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La Confédération Bruxelloise des Entreprises à profit social 

est une confédération patronale intersectorielle et pluraliste: 

Objectifs :

• Représenter et défendre le secteur à profit social auprès des pouvoirs publics 

et des partenaires sociaux 

• Fournir des services de qualité à ses membres. 

Missions :

• Assurer le suivi des accords sociaux bruxellois concernant le secteur à profit-

social.

• Défendre le fonctionnement du secteur et promouvoir ses principes.

• Coordonner, représenter et défendre les intérêts patronaux intersectoriels au 

niveau de la Région de Bruxelles-Capitale en participant au dialogue socio-

économique.

• Promouvoir le développement du secteur à profit-social, privé comme public.

BRUXEO
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Le secteur à profit social

Privé et public!



Le pack énergie du secteur à profit social 

 Pack énergie : coaching énergétique pour les entreprises bruxelloises

 BRUXEO en partenariat avec ICEDD asbl – bureau d’étude

 Reconnu et subsidié par Bruxelles Environnement

 7 services différents

 Bilingue

 Gratuit

6
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Méthodologie

Définir ses 
objectifs :

la vision 2050
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Méthodologie

Réaliser un diagnostic
énergétique : quickscan

Définir ses 
objectifs :

la vision 2050
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Méthodologie

Réaliser un diagnostic
énergétique : quickscan

Définir et 
budgétiser un 
plan d’action 

Définir ses 
objectifs :

la vision 2050
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Méthodologie

Réaliser un diagnostic
énergétique : quickscan

Définir et 
budgétiser un 
plan d’action 

Définir ses 
objectifs :

la vision 2050

Faire un suivi des

consommations

Mise en œuvre des 

travaux et sensibilisation
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Méthodologie

Réaliser un diagnostic
énergétique : quickscan

Définir et 
budgétiser un 
plan d’action 

Définir ses 
objectifs :

la vision 2050

Bâtiment neutre

en énergie

Faire un suivi des

consommations

Mise en œuvre des 

travaux et sensibilisation



Visite et quick scan énergétique de votre bâtiment
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

 Amélioration de la 

performance énergétique du 

bâtiment

 Inconfort thermique

 Temps de retour estimatifs

 Priorisation des mesures

 Rapport écrit



Check-up chaufferie
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

 Régulation / 

programmation

 Campagne de mesures t°

 Validation du 

fonctionnement attendu

 Vérification condensation

 Conseil en hydraulique



Check-up éclairage
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

 Un diagnostic technique

 Une campagne de 

mesure et de contrôle 

des performances de 

votre installation 

d’éclairage.

 Une évaluation du 

potentiel d’économie 

d’énergie.

 Propositions de critères 

de qualité et énergétiques



Assistance travaux
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

Travaux bien réalisés et énergétiquement performants



Prêt de matériel
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

L’enregistreur de 

température et d’humidité

Le wattmètre

Sonde CO2

Luxmètre



Animation énergie pour le personnel
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Les services du pack énergie secteur à profit social 



energie@bruxeo.be

02/210 53 03

Informations et 
inscription

https://energie.bruxeo.be/fr/energie

Avec le soutien de 

En partenariat 

avec

mailto:energie@bruxeo.be
https://energie.bruxeo.be/fr/energie
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introduction
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Programme
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Introduction : principe de la régulation

• OÙ sont mes besoins ?

• QUAND ?

• En quelle quantité – COMBIEN ?

o quantité de chaleur

o intensité de lumière

o débit de renouvellement d’air

o …

La régulation permet de régler l’installation pour que son fonctionnement réponde 

aux besoins réels liés à l’occupation du bâtiment

Les questions à se poser : 

Chambres 

18°C 

21h-23h

Séjour

19°C

7h-8h30 et 18h-21h
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Le chauffage
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Source : Homegrade_broFR_Chauffage.pdf

1. La production de chaleur

2. La distribution de chaleur

3. L’émission de chaleur

4. La régulation de l’ensemble du système 

de chauffage

Chacun de ces éléments a son propre rendement. Le

rendement global de l’installation de chauffage est la

multiplication de tous ces rendements :

𝜼𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 = 𝜼𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 ⋅ 𝜼𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 ⋅ 𝜼é𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 ⋅ 𝜼𝒓é𝒈𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

Installation de chauffage : principes généraux

http://homegrade.brussels/wp-content/uploads/Publications_internes/brochures/Homegrade_broFR_Chauffage.pdf
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Installation de chauffage : production 

Combustible + air → Combustion →

Fumées chaudes → échange de chaleur avec l’eau (= fluide caloriporteur)



26

Installation de chauffage : distribution 

Perte de chaleur vers l’ambiance

➔ Isoler les conduites et 

accessoires de chauffage
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Installation de chauffage : émission

Radiateurs : émission de la chaleur par 

• Radiation / rayonnement

• Convection (mouvement de l’air)

Chauffage par le sol : émission de la 

chaleur par radiation / rayonnement

Convecteur : émission de la chaleur par 

convection principalement
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Installation de chauffage : régulation

Les grands principes

OBJECTIF : piloter l’installation pour avoir la température de confort (combien)

QUAND c’est nécessaire et OÙ on en a besoin ➔ éviter tout gaspillage d’énergie 
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Installation de chauffage : régulation

Les grands principes

Source : Energuide, Sibelga
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Le régulateur de la chaudière

Se trouve généralement

- Sur la chaudière

- En chaufferie (tableau électrique)

- Déporté (confondu avec le thermostat)
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Le régulateur de la chaudière

Réglage de 

• l’horaire

• la température de départ vers les radiateurs

• (la température de consigne de jour et de nuit) 
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Le régulateur de la chaudière

Horaire
Réglage : 
Allumer 1h30 à 2h 

avant occupation 

et 

éteindre 1h avant la 

fin de l’occupation
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Le régulateur de la chaudière

Température 

de consigne Réglage :

19°C en période 

d’occupation et 

12°C en dehors
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L’importance du ralenti de nuit ou intermittence

Les besoins en chaleur sont proportionnels 

à la différence de température entre 

l’intérieur et l’extérieur

→ Il faut minimiser cette différence de 

température !

Abaisser la température de 

consigne en période 

d’inoccupation permet de 

réellement réduire les 

consommations (proportionnelles 

aux besoins en chaleur)

Economie d’énergie
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Le régulateur de la chaudière

Réglages conseillés

Période 

d’occupation

Température de 

jour : 19°C

Période 

d’inoccupation

Température de 

nuit : 12°C

T
e

m
p
é
ra

tu
re

 d
e
 c

o
n
s
ig

n
e

19°C

12°C

2h 1h
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Le régulateur de la chaudière

Régulation climatique

Source : Energie+ le site

Régulateur 

climatique

Sonde de T° extérieureSonde extérieure
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Le régulateur de la chaudière

Courbe de chauffe

Sonde extérieure

Source : Energie+ le site

Paramètre de la courbe de chauffe : 

- Pente 

- Déplacement parallèle

Chaudière (ou 

vanne 3 voies)



38

Le régulateur de la Chaudière

Régulation climatique

Selon Viessman : 
Pour des radiateurs : 
pente de 1,4
Pour du plancher 
chauffant : pente de 0,7

Selon Tempolec : 
Pour des radiateurs : 
pente de 1,6

Avec déplacement 
parallèle nul
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Le régulateur de la chaudière

Régler sa courbe de chauffe

= déplacement parallèle
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Le régulateur de la Chaudière

Régulation climatique

Parfois, seul le réglage de la pente est possible, le déplacement parallèle est implicite 
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Le régulateur de la chaudière

Courbe de 

chauffe

-8°C
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Le régulateur de la Chaudière

Sans thermostat

Courbe de 

chauffe
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Le thermostat d’ambiance
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Avec ou sans régulateur climatique

Très vieilles installations !
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Le thermostat d’ambiance

Paramètre : 

- Température de consigne

- Horaire

Attention à bien placer son thermostat !

➔Dans une pièce plus difficile à 

chauffer (éviter les pièces au sud)

➔Dans une pièce occupée 
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Le thermostat d’ambiance

Point d’attention

= Température ambiante réglée !

Dans certains cas, le réglage de la courbe de chauffe change avec le réglage de la 

température ambiante
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Le régulateur de la chaudière

Abaissement nocturne

Courbe de 

chauffe
Jour

Nuit

Pour 5°C dehors, on ne 

chauffe l’eau plus qu’à 35°C au 

lieux de 50°C

Régulateur 

climatique

Sonde de T° extérieure
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Les vannes thermostatiques

Principe et réglage

Source : Comment fonctionnent les robinets 

thermostatiques (izi-by-edf-renov.fr)

La vanne régule le débit d’arrivée d’eau chaude dans 

le radiateur 

Dans la poignée de la vanne se trouve la sonde 

thermostatique qui permet de mesurer la température 

ambiante et d’adapter le débit en fonction de la 

mesure 

https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/fonctionnement-robinets-thermostatiques
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Les vannes thermostatiques

Principe et réglage

Source : Energuide, Sibelga

https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/a-quelle-temperature-correspondent-les-chiffres-ou-les-graduations-sur-une-vanne-thermostatique/1524/
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Les vannes thermostatiques

Principe et réglage
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Les vannes thermostatiques

Principe et réglage

Dans un local inoccupé, la consigne des vannes 

thermostatiques a été réglée sur *. Mieux vaut-il régler sa vanne 

sur 3 ou 5 pour atteindre 20°C au plus vite ? 

Dans un local occupé, l’expérience des occupants montre que la 

bonne température est atteinte avec une consigne de 3. Un jour, 

la température intérieure est insuffisante. Faut-il augmenter la 

consigne de la vanne sur 4 ? 

Source : Vannes thermostatiques - Energie Plus Le Site (energieplus-lesite.be)

https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chauffage-a-eau-chaude/vannes-thermostatiques/
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Les vannes thermostatiques

Principe et réglage : conclusions

Mettre la vanne sur 5 si on a trop froid ne sert à rien et risque de conduire à une 

surconsommation ou à un inconfort.

Une vanne thermostatique n’est pas un 

interrupteur. La consigne d’une vanne doit être 

réglée à la température de consigne voulue 

par les occupants. À partir de ce moment, la 

vanne va travailler toute seule pour maintenir 

cette consigne.
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Installation de chauffage : regulation

Placement de la vanne

OK

KO

Il est important que la sonde de température ait accès à un échantillon d’air 

représentatif de l’air ambiant dans la pièce.

C’est un placement adéquat de la vanne qui le permettra.

Sonde 

déportée
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Les vannes thermostatiques

Différents types

Vanne manuelle

Vanne institutionnelle

Vannes thermostatique 

classique, avec 

possibilité de blocage

Vannes thermostatique classique

Vanne thermostatique 

programmable
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Les vannes thermostatiques et thermostat

Point d’attention

Rappel : une fois la température de consigne atteinte dans la pièce où se trouve 

le thermostat, la chaudière se coupe

Attention au réglage de la vanne thermostatique dans la pièce où se trouve le 

thermostat : 

Exemple 1 Exemple 2

Consigne de 20°C 

Consigne sur 2

➔ La vanne thermostatique se 

ferme lorsque 18°C est atteint dans 

la pièce. La consigne du 

thermostat n’est jamais atteinte et 

la chaudière et/ou le circulateur 

n’est jamais coupée

Consigne de 20°C 

Consigne sur 5

➔ Lorsque 20°C est atteint 

dans la pièce, le thermostat 

coupe la chaudière et/ou le 

circulateur. Les vannes 

restent ouvertes
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Installation de chauffage : régulation

Résumé

Question Fonction Equipement qui le 
permet

Réglage et paramètres

Combien Ajuster la puissance 
délivrée par les 
radiateurs pour atteindre 
la bonne température 
intérieure 

Régulateur de la 
chaudière,  
thermostat et 
vannes 
thermostatiques

Réglage de la courbe de 
chauffe et de la 
température 
d’ambiance

Où Ne chauffer que les 
radiateurs des locaux qui 
doivent être chauffés 

Thermostat et 
vannes 
thermostatiques

Réglage de la 
température 
d’ambiance

Quand Chauffer uniquement aux 
horaires correspondant à 
une occupation 

Régulateur de la 
chaudière,  
thermostat et 
vannes 
thermostatiques

Réglage de l’horaire et 
la température 
d’ambiance



Chauffage

Liens

Energie + le site : 

- Régulateurs climatiques et réglage des courbes de chauffe - Energie Plus 

Le Site (energieplus-lesite.be)

- Régulation du chauffage à eau chaude - Energie Plus Le Site 

(energieplus-lesite.be)

Webinaire de BRUXEO 

- Webinaire "La gestion optimale de vos installations de chauffage" | 

BRUXEO

Energuide, Sibelga

- Comment fonctionne la régulation de mon chauffage ? – Energuide

- Le réglage de votre chaudière, thermostat et radiateurs – Energuide

Guide Bâtiment durable 

- 5. Permettre une régulation efficace de l'installation | Guide Bâtiment 

Durable (guidebatimentdurable.brussels)

https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chauffage-a-eau-chaude/regulateurs-climatiques-et-reglage-des-courbes-de-chauffe/
https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chauffage-a-eau-chaude/regulation-du-chauffage-a-eau-chaude/
https://www.bruxeo.be/fr/webinaire-la-gestion-optimale-de-vos-installations-de-chauffage
https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/comment-fonctionne-la-regulation-de-mon-chauffage/784/
https://www.energuide.be/fr/dossiers/le-reglage-de-votre-chaudiere-thermostat-et-radiateurs/11/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/concevoir-installation-chauffage-efficace/5-permettre-regulation-efficace-linstallation#chauffage
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La ventilation
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Système de ventilation

Rôle et objectif

La ventilation permet d’alimenter les espaces en air neuf et d’évacuer les 

polluants intérieurs

- Les bioeffluents (ex : CO2, aérosols (covid), …) ;

- L’humidité et les odeurs (activité humaine)

- Les émissions de matériaux (mobilier, murs, …) ;

- D’autres polluants plus spécifiques (ex : fumée de tabac, les particules fines, …)

OBJECTIF de la régulation :

- piloter l’installation pour avoir un air sain (limiter la quantité de polluants et 

apporter de l’air frais - COMBIEN) ;

- QUAND c’est nécessaire et 

- dans les zones polluées (OÙ) 

➔ éviter tout gaspillage d’énergie 
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Système de ventilation

Les 4 types de système

A: alimentation et évacuation 
naturelles

B: alimentation mécanique 
+ évacuation naturelle

C: alimentation naturelle 
+ évacuation mécanique

D: alimentation et évacuation mécaniques
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Système A

A: alimentation et évacuation 
naturelles

Alimentation et évacuation de l’air par les faiblesses de 

l’enveloppe ou les grilles de ventilation 

➔ Pas de système de régulation automatique possible

Préférez une ventilation 

intensive de courte durée…

En coupant le chauffage !
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Système de ventilation

Les 4 types de système

A: alimentation et évacuation 
naturelles

B: alimentation mécanique 
+ évacuation naturelle

C: alimentation naturelle 
+ évacuation mécanique

D: alimentation et évacuation mécaniques
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Système C

Evacuation d’air via des extracteurs mécaniques

Alimentation d’air par les faiblesses de l’enveloppe ou 

les grilles de ventilation 

C: alimentation naturelle 
+ évacuation mécanique

Types de régulation possibles sur l’extraction

➔Régulation sur minuteur/horloge

➔Régulation avec interrupteur + minuterie (ex : salles de bain)

➔Régulation sur sonde CO2 ou humi

➔Fonctionnement en permanence
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Système de ventilation

Ventilation à la demande

• Espaces destinés à l’occupation non régulière de personnes

– Capteurs CO2

– Détecteur de présence

• Espaces destinés à l’occupation sanitaire

– Capteurs humidité

– Minuterie + interrupteur

• Potentiel d’économie réel dépend de:

– Profils d’occupation: variable ou pas

– Efficacité du système de chauffage

– Contre-exemple : Programmation horloge suffit si l’occupation est 

régulière

Ventilation à la demande : détection des besoins (QUAND ET OU)
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Système de ventilation

Les 4 types de système

A: alimentation et évacuation 
naturelles

B: alimentation mécanique 
+ évacuation naturelle

C: alimentation naturelle 
+ évacuation mécanique

D: alimentation et évacuation mécaniques
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Système D 

Récupérateur de chaleur

D: alimentation et évacuation mécaniques

Air neuf 

0°C

4°C

Air rejet

16°C

Air fourni

Air extrait 

20°C

= air extérieur = air intérieur

= air pulsé dans le bâtiment

Echangeur de chaleur : la 

chaleur de l’air extrait est 

récupérée dans l’air pulsé
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Recupérateur de chaleur

Le bypass

Point d’attention pour la régulation : 

- Fermeture du bypass obligatoire entre deux dates configurables (en hiver)
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Système D 

Post chauffe

Air neuf 

0°C

4°C

Air rejet

18°C

Air fourni

Air extrait 

20°C

Batterie de chauffe ou 

résistance électrique : 

post chauffe de l’air

Point d’attention pour la régulation :  

- Régler la température de l’air pulsé à maximum 18°C (le système de 

ventilation n’a pas pour rôle de chauffer le bâtiment !)

- Couper l’alimentation en eau chaude de la batterie de chauffe en été
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Système de ventilation double flux

Résumé

- Ventilation à la demande ou

• Régler un taux de CO2 maximal (entre 800 et 1200 ppm)

• Régler un taux d’humidité maximal (environ 50%)

- Adapter l’horaire aux moments d’occupation (réguliers)

- Température de pulsion (18°C max) 

- Paramètre d’ouverture du bypass : éviter qu’il s’ouvre en mi-saison et en hiver !
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Ventilation

Liens

Webinaires BRUXEO : Ventilation et covid 

- Webinaire « Ventilation et crise sanitaire : comment gérer mon 

installation de ventilation mécanique de manière optimale ? » | BRUXEO

- Webinaire "Ventilation et crise sanitaire : vision à court et long terme" | 

BRUXEO

Fiches BRUXEO : 

- L'importance et l'obligation de ventiler.pdf (bruxeo.be)

Guide Bâtiment Durable

- Récupérateur de chaleur | Guide Bâtiment Durable 

(guidebatimentdurable.brussels)

- Choisir un système de ventilation énergétiquement performant | Guide 

Bâtiment Durable (guidebatimentdurable.brussels)

https://energie.bruxeo.be/fr/webinaire-%C2%AB-ventilation-et-crise-sanitaire-comment-g%C3%A9rer-mon-installation-de-ventilation-m%C3%A9canique
https://energie.bruxeo.be/fr/webinaire-ventilation-et-crise-sanitaire-vision-%C3%A0-court-et-long-terme
https://www.bruxeo.be/sites/00_algol_websites/files/c02/files/L%27importance%20et%20l%27obligation%20de%20ventiler.pdf
https://www.guidebatimentdurable.brussels/recuperateur-chaleur
https://www.guidebatimentdurable.brussels/concevoir-systeme-ventilation-energetiquement-efficace/choisir-systeme-ventilation-energetiquement
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L’éclairage
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L’éclairage

• OÙ dois-je éclairer 

➔ Partitionner les zones d’occupation 

(par local, par étage dans la cage d’escalier, …)

• QUAND

➔ Allumer et éteindre la lumières aux moments opportuns

• En quelle quantité - COMBIEN

➔ Ajuster l’intensité de la lumière aux besoins

Régulation/Gestion de l’éclairage
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L’éclairage

Partitionnement des zones

• OÙ dois-je éclairer 

➔ Partitionner les zones d’occupation 

(par local, par étage dans la cage d’escalier, …)
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L’éclairage

Partitionnement des zones

• OÙ dois-je éclairer 

➔ Partitionner les zones d’occupation 

(par local, par étage dans la cage d’escalier, …)
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L’éclairage

QUAND

• QUAND

➔ Allumer et éteindre la lumières aux moments opportuns

• Solutions existantes

• Interrupteur ON/OFF

• Minuteur (bouton poussoir)

• Détecteur d’absence

• Détecteur de présence

Allumage volontaire 

de la lumière

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleefmilieu.brussels%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fuser_files%2Fpres_20151217_ecl_2_1gest_fr.pdf&psig=AOvVaw3jA9f9mrJh0KCO9CZSsLWB&ust=1596881194738000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDynJ_siOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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L’éclairage

COMBIEN

• En quelle quantité - COMBIEN

➔ Ajuster l’intensité de la lumière aux besoins

• Solutions existantes

• Dimmer

• Sonde de luminosité
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L’éclairage

Le LED

Technologie avantageuse 

- Longue durée de vie

- Plusieurs formes 

- Très bonne efficacité énergétique

- Tous les coloris possibles

- ….

Mais attention à bien 

dimensionner son installation 

en correspondance aux besoins

Ampoule Panneau Tube
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L’éclairage

Liens

Guide Bâtiment Durable 

- Choix de la gestion de l'éclairage | Guide Bâtiment Durable 

(guidebatimentdurable.brussels)

Fiches BRUXEO 

- 3. Eclairage | BRUXEO

https://www.guidebatimentdurable.brussels/optimiser-leclairage-artificiel/choix-gestion-leclairage
https://www.bruxeo.be/fr/3-eclairage
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Ce qu’il faut retenir et le passage à l’action

• Le système de régulation optimal n’est pas le même pour chaque bâtiment ou 

chaque type d’occupation

• Bien comprendre le système de régulation auquel on a affaire pour bien 

choisir ses paramètres 

➔ J’identifie de quel type est mon propre système de régulation

➔ Je trouve le mode d’emploi des régulateurs (pour le chauffage et la ventilation)

➔ Je paramètre mon système pour augmenter la performance de mon 

installation

➔ Je me questionne sur son adéquation (selon l’occupation du bâtiment et 

l’agencement des locaux) pour un éventuel changement


