelles petites mesures ? L’Air

Chapitre
L’Air
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De l’air passe par vos fenêtres…. rendez-les plus 
étanches !

En doublant les tentures

 On augmente le confort intérieur en hiver. 
 On diminue considérablement les déperditions 

thermiques.
 Doublure = une matière isolante synthétique 

(PET, PVC) ou naturelle (Coton épais, laine...). 
 La pose s'effectue sur des voilages ou tout autre type de rideau.
 L'hiver, elle permet de réaliser une économie importante de chauffage 

(environ 46 % sur chaleur émise) car elle a un pouvoir de réflexion de 80 à 
90 % des rayons infrarouges dégagés par le chauffage (= rayonnement).

 L'été, elle renvoie jusqu'à 80 % des rayons solaires 
pour conserver une pièce fraîche.

Quelles petites mesures ? L’Air
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Quelles petites mesures ? L’Air

En doublant les tentures

 Il est important de bien placer les tentures et de 
faire en sorte qu’elles ne recouvrent pas les 
radiateurs. Sinon, cela pourrait favoriser les pertes 
de chaleur vers l’extérieur.

 Les tentures doublées peuvent également servir :

>> Devant une porte extérieure
>> Comme séparation, elle permet de conserver l’air 
chaud dans les pièces de vie et ainsi évite qu’il ne 
s’échappe vers le couloir et les pièces du haut.
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Quelles petites mesures ? L’Air

Portes extérieures 

 Brosse
 Plinthe automatique

Portes intérieures

 Double bourrelet
 Boudin de porte
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Quelles petites mesures ? L’Air

 Caissons rarement isolés = ponts thermiques avec l’extérieur 

 Mécanismes des volets relient l’intérieur à l’extérieur

 Solution : isoler l’intérieur des caissons de volets

 Peut également être utile: installer des commandes électriques 
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Quelles petites mesures ? L’Air

 L’idéal est de placer la boîte aux 
lettres à l’extérieur plutôt que dans 
la porte car elle provoque des 
entrées d’air indésirables.

 Brosses adaptables sur l’ouverture 
de la boîte aux lettres qui 
empêchent le vent de passer.

 Il existe aussi des façades de 
boîtes aux lettres avec clapet 
double.



Chapitre
L’Eau

Quelles petites mesures ? L’eau
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Quelles petites mesures ? 
L’eau

Je prends des douches courtes (5 min) et je limite les bains

=
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Je place un pommeau de douche 
économique

 20 l/minute  6 à 9 l/minute

 Confort maintenu grâce à 
mélange air et eau.

 Economie d’eau de 57 
€/an/personne

 Économie de production d’eau 
chaude de 50 %

Quelles petites mesures ? 
L’eau
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Quelles petites mesures ? 
L’eau

Je place un mousseur

 Même principe que pommeau 
de douche économique mélange 
air et eau

 Economie : 50 % environ de la 
consommation



Chapitre
L’Electricité

Quelles petites mesures ? 
L’électricité
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Quelles petites mesures ? 
L’électricité

J’installe un programmateur pour 
la production d’eau chaude avec 
boiler

 Il est possible de poser un 
programmateur soit sur une 
prise, soit sur les fusibles afin de 
réduire les plages horaires de 
fonctionnement de votre boiler 
électrique. 

 Gain : variable en fonction de la 
capacité du boiler, 3 h de 
fonction au lieu de 24 h
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Quelles petites mesures ? 
L’électricité

Je fais isoler mon ballon d’eau 
chaude

 Sur ballon électrique ancien ou 
peu isolé

 Sous forme de rouleau ou de 
kit tout fait

 Coût déperdition : 

apper-solaire.org

Volume (l) Par jour (Wh) Par an (kWh) HC (€) HP (€)
150 1794 655 88 125
200 2176 794 106 150
300 2855 1042 140 198
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Quelles petites mesures ? 
L’électricité

J’installer des multiprises avec 
interrupteur

 Le but est d’éviter le mode veille 
des appareils électroménagers, 
informatiques ou audiovisuels

 Appareils en veille 24h/24, 365 
jours/an pour 4h 
d’utilisation/jour

 Solution : multiprise avec 
interrupteur

 Option : prises télécommandées  
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Quelles petites mesures ? 
L’électricité
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Quelles petites mesures ? 
L’électricité

Je place des ampoules LED et économiques 
adaptées à mes besoins

 Flux lumineux en lumens (lm) = Question de 
lumière :
2 à 300lm lampe de lecture, d’appoint
150lm/m²  pour un éclairage général 
confortable

 Température de couleur en ° Kelvin
2700° Kelvin = blanc chaud (salon)                  
4000°K = blanc froid  (salle-de-bain)

 Temps d’allumage

 Durée de vie, exprimé en heures mais aussi 
en nombre de click on/off (quantité 
d’allumage)

 Gain : consommation de l’éclairage divisée 
par 4 à 5 et durée de vie supérieure

 ! La lumière LED possède un spectre 
lumineux

déséquilibré (excès de bleu), pour 
compenser

cela, il faut une optique en verre 



Homegrade :

Présentation



Infopunt
Queteletplein, 7

Permanence 
téléphonique

Point Info Place 
Quetelet, 7

Telefoonlijn



Copropriété

Mede-eigendom

Accompagnement 
travaux

Bouwadvies

Comparaison de 
devis

Vergelijking van 
de offertes



Accompagnement 
travaux

Bouwadvies

Éco-
construction

Ecobouwen

Techniques

TechniekenAcoustique

Akoestiek



Permis d’urbanisme 
sans architecte Stedenbouwkundige

vergunning zonder
architect

Klein erfgoed

Petit patrimoine

Accompagnement 
travaux

Bouwadvies
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Info aides financières Analyse de devis

Info financiële steun Analyse van de offertes

Prêt vert bruxellois

Brusselse groene lening
Aide à l’introduction 
des primes

Hulp bij de 
premieaanvraag
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Check-up van de 
woning

Travaux prioritaires

Check du logement

Prioritaire werkenHuisbezoeken

Visite à domicile

Energie-
advies

Conseils 
énergie



Ambachtslui vinden

www.patrimoine-metiers.be

Trouver des artisans

Register van de beroepen van het architecturaal
patrimonium

Répertoire des métiers du patrimoine architectural



Publications à disposition Beschikbare publicaties



Contactez-nous PAR TÉLÉPHONE      1810 > ma-ve : 10h-12h et 14h-16h
PAR COURRIEL         info@homegrade.brussels  

Rejoignez-nous AU POINT INFO       Place Quetelet, 7  1210 Saint Josse Ten Noode
> ma-ve : 10h-17h et sa : 14h-17h
facebook Homegrade                   

www.homegrade.brussels

Contacteer ons PER TELEFOON        1810 > di-vr : 10u-12u en 14u-16u
PER MAIL                   info@homegrade.brussels  

Bezoek ons IN HET INFO PUNT   Queteletplein, 7  1210 Sint Jos Ten Noode
> di-vr : 10u-17u en za : 14u-17u
facebook Homegrade 

www.homegrade.brussels
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