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Suivi des consommations d’énergie de 

plusieurs bâtiments dans Energie ID 

 

 

 

Date : 23/06/20 

Destinataires : asbl bruxelloises  

Contact : energie@bruxeo.be 

Réf. : N2020-043 

 

 

Si votre asbl ou administration occupe plusieurs bâtiments, nous vous conseillons d’encoder 

les consommations pour l’ensemble de vos bâtiments dans Energie ID. La plateforme permet 

de suivre l’évolution des consommations par bâtiment mais également de comparer vos 

bâtiments entre eux et d’identifier ainsi les bâtiments les plus énergivores.  

 

1. Ajout d’un bâtiment dans votre compte Energie ID 

Un dossier doit être créé par bâtiment, pour ce faire : faites un clic gauche en haut à droite de la page ➔ 
un menu déroulant va s’afficher ➔ Cliquer  sur « mes dossiers » dans le menu déroulant ➔ Cliquez sur 
ajout d’un dossier ➔ Donner un nom à votre bâtiment et compléter les caractéristiques demandées.   

 

 
 
Quand votre bâtiment est créé, ajoutez les compteurs eau, gaz et électricité pour celui-ci en cliquant sur 
le bouton « + nouveau compteur ».  
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Enfin pour pouvoir comparer les consommations entre vos bâtiments et des profils comparables, 
n’oubliez pas de renseigner les m2 chauffés du bâtiment. Pour ce faire cliquer sur données, indiquer les 
superficies chauffées et cliquer sur enregistrer.   
 

 
 

 

2. Fonctionnalité équipe  

 

Pour pouvoir comparer les consommations entre vos bâtiments, vous devez ajouter votre 

bâtiment dans l’équipe de votre institution. 

 

Pour ce faire aller dans groupe ➔ cliquer sur Bruxeo ➔ une fenêtre s’ouvre, cliquez sur ajouter 

un dossier à votre groupe ➔ sélectionner votre bâtiment ➔cliquez sur choisissez une équipe 

➔ cliquez sur accepter 

 

Toujours dans Bruxeo cliquer sur rapport pour visualiser les graphiques générés pour votre 

groupe, ceux-ci montrent l’évolution de la consommation totale de vos bâtiments et comparent 

la consommation de vos bâtiments entre eux.  
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