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1. ENERGIE ET PUISSANCE

 Puissance de la lampe  : 60 Watts ou 60 W

 Energie pour la faire fonctionner durant 20 heures :

60 Watts x 20 heures = 1200 Watt-heure = 1.200 Wh = 1,2 kWh

 Autres unités de l'énergie :

1 Joule = 1 Watt x 1 seconde
1 MJ  = 1 Méga-Joule = 106 J
1 GJ  = 1 Giga-Joule   = 109 J
1 kWh  = 1000 W x 1 heure = 1000 W x 3600 sec = 3,6 MJ
1 tep  = 1 tonne-équivalent-pétrole

 = 1000 kg x 1,1626   lit     x 10 kWh/litre
      kg

 =  11.626 kWh

 Application : la consommation des appareils électroménagers - voir annexe 1. On
constate que la consommation des appareils thermiques (où un chauffage est produit)
est nettement plus élevée que celle des appareils mécaniques (pompe, …). Par exemple,
la consommation d'une pompe de chauffage représente environ 2% de la consommation
de l'eau de chauffage transportée.

 Exercice : 

Soit  20 m de tuyauterie  non isolée  de 1"
(diamètre  d'1  pouce),  parcourue  par  de
l'eau à 70°C, dans une chaufferie à 20°C. 

Sachant  que  la  puissance  perdue  est
d'environ  60  W/m,  estimer  la  chaleur
perdue annuellement.
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Puissance perdue = 60 [W/m] x 20 [m] = 1,2 [kW]
Energie perdue (si la circulation fonctionne toute l'année) = 1,2 [kW] x 24 x 365 [h/an] / 0,8 =
13 140 [kWh/an] ou 1 314 [litres fuel] (0,8 est le rendement saisonnier de la chaudière).
Le coût de cette perte est de l'ordre de 525 €/an (à 0,4 €/litre fuel) pour les 20 mètres de tuyau
non isolés.

2. LES TROIS LOIS DE BASE DE LA THERMIQUE

Remarque : la normalisation européenne propose à présent la lettre "U" à la place de "k".

Chiffrer l'énergie 3



2.1 Le transfert de chaleur d'une paroi vers l'ambiance

Remarques :
 Le coefficient d'échange par convection et rayonnement augmente si la température de

la source augmente. 
 Le coefficient d'échange diminue si la chaleur doit s'évacuer du haut vers le bas.
 La normalisation propose d'utiliser le Kelvin pour caractériser les écarts de température

entre 2 corps. Retenons donc un coefficient moyen d'échange de 11 W/m².K.
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2.2 Le transfert de chaleur au travers d'une paroi 

Le coefficient k (ou U) est exprimé en W/m².K et traduit donc la puissance transmise par m²
de paroi soumise à un écart de température de 1K (ou 1°C).. 

On pourrait y ajouter le double vitrage performant d'aujourd'hui (à basse émissivité) dont le
coefficient k descend à 1,1 W/m².K.

Il est de plus en plus souvent appelé coefficient U suite aux nouvelles normes Européennes
dans ce domaine.

On pourrait y ajouter le double vitrage performant d'aujourd'hui (à basse émissivité) dont le
coefficient k descend à 1,1 W/m².K.
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2.3 La montée en température d'un milieu

La chaleur nécessaire pour chauffer un milieu de la
température T1 vers la température T2 est donnée par 

Q = m c T° = 
masse x capacité thermique massique x delta T°

Ou encore, puisque masse m = Volume V x masse
volumique  : 

Q = V c T° = 
volume x capacité thermique volumique x delta T°

Les coefficients "c" de capacité thermique volumique des matériaux sont donnés en
annexe 2.

Pour rappel : 
 cair = 0,34 Wh/m³.°C,  ou encore  0,34 Wh/m³.K
 ceau = 1163 Wh/m³.°C,  ou encore  1163 Wh/m³.K

  matériau r c                rc
kg/m³ kJ/ kg.K MJ/m³.K Wh/m³.K

air 1,23 1 0,0012 0,34
eau 1000 4,18 4,18 1163
béton lourd 2300 0,9 2,1 583
laine
minérale 

450 0,58 0,26 72

(1 Wh = 3,6 kJ  et  1°C = 1 K)

On constate donc qu'il faut 3000 x plus d'énergie pour chauffer un m³ d'eau qu'un m³ d'air. 

Inversement, on peut stocker 3000 x plus d'énergie dans 1 m³ d'eau que dans 1 m³ d'air.
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Remarque : en divisant les deux membres de la relation par le temps, on obtient : 

Q/temps = (volume/ temps) x capacité thermique volumique x delta T°

Puissance = débit x capacité thermique volumique x
delta T°

P = Débit x c x T°
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Application

Quelle est la puissance de chauffe d’un radiateur alimenté par 300 l/h
d’eau entrant à 80° et sortant à 60° ?

Débit = 300/3600 = 83,33 . 10
-3

 kg/s

Puissance = 83,33 . 10
-3

. 4,18 [kJ/kg.K] . (80-60) [K]= 6,97 kW

Ou encore : 

Débit = 0,3 m³/h
Puissance = 0,3 . 1,163 [kWh/m³.K] . (80-60) [K] = 6,97 kW
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3. COUT DE L'ENERGIE

Après avoir estimé une quantité d'énergie demandée, il  est possible d'en évaluer le coût
financier, par 2 étapes :

 évaluer la consommation de l'appareil de chauffe en kWh
 évaluer la quantité de combustible ou d'électricité que cette consommation

entraîne

Dans ce but, on utilisera les relations :

Consommation = demande énergétique
rendement d'exploitation

Quantité de combustible = consommation________________
pouvoir calorifique du combustible

Le rendement d'exploitation d'une installation de chauffage oscille généralement entre 0,6
(ancienne installation surdimensionnée,  avec des conduites  pas ou peu isolées)  et  0,85
(installation récente avec chaudière performante).

Le pouvoir calorifique des combustibles est repris dans le tableau ci-dessous :

Facteur conversion ou PCI du combustible

Vecteur Unité En MJ En kWh

Gaz naturel pauvre M³ 32,97 9,16
Electricité KWh 3,6 1
Gas butane Kg 45,56 12,66
Gas naturel riche M³ 36,43 10,12
Anthracite 10/20 Kg 31,4 8,72
Coke Kg 28,5 7,92
Propane L 23,72 6,59
Gasoil chauffage L 35,87 9,96
Fuel léger L 36,37 10,10
Fuel moyen L 37,68 10,47
Fuel lourd L 38,16 10,60
Fuel extra lourd L 38,58 10,72

De façon simplifiée, on peut retenir :

1litre de fuel = 1m³ de gaz = 10 kWh   
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4. TROIS RATIOS DE BASE

Trois chiffres-clefs à retenir par cœur car ils permettent de pré-prédimensionner toute
installation lors de l'esquisse : 

 Chauffer un bâtiment ancien , c'est 100 W/m² par -10°C extérieur. Et un bâtiment
isolé d'aujourd'hui, c'est 50 W/m² par -10°C extérieur. Pour un bâtiment « passif »,
on descendra à 15 W/m².

 Refroidir un bâtiment tertiaire aujourd'hui, c'est max 100 W/m² par +30°C extérieur.

 Ventiler, c'est apporter 30 m³/h.personne.

Accessoirement, pour dimensionner les conduits, on retiendra : 

 Vitesse de l'air dans une gaine : 5 m/s si ventilateur et 1 m/s si tirage naturel

 Vitesse de l'eau dans une tuyauterie : 1 m/s

Cool, avec ça, vous pouvez tout dimensionner en HVAC…

Applications

Chiffrer l'énergie 13



1. Une lampe de 100 W est enfermée dans une boîte cubique de frigolite dont la
surface totale est de 1m² et le coefficient U = 0,5 W/m².K. Après quelque temps,
quelle sera la température dans la boîte sachant que la température ambiante
(hors de la boîte) est de 20°C ?

Réponse : 100 W = U x S x (X – 20°C)   X = 220°C !

2. Un local  ("aveugle")  est   disposé au centre d'un bâtiment :  il  est  totalement
entouré de locaux à 20°C. Dimensions : 4 x 5  sur 3 m de hauteur.  Le U des
murs est de 2 W/m².K. La chaleur produite à l'intérieur est de 200 W d'éclairage +
150 W de PC + 160 W pour les 2 occupants.  Sans radiateur dans le local (serait-
il nécessaire ?), quelle sera la température d'équilibre du local sachant que tous
les locaux environnants sont chauffés à 22°C ? 

Réponse : 510 W = 2 x 94 m² x (X-22)   X = 24,7 °C !

3. Pour  un nouveau bâtiment  (dont  vous connaissez  les  ratios),  quelle  sera  la
température de surface du sol d'un chauffage par le sol par -10°C extérieur si
l'ambiance est de 20°C ? 

Réponse : écart de température = 100 W/m² / (11 W/m².K) = 9 K. Donc le sol sera à
20 + 9 = 29°C.

4. Pour  un nouveau bâtiment  (dont  vous connaissez  les  ratios),  quelle  sera  la
température de surface du plafond d'un refroidissement par plafonds froids par
+30°C extérieur si l'ambiance est de 25°C ? 

Réponse : 100 W/m² / (9 W/m².K) = 11 K. Donc le plafond devrait être à 25-11 = 14°C.
Mais une telle température entraînerait un risque de condensation... On se contente
de 16°C et donc d'une puissance par plafonds froids de 80 W/m².

5. Un local de 20 m² et 60 m³ est utilisé par 2 personnes. Le conditionnement d'air
se fait par un système "tout air". Quel débit d'air faudra-t-il pour chauffer le local
(air pulsé à 35°C dans une ambiance à 20°), pour le refroidir (air pulsé à 16°C
dans une ambiance à 24°), pour le ventiler ? 

Réponse : 
Puissance de chauffage : 20 m² x 100 W/m² = 2000 W (si bâtiment ancien)
Débit : 2000 W = Débit x 0,34 Wh/m³.K x (35 – 20)   Débit = 392 m³/h
Section de gaine = Débit/vitesse = 392 m³/h / (3600 s/h x 5 m/s) = 0,0218 m² = 218
cm²   15 X 15 cm

Puissance de refroidissement : 20 m² x 100 W/m² = 2000 W
Débit : 2000 W = Débit x 0,34 Wh/m³.K x (24 – 16)   Débit = 735 m³/h
Section de gaine = Débit/vitesse = 735 m³/h / (3600 s/h x 5 m/s) = 0,0408 m² = 408
cm²   20 X 20 cm

Débit de ventilation : 30 m³/h.pers x 2 = 60 m³/h
Section de gaine = Débit/vitesse = 60 m³/h / (3600 s/h x 5 m/s) = 0,0033 m² = 33 cm²
 6 X 6 cm

Et quand une gaine doit tout apporter, on fait quoi ?! (on prend la plus large)
Et si la chaleur était apportée par de l'eau, cela devient quelle section ?
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5.     BILAN ENERGETIQUE D’UNE PAROI DURANT UNE SAISON D'HIVER

5.1 Pour établir le bilan énergétique d'un simple vitrage ou d'un bâtiment complet, le principe
est le même :  on considère qu'il  s'agit  d'une enveloppe qui  protège un milieu chaud
(l'ambiance à 16 … 20°C) d'un milieu froid (l'air extérieur à … 6° … en moyenne en hiver
en Belgique).

Exemple : consommation d'un simple vitrage de 10 m² :

Consommation = 6  W   x 10 m² x (14° - 6°) x 5800 h/saison
   m²K

0,75

= 3.712 kWh
=          371 litres de fuel par an et par m² de vitrage

où : 14° est la T° intérieure moyenne équivalente (voir ci-dessous)
6° est la T° extérieure moyenne équivalente (voir ci-dessous)
5800 h est la durée de la saison de chauffe
0.75 = rendement d'exploitation de l'installation de chauffage

Changement de vitrage ?   il suffit de changer le coefficient k ou U ! L'économie
d'énergie s'en déduit tout de suite : un double vitrage performant présente un
coefficient U= k = 1,5 W/m².K  (châssis compris)  la consommation est donc réduit
au quart.

5.2 Pour établir le bilan sur l'ensemble d'un bâtiment, il faut réaliser ce même calcul pour
toutes les parois de l'enveloppe extérieure.  Un petit  logiciel  peut y aider :  Energie  +   :  
audit  /  consommation  de  combustible  /  repérer  l'origine  des  consommations  de
chauffage.

Un résultat du type de celui de la figure ci-dessous en sortira :
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5.3 Compléments

 La température intérieure moyenne équivalente TInt Moy

 
TIntMoy = la température intérieure équivalente du bâtiment sur la saison de chauffe

=Température moyenne des locaux en journée - réduction pour les coupures
de nuit et de week-end - réduction pour les apports gratuits

La  réduction  pour  les  coupures  (nuits,  W.E.,  congés  scolaires)  est  donnée
approximativement dans le tableau suivant:

Hôpitaux, homes, maisons de soins 0 °C
Immeuble d'habitation avec réduction nocturne 2 °C
Bâtiments administratifs, bureaux 3 °C
Écoles avec cours du soir 4,5 °C
Écoles sans cours du soir et de faible inertie thermique 6 °C

La  réduction  pour  les  apports  gratuits  (équipements  internes,  personnes,  soleil,  ...)  est
estimée en moyenne entre 2 et 3 °C.

Cette réduction doit être adaptée en fonction des caractéristiques physiques du bâtiment :
elle doit être augmentée si l'inertie thermique et l'isolation sont fortes et les apports internes
sont grands (ordinateurs, éclairage, occupation, ...) et diminuée si le bâtiment est peu vitré,
par exemple.
Application : prenons des bureaux maintenus à 20 °C durant la journée, la température

intérieure moyenne choisie pour les calculs sera de 
20 ° C - 3 °C  - 3° C = 14° C

Attention ! cette température intérieure équivalente est fictive. En réalité, elle
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est de 17 °C mais 3 °C sont "fournis"  par les apports gratuits.  Les 14 °C
constituent donc une température équivalente fictive pour dimensionner la
chaleur "consommée".

Chiffrer l'énergie 17



 La température extérieure moyenne équivalente TExtMoy

TExtMoy est la température extérieure moyenne équivalente durant la saison de chauffe. Voici
sa valeur entre le 15 septembre et le 15 mai pour quelques endroits de notre région :

Uccle 6,5 °C
Hastière 5,5 °C

Libramont 3,5 °C
Mons 6 °C

Saint-Vith 2,7 °C
Cette température est obtenue via la valeur des degrés-jours 15/15 du lieu, divisée par la
durée standardisée de la saison de chauffe (242 jours).

Exemple :

Pour Uccle : 
 Degrés-jours 15/15 = 2 074, 
 2 074 / 242 jours = 8,5 °C, 
 L'écart moyen est de 8,5 °C par rapport à 15 °C, 
 La température moyenne extérieure est donc de (15 °C - 8,5 °C) = 6,5 °C. 

6 CELA VAUT-IL LA PEINE DE COUPER LE CHAUFFAGE LA NUIT S'IL FAUT
DE TOUTE FACON RECHARGER LE BATIMENT LE LENDEMAIN ?

 
Utilité de l'intermittence

On entend encore parfois la réflexion : 

"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 !" 

C'est faux ! 
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Image de la consommation de chauffage sans intermittence et avec intermittence.

La  consommation  d'un  bâtiment  est  proportionnelle  à  la  différence  de  température  sur
l'année entre l'intérieur et l'extérieur. On voit donc que l'on ne peut faire que des économies
en coupant l'installation de chauffage quand le bâtiment est inoccupé. 

On a toujours intérêt à couper le chauffage la nuit. Il est vrai que la décharge des murs devra
être  compensée  par  une  surconsommation  en  début  de  journée  pour  les  remettre  à
température. Mais le gain énergétique provient de la diminution des déperditions nocturnes.
Et donc, plus la température intérieure descendra, plus l’économie augmentera. 

Au pire, la coupure n'entraînera quasi pas de diminution de la température intérieure (cas
d'un bâtiment fort inerte et très isolé) et l'économie d'énergie sera quasi nulle. Mais jamais on
ne consommera plus. 
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 Abaissement de la courbe de chauffe

Dans la plupart des installations de chauffage l'intermittence de chauffage (de nuit, de week-
end) s'effectue par un abaissement de la courbe de chauffe : en fonction d'une horloge, la
température de l'eau circulant dans l'installation est abaissée par rapport à la température
d'eau de jour. 

Pratiquer de la sorte est le mode de ralenti le moins efficace (et pourtant il est encore installé
fréquemment de nos jours). 

En effet, en période d'inoccupation, on continue toujours à chauffer le bâtiment, mais avec
de l'eau moins chaude. La chute de température dans le bâtiment est donc nettement plus
lente que si  on coupait  entièrement l'installation jusqu'à ce que la température intérieure
d'inoccupation soit atteinte. 

Comparaison qualitative entre les types de mode d'intermittence :
évolution de la température intérieure en fonction de l'horaire d'occupation 8 .. 18h.

L'économie réalisée par l'intermittence dépend évidemment du temps de coupure possible. 

Exemple :
Prenons l'exemple d'une école ouverte de 8h à 18h, 182 jours par an. Le temps
d'inoccupation durant la saison de chauffe est de près de 70 % !
Les économies réalisable en y pratiquant l'intermittence du chauffage avec un
optimiseur sont de l'ordre de (à nuancer en fonction du degré d'isolation et de
l'inertie thermique du bâtiment) :
 30 % par rapport au bâtiment chauffé en continu, 
 15 à 20 % si le bâtiment dispose déjà d'un abaissement de température

d'eau, 
 5 à 10 % si on dispose déjà d'une intermittence par coupure complète et

thermostat d'ambiance. 
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Et si on le racontait autrement…

Les murs sont remplis de chaleur. Une fois le chauffage coupé, de la chaleur continuera à traverser
les parois. En ce sens, le bâtiment consomme du chauffage la nuit,  même si la chaudière est
coupée !

Le chauffer un bâtiment à 20°C, c'est comparable
à remplir un seau de 20 cm d'eau.

Ce seau est percé et de l'eau s'échappe. Aussi, un
robinet apporte en permanence de l'eau pour
compenser les pertes, … comme les radiateurs
donnent en permanence de la chaleur pour
compenser les pertes par la façade.

Imaginons que le robinet soit fermé la nuit. Les
pertes vont continuer. L'eau de perte est fournie
par le seau qui se vide.

Dans le bâtiment, la nuit, la chaleur est fournie
par les murs qui se vident.

En fin de nuit, le niveau ayant baissé, la fuite
diminue… La chaleur qui traverse les vitrages
diminue.

Au petit matin, le chauffage est relancé. Le
robinet fournit un débit très important pour
remonter le niveau d'eau et pour vaincre les
pertes.

Lorsque les occupants sont présents, le niveau de
température souhaité (20°C) est atteint, le seau
est à nouveau rempli.

Où se situe l'économie liée à la coupure de
nuit ? 

Le fait que le seau se soit vidé n'est pas en soi
une économie puisqu'il a fallu le remplir à
nouveau au matin…

Chiffrer l'énergie 21



L'économie provient seulement du fait que lorsque
le seau était à moitié rempli, les fuites ont
diminué. De même, dans le cas du chauffage du
bâtiment, c'est parce que le local est devenu très
froid la nuit, que l'écart de T° a diminué par
rapport à l'extérieur et que le flux de chaleur a
baissé.

On en déduit que l'on a tout intérêt à couper
totalement le chauffage de nuit pour que le niveau
intérieur baisse au maximum.

On gagne toujours à couper. Mais plus longue et
plus forte est la coupure, plus on gagne.

A noter que ce raisonnement est surtout
intéressant pour un bâtiment peu inerte (seau
très étroit !). C'est le cas d'une caravane ! Sa
coupure entraînera une chute rapide de la
température, à déperditions égales.

   

Tout au contraire, et toujours à déperditions
égales, le collège des Jésuites, très massif verra
sa température peu varier, et la coupure ne se
fera vraiment sentir qu'en fin de week-end…

Et dans les nouveaux bâtiments ?

La température des bâtiments très isolés
d'aujourd'hui ne baissent que très lentement lors
d'une coupure. Là encore, la coupure de nuit
n'entraînera que peu d'effet…
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Et si l'on construit avec une forte isolation et une
forte inertie intérieure (pour lutter contre les
surchauffes d'été) ? les fuites de chaleur sont si
faibles que la température ne baissera presque
pas la nuit. 

Donc, dans un bâtiment bien isolé et fort inerte,
couper ou non le chauffage ne changera
pratiquement pas la consommation !

Assurer un ralenti de nuit ? 

La régulation traditionnelle où on applique un simple "ralenti" de nuit (garder de l'eau tiède dans le
radiateur) est un vestige du passé, du temps où on ne pouvait pas se protéger mieux du risque de
gel. Aujourd'hui des sondes permettent ce contrôle. Il est financièrement toujours favorable de
couper le chauffage en période d'inoccupation.

Il  serait  dommage de garder un filet d'eau dans le seau tout le WE, la température baisserait
moins…

Par  contre,  si  des  messages  contraires  sont  parfois  avancés,  c'est  là  où  il  y  a  un  risque  de
condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air. En effet, lorsque le chauffage est coupé, les
murs extérieurs deviennent de plus en plus froids et la vapeur d'eau contenue dans l'ambiance
peut condenser et développer des moisissures ! Préalablement à toute coupure, on sera dès lors
attentif à vérifier que la ventilation est correcte dans les pièces d'eau : extracteurs et hottes seront
présents dans les sanitaires, cuisines et buanderie !

C'est sans doute des catastrophes hygiéniques dans ce type de locaux qui ont entraînés cette
fausse idée "que l'on payait plus cher à réchauffer les murs le lundi matin, qu'à donner un peu de
chauffage durant tout le WE"…

Et le risque d'avoir froid le lundi matin ?

Effectivement, plus le bâtiment a été refroidi le WE, plus tôt il faudra démarrer le chauffage le lundi
matin. Aujourd'hui, il existe des "optimiseurs", càd des régulateurs qui calculent l'heure optimale
du  démarrage  du  chauffage  en  fonction  de  la  température  extérieure  et  de  la  température
intérieure en fin de WE.

Conclusions :

Le scénario optimal est donc : 
 l'extraction de l'air dans les pièces où de l'eau est vaporisée, 
 une sonde de contrôle anti-gel dans le local le plus sensible au froid (c'est la sonde interne

du régulateur lui-même), 
 une coupure totale de nuit,
 une relance optimisée.
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ANNEXE 1- LA CONSOMMATION ELEC. DOMESTIQUE
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ANNEXE 2  - 
QUELQUES CHIFFRES POUR SITUER LES ENJEUX

• La base = l’énergie solaire     :  

La terre reçoit du soleil 1.000 kWh par mètre carré et par an,
Ce qui équivaut à 100 litres de fuel/m2.an (équivalent énergétique).

• Les cellules photovoltaïques     :  

1 mètre carré de cellules PV peut produire 100 kWh/m2.an (avec un rendement annuel de 10%),
ce qui équivaut donc à 10 litres de fuel/m2.an,
soit 20 €/m2.an (sur base de 0,2 €/kWh électrique jour).

Pour cela, il faut compter un investissement de 700 à 800 €/m2 TTC ,
ce qui donne un temps de retour de 35 à 40 ans (ramené 5 à 10 ans grâce aux primes et certificats
verts),
A noter qu’il  serait  illogique de produire par capteur l’énergie de lampes halogènes ou d’un vieux
frigo ! 

• Les capteurs solaires thermiques     :  

1 mètre carré de capteurs peut produire 400 kWh/m2.an (suite à son  rendement moyen de 40%),
ce qui équivaut à 40 litres de fuel/m2.an,
soit 32 €/m2.an (sur base de 0,8 € par litre de fuel).

Pour cela, il faut compter un investissement de 900 à 1.000 €/m2 TTC (+- 500 € avec les primes),
ce qui donne un temps de retour de 30 ans (15 ans avec les primes).
A nouveau le remplacement du pommeau de douche est beaucoup plus rentable que les capteurs !

• La pompe à chaleur     :  

Le COP moyen annuel (coefficient de performance) d’une PAC est compris entre 2,5 et 3,
Ce qui veut dire que 1 kWh électrique produit 2,5 à 3 kWh de chaleur.

Mais il ne faut pas oublier que le rendement moyen annuel du parc des centrales électriques belges
est de seulement 38%, auquel il faut ajouter 3% de pertes dans la transformation et la distribution, ce
qui donne un rendement moyen global de 35%.

Donc 100 kW d’énergie consommés dans la centrale produiront à la sortie de la PAC entre 87,5 et 105 kWh (= 35 x 2,5 à 3).

• Le vitrage isolant     :  

1 mètre carré de simple vitrage (U = 5,8 W/m2.K) perd :
- 400 kWh/m2.an dans le secteur domestique, sur base d’une température intérieure de 20°, pertes en
chaufferie comprises), ce qui équivaut à 40 litres de fuel/m2.an,
- 300 kWh/m2.an dans le secteur tertiaire (bureaux, écoles, etc. non chauffés la nuit et le WE),
ce qui équivaut à 30 litres de fuel/m2.an.

Tandis que 1 mètre carré de double vitrage isolant (U = 1,1 W/m2.an) perd :
- 70 kWh/m2.an dans le secteur domestique,
- 60 kWh/m2.an dans le secteur tertiaire.

L’économie liée au remplacement du vitrage se situe donc entre 240 et 330 kWh/m2.an,
Ce qui équivaut à 24 à 33 litres de fuel/m2.an,
soit 20 à 27 €/m2.an.

Pour cela, il faut compter un investissement de 400 €/m2 TTC (moins, si on tient compte des primes),
ce qui donne un temps de retour de 15 à 20 ans (moins avec les primes)

• Le mur isolé     :  

1 mètre carré de mur non isolé (U moyen = 2 W/m2.K) perd 130 kWh/m2.an (secteur domestique),
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ce qui équivaut à 13 litres de fuel/m2.an,
soit 10 €/m2.an.

Tandis que 1 mètre carré de mur isolé (8 cm de laine minérale ou 6 cm de mousse de PUR : U moyen
= 0,4 W/m2.K) perd 30 kWh/m2.an.

L’économie réalisable est donc de 100 kWh/m2 .an :
Ce qui équivaut à 10 litres de fuel/m2.an,
Soit 8 €/m2. An.

Pour cela, il faut compter un investissement de :
- 100 €/m2 dans le cas d’une isolation par l’extérieur,
ce qui donne un temps de retour de 12 ans,
- 30 €/m2 dans le cas d’une isolation par l’intérieur,
ce qui donne un temps de retour de 4 ans.

Mais prenons un peu de recul pour regarder du côté de nos consommations :

• La consommation d’énergie des habitations domestiques     :  

Une habitation moyenne du parc existant consomme environ 30.000 kWh/an,
soit 3.000 litres de fuel par an (dont 300 pour la production de l’eau chaude sanitaire),
ou encore environ 3.000 m3 de gaz par an (dont 300 m3 pour l’ECS et 30 m3 pour la cuisson).

Par contre, une habitation passive affichera une consommation moyenne de 3.000 kWh/an,
Soit 300 litres de fuel ou 300 m3 de gaz par an.

La consommation énergétique relative au chauffage compense deux sources de pertes : la perte par
les parois et la perte par ventilation. La répartition de ces deux types de perte varie selon le degré
d’isolation de la maison :

- Maison du parc existant : 70% pour les parois et 30% pour la ventilation.
- Maison K45 : 50% pour les parois et 50% pour la ventilation.
- Maison passive : 30% pour les parois et 70% pour la ventilation.
- Maison passive avec récupération de chaleur sur l’air extrait :  67% pour les parois et  33%

pour la ventilation.

• La consommation énergétique des ménages     :  

Un ménage habitant une maison du parc existant consomme :
- pour son chauffage : 30.000 kWh/an, soit 3.000 litres de fuel ou 3.000 m3 de gaz,
- pour son électricité domestique : entre 3.400 kWh/an (sans ECS électrique) et 5.500 kWh/an

(avec ECS électrique),
- pour sa voiture : 18.000 kWh/an (30.000 km = 1.800 litres de fuel par an).

Ce qui nous donne un total de 52.000 kWh/an pour un ménage de 4 personnes,
soit 13.000 kWh/an par personne,
soit l’équivalent de 1.300 litres de fuel/an par personne.

A cela, il faut ajouter la consommation sur le lieu du travail : au bureau ou à l’école une personne
consomme pour se chauffer 200 kWh/m2.an x 10 m2 par personne = 2.000 kWh/an,
soit l’équivalent de 200 litres de fuel par an.

Cela nous donne donc une consommation totale  par personne de 1.300 kWh/an + 2.000 kWh/an =
1.500 kWh/an, soit 1.500 litres de fuel par personne et par an !

Sans compter tous les biens et services qui nous sont prodigués, à partir d’une énergie (dite grise)
non  négligeable  elle  aussi.  Par  exemple,  la  dégustation  d’un  litre  de  jus  d’orange  entraîne  la
consommation de +/- 1/3 litre de fuel… pour la produire et la transporter jusqu’à nous !
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