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INTÉGRATION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Thomas LECLERCQ

Interface-Solutions

Rénovation de chaufferie

Mini étude de faisabilité dans le cadre de la rénovation d’une chaufferie d’un immeuble à 

appartements



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Aborder les différentes pistes d’énergie 

renouvelable lors de la rénovation d’une chaufferie

• Garder un esprit critique par rapport aux différentes 

solutions disponibles

• Réfléchir à quelques implications dans le contexte 

de copropriété
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Présentation du cas étudié

II. Quelques rappels

III. Analyses des différentes alternatives

IV. Conclusions
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I. CAS ÉTUDIÉ - DESCRIPTION

• L’immeuble étudié

 R+7 étages

 11 appartements
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I. CAS ÉTUDIÉ - DESCRIPTION

• Les installations
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I. CAS ÉTUDIÉ - DESCRIPTION

• Les installations
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I. CAS ÉTUDIÉ - DESCRIPTION

• Les consommations – mazout

• La consommation de mazout normalisée et 

moyenne:  15800 litres 7



I. CAS ÉTUDIÉ - DESCRIPTION

• Les consommations - électricité
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I. CAS ÉTUDIÉ - DESCRIPTION

• Les consommations
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2. RAPPEL: KW / KWH

• Calcul de 

dimensionnement

Confort

Puissance kW

– de chauffage

– eau chaude sanitaire

PEB? 

– Non
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• Calcul de rentabilité / 

Etude faisabilité

Consommation kWh

Cout du combustible

PEB? Avec précaution

– consommations 

théoriques

– conditions standard



2. RAPPEL: SURDIMENSIONNEMENT 

• A défaut de calcul détaillé – notion pour calcul 

rapide:

Saison de chauffe:

– 15 septembre – 30 avril

– +/- 5500 heures

Notion de 30% de charge

Nombre d’heure de fonctionnement:

– Consommation (kWh)

– Puissance (kW)

– heures = kWh / kW
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https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=17072#c20935043

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=17072#c20935043


2. RAPPEL: PERFORMANCE 

• Rendement installation chauffage
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2. RAPPEL: BESOIN ET CONSOMMATION

• Consommations et besoins nets en énergie

• Ordres de grandeur
 Basse énergie: 60 kWh/m².an

 Très basse énergie: 30 kWh/m².an

 Passif: 15 kWh/m².an

13

Consommation 
mazout

Besoins nets en 
énergie



3. CAS ÉTUDIÉ – DONNÉES ESSENTIELLES

• Dimensionnement:
 Attestation entretien

 Puissance brûleur: 175 – 236 kW

 Consommation: 13680 L

 Heures fonctionnement en 2014: 

– (13680 Litres x 10 kWh/litre) / (175 kW ou 236 kW)

– 580h à 782h ➔ surdimensionnement
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3. CAS ÉTUDIÉ – DONNÉES ESSENTIELLES

• Dimensionnement:

Volume chauffé: 4865 m³

Superficie déperdition: 1510 m²

Superficie plancher chauffé: 1730 m²

Niveau K estimé bâtiment: K110

➔ Puissance nécessaire estimée: 130 kW

• Pertes chaudière:

En fonctionnement (rendement de combustion)

À l’arrêt (balayage, porte foyère…)
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3. CAS ÉTUDIÉ – DONNÉES ESSENTIELLES

• Rendement:

Rendement combustion: 90,3% à 90,8% (PCI)

Hors du volume protégé, absence de ralenti, pertes 

ambiances et à l’arrêt

Rendement saisonnier: 88% PCI  83 % PCS
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3. CAS ÉTUDIÉ – DONNÉES ESSENTIELLES

• Besoins nets:

BNC réels: 95730 kWh/an

BNC réels: 55 kWh/m²/an 

• Bâtiment basse énergie?

BNC théoriques: 84 kWh/m².an ➔ non
17

Consommation 
mazout

15800 litres
(normalisée / moyenne)

Besoins nets en 
énergie

95730 kWh
83% 100% 73%



3. CAS ÉTUDIÉ – TECHNOLOGIE CLASSIQUE

• Une chaudière gaz condensation?

Améliorations: rendement de combustion, modulation 

puissance, température glissante…
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Consommation 
gaz

13725 m³

Besoins nets en 
énergie

95730 kWh
93% 100% 75%



3. CAS ÉTUDIÉ – TECHNOLOGIE CLASSIQUE
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3. CAS ÉTUDIÉ – TECHNOLOGIE CLASSIQUE

• Bilan:

consommation mazout:  9.638 €/an

Consommation gaz:   7.961 €/an

Economie financière: 1.677 €/an

 Investissement: > 15.000€ (hors tubage, raccordement 

gaz)

Subside: 

– chaudière: 500€ + 5€/kW (au-delà de 40kW)

– tubage: 50€/m max 10m

Temps de retour simple: 10 à 15 ans
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3. CAS ÉTUDIÉ – POMPE À CHALEUR?

• Pompe à chaleur?

Rappels:
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source : EF4

Eau souterraineEchangeur dynamique

Echangeur statique Eau de surfaceCaptage horizontal

Captage vertical

PAC aérothermique PAC hydrothermiquePAC géothermique



3. CAS ÉTUDIÉ – POMPE À CHALEUR?

• Pompe à chaleur?

 Géothermie: 

– Équilibre « injection » / 

« prélèvement »

➔ à rejeter dans ce contexte

Aérothermie: 

– Régime de température: courbe 

de chauffe actuelle = régime haute 

température

– Appoint nécessaire

– Gestion acoustique

➔ Techniquement non 

compatible 
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3. CAS ÉTUDIÉ – BIOMASSE?

• Chaudière pellets?

Coût installation

Encombrement stockage 

combustible (volume deux à 

trois fois plus important de 

pellets que de mazout)

Problématique fines 

particules en ville
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3. CAS ÉTUDIÉ – BIOMASSE?

• Chaudière pellets?

• Encombrement:

 32 tonnes/an

 16 m³

Exemple silo: 7-8 T, 2,6m x 2m x 2.4m
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Consommation 
pellets

146715 kWh/an 
ou 32 tonnes/an

Besoins nets en 
énergie

95730 kWh
87% 100% 75%

Hypothèse: 4600 kWh/tonnes, 2 tonnes = 3 m³
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3. CAS ÉTUDIÉ – BIOMASSE?

• Bilan:

consommation mazout:  9.638 €/an

Consommation pellets:   7.190 €/an

Economie financière: 2.450 €/an

 Investissement: > 30.000€ (hors tubage)

Subside: 

– chaudière: -

– tubage: 50€/m max 10m

Temps de retour simple: > 15 ans
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3. CAS ÉTUDIÉ – SOLAIRE THERMIQUE

• Solaire thermique

Pertinence?

26



3. CAS ÉTUDIÉ – SOLAIRE THERMIQUE

• Solaire thermique

En pratique: centraliser production chauffage et eau 

chaude sanitaire
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3. CAS ÉTUDIÉ – SOLAIRE THERMIQUE

• Solaire thermique

 Oui mais…

– centraliser: pertes de 

boucles et rendement 

installation

– consommation poste 

ECS augmente de 30%

… Et une installation 

solaire thermique 

collective vise à couvrir 

30% des besoins bruts
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3. CAS ÉTUDIÉ – SOLAIRE THERMIQUE

• Bilan:

Hypothèse chaudière gaz condensation avec stockage

Economie combustible: 10840 kWh/an

Economie financière: 630€/an

 Investissement: 17000€ (hors frais centralisation)

Subside: 3500€

Temps de retour simple: 22 ans
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3. CAS ÉTUDIÉ – COGENERATION

• Cogénération
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Source : ICEDD

5000 kWh

4930 kWh

155.100 kWh

Hypothèse chaudière gaz condensation avec 
production ECS centralisée

9930 kWh

173.400 kWh

? kWh

?

?



3. CAS ÉTUDIÉ – COGENERATION

• Cogénération

 calcul simple, cogénération 12 kWth et 5 kWe

 dimensionnement simpliste et système d’appoint 

nécessaire  

 fonctionnement estimé à 5000 heures et plus de 25000 

kWh électrique produit… pour quelle utilisation?

 Temps de retour simple largement supérieur à 10 ans

➔ à rejeter dans ce contexte
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3. CAS ÉTUDIÉ – PHOTOVOLTAÏQUE

• Panneaux 

photovoltaïque

Utilisation: production 

électricité pour les 

communs

Surface: plus de 190 m² 

de toiture disponibles 

orientation S-E

Attention ombrage sortie 

toiture
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3. CAS ÉTUDIÉ – PHOTOVOLTAÏQUE

• Panneaux photovoltaïque - bilan

 Installation de 5 kWc

Production de 4500 kWh/an

Pourcentage autoconsommation: 30%

Economie financière: 1015 €/an

 Investissement: 8500€

Subside (CV): 875€/an (10 ans)

Temps de retour simple: 6,5 ans
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3. CAS ÉTUDIÉ – PHOTOVOLTAÏQUE

• Panneaux photovoltaïque

Utilisation: 

– production électricité pour les communs?

– consommations privatives?

 Gestion copropriété:

– Collectif: 

– raccordement compteur électrique des communs

– implique adhésion de ¾ des ayants droits

– Individuel: 

– occuper une partie de la toiture selon plan de répartition 

– mise à disposition de la toiture: accord des 4/5 des ayants 

droits

– raccordement au compteur électrique individuel (uniquement 

copropriétaire concerné)
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http://www.renouvelle.be/fr/outils/comment-installer-du-photovoltaique-en-copropriete-a-bruxelles

Service 

accompagnement pour 
Bruxelles-Environnement

http://www.renouvelle.be/fr/outils/comment-installer-du-photovoltaique-en-copropriete-a-bruxelles


3. CAS ÉTUDIÉ – INEPTIE?

• Photovoltaïque et chauffage électrique:

En supposant un rendement de 100%, la consommation 

électrique (chauffage) serait de 95730 kWh/an pour un 

budget supplémentaire total de 12.380 €/an

A couvrir par des m² de panneaux solaires?

– non car autoconsommation (30%? 50%?)

– non car superficie disponible permet au maximum 18.5 

kWc (sans ombrage) pour un besoin de 106 kWc! Il faut 6x 

plus de toiture sans ombrage…
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3. CAS ÉTUDIÉ – N’A-T-ON PAS OUBLIÉ 

L’ESSENTIEL?

• Réduire les besoins?

 Courts termes: injection mur 

creux (TRS entre 5 et 10 ans!)

 Moyens termes: isolation 

toiture (TRS 20 ans) et mur par 

extérieur (TRS 15 à 20 ans)

 Longs termes: châssis

• Pour rappel:

 BNC théoriques: 84 kWh/m².an

 Objectif: réduction émission 

CO2 de 90% d’ici 2050

• Une approche globale de 

rénovation est indispensable 

avec objectif 2050 36



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Compte tenu des prix des combustibles actuels, le 

recours à une chaudière gaz condensation reste la 

technologie la plus intéressante

• La plupart des énergies renouvelables nécessitent 

une centralisation des consommations (eau chaude 

sanitaire notamment)

• Le recours à des panneaux solaires photovoltaïques 

reste intéressant (subsides) mais se limite à une 

couverture des consommations communes

• La priorité reste de réduire les besoins en énergie 

en améliorant l’isolation des bâtiments
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Energie :

Dossier | Optimiser la production et le stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Dossier | Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS (distribution et émission)

• Energie+
www.energieplus-lesite.be

Réalisé par la cellule de recherche Architecture et Climat, Faculté d'architecture, d'ingénierie 

architecturale, d'urbanisme (LOCI), Université catholique de Louvain (Belgique), avec le soutien 

de la Wallonie - DGO4

• APERE
http://www.apere.org/observatoire-des-prix
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http://www.apere.org/observatoire-des-prix


CONTACT

Thomas LECLERCQ

Consultant énergie / développement durable

Coordonnées

 : +32.478.21.30.42

E-mail : tl@interfacesolutions.be 

https://www.linkedin.com/in/leclercq-thomas/

https://www.linkedin.com/in/leclercq-thomas/

