La commune de Watermael-Boitsfort n’a bien entendu aucune
prise sur les grands systèmes de production d’énergie
centralisés, nucléaire et autres…
Par contre, par des actions locales et ciblées, elle peut
contribuer de manière concrète et significative à la transition
énergétique de nos territoires.
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Si on observe l’évolution de la quantité d’énergie transportée à
Watermael-Boitsfort par Sibelga, le gestionnaire des réseaux en
Région de Bruxelles-Capitale, on constate une certaine
stagnation, voire une légère tendance à la baisse.
Ces données doivent être manipulées avec réserve et
complétées par d’autres indicateurs plus fins tels que des ratios
de consommation par unité de surface de bâtiment ou par
usage.
Il n’en reste pas moins que pour s’engager dans une réelle
transition énergétique, l’enjeu consiste à faire chuter cette
quantité d’énergie transportée.
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Afin de s’engager dans cette transition énergétique, la
commune s’est dotée d’un « Plan d’Action Energie Durable »
qui identifie des actions d’une part dans la sphère publique et
d’autre part dans la sphère privée.
Dans la sphère publique, il s’agit d’actions de la commune (et
de ses entités CPAS, sisp EBDS, parc sportif, …) sur les
bâtiments, l’éclairage public, les transports, la production locale
d’énergie et la consommation.
Dans la sphère privée, il s’agit d’actions de sensibilisation et
d’accompagnement des habitants et des autres acteurs
(entreprises, écoles, …)
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Dans la sphère publique
l’action de la commune vise à s’affranchir de l’énergie nucléaire
et plus généralement des énergies fossiles à travers :
 Son approvisionnement en électricité 100% verte (à travers
la centrale d’achat Interfin mise en place par Sibelga)
 L’installation, chaque fois qu’une opportunité pertinente se
présente, de systèmes de production d’énergie
renouvelable (solaire photovoltaïque et thermique)
 La réduction systématique des besoins en énergie par le
suivi régulier des consommations, la conduite des
installations, la mise en place de régulations, le
remplacement des systèmes d’éclairage, de chauffage et de
ventilation vétustes par des systèmes performants,
l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments…
Cette action, menée dans les 35 bâtiments communaux depuis
2004, a conduit à une réduction de 46% des consommations
d’énergie sur une période de 11 ans, ce qui correspond à une
économie annuelle de plus de 300,000 Euros!
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Pour illustrer cette action dans la sphère publique, voici les
résultats obtenus pour la piscine Calypso où des
investissements importants ont récemment été consentis,
avec les subsides de la Cocof, pour installer de nouvelles
chaudières, un système de ventilation avec récupération de
chaleur et une cogénération.
Sur le graphique on voit que pour une période comparable de
5 mois, les derniers investissements ont permis une
réduction de consommation d’énergie de 36% qui contribue à
une réduction sur 10 ans de 48 %!
La partie grise au sommet du dernier bâton pour l’année
2016, correspond au gain réalisé par l’installation de la
cogénération (production d’électricité par un générateur au
gaz avec récupération de toutes les pertes de chaleur)
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Toujours dans la sphère publique,
ces deux logements construits par la commune rue des
Pêcheries, lauréats du concours « Bâtiment Exemplaire » initié
par Evelyne Huytebroeck alors Ministre régionale écolo de
l’environnement, préfigurent le niveau de performance des
logements neufs de la Régie foncière communale:
 Niveau Passif (15 kWh/m².an pour le chauffage, soit 10 x
moins que le niveau moyen des logements bruxellois)
 Des panneaux photovoltaïques pour couvrir une partie
des besoins en électricité, dont le système de ventilation
double flux qui fonctionne en permanence
Il faut noter que le parc de logements existants de la Régie
foncière fait l’objet d’un programme de rénovation
énergétique pour atteindre le niveau basse énergie
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Dans la sphère privée,
la Commune , après avoir proposé de réaliser des
thermographies de logements privés, s’est engagée dans la
création de la Maison de l’Energie Soignes.
Celle-ci était totalement opérationnelle lorsqu’il a plu à la
nouvelle majorité régionale de restructurer ce service aux
citoyens en une seule entité centralisée.
Aujourd'hui la Commune reprend des actions de
sensibilisation et d’accompagnement en organisant le samedi
26 novembre 2016 un « rendez-vous énergie »
• à l’attention de tous les consommateurs d’énergie
(habitants, entreprises, …)
• pour réduire leur facture d’énergie
9 acteurs de l’énergie seront présents pour prodiguer des
informations générales et des conseils individualisés allant de
la bonne compréhension de la facture à l’installation de
systèmes d’énergie renouvelable en passant par l’isolation
thermique
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En conclusion, l’action de la Commune montre qu’il est
possible de diminuer très significativement les consommations
par un bon suivi des installations et par la prise en compte
systématique de la dimension énergie
+ dans les travaux de rénovation des bâtiments
+ dans le renouvellement de leurs équipements.
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Si la commune poursuit ses efforts et entraîne ses habitants
dans son sillage, ensemble, par la sommes de toutes les petites
et grandes actions de chacun, il sera possible d’infléchir vers
le bas la quantité d’énergie transportée à Watermael-Boitsfort,
comme les petits ruisseaux font les grandes rivières….
Et si on visait -30% d’énergie transportée en 2020 ?
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Si ce défi vous parle,
Ou si tout simplement vous souhaitez réduire vos factures
d’énergie,
Je vous invite au rendez-vous énergie
le 26 novembre 2016
de 12.30 à 17.00 heures
à la gare de Watermael
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