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Énergie 
et entreprise

Nous consommons actuellement  3 fois plus 
d’énergie (ou notre consommation énergé-
tique est 3 fois plus élevée) que durant les 
années 70 et 15 fois plus qu’en 1800.

Notre approvisionnement énergétique dé-
pend, actuellement, à 90% de combus-
tibles fossiles tels que le pétrole, le gaz 
et le charbon. Or, leur combustion est à 

l’origine de nombreux types de pollution : 
réchauffement du climat, pluies acides, 
pics d’ozone,… sans compter les autres 
formes de pollution engendrées par la pro-
duction ou le transport de ces carburants 
(marées noires…).

Les ressources traditionnelles s’épuisent 
petit à petit et leurs coûts augmentent.



Définition de la problématique
La consommation énergétique en région 
bruxelloise en quelques chiffres (source www.
bruxelles-environnement.be) :

 » Consommation annuelle de 2.187 tonnes 
équivalent pétrole (5.2% de la consomma-
tion totale de la Belgique)

 » 96,3% de l’énergie utilisée est produite à 
l’extérieur  de Bruxelles.

 » Seuls 0,2% de l’énergie utilisée est de l’éner-
gie renouvelable (hors Biomasse).

Le bâti bruxellois est peu ou mal isolé, ce qui 
occasionne de grandes pertes énergétiques.

Une politique d’utilisation rationnelle de l’éner-
gie vise à limiter les dépenses énergétiques et 
les émissions de polluants atmosphériques.

Une série d’outils est disponible pour améliorer 
la gestion énergétique des bâtiments

»» Le»cadastre»énergétique permet via un in-
ventaire tant qualitatif (isolation, installation 
de chauffage) que quantitatif (consomma-
tion) d’identifier les bâtiments nécessitant 
une intervention prioritaire.

»» La» comptabilité» énergétique permet  de 
suivre les consommations dans le temps, de 
mesurer les effets des actions menées afin 
de diminuer cette consommation, de détec-
ter d’éventuels gouffres énergétiques etc.

»» L’audit» énergétique permet d’identifier les 
éléments pouvant permettre une améliora-
tion de l’efficacité énergétique du bâtiment.

Les acteurs
ACTEURS INTERNES

»» La»direction»de»l’entreprise;

»» Les»représentants»des»travailleurs;

»» Les»travailleurs;

»» L’éco-conseiller

ACTEURS EXTERNES

»» Les»fournisseurs»de»gaz»et»d’électricité

»» Les»architectes

»» Le»facilitateur»énergie

»» Protéger»l’environnement»et»la»santé. 

»» Soutenir» l’emploi. Il est préférable de 
faire des économies sur la consommation 
énergétique de l’entreprise et donc sur sa 
facture que sur la qualité et la quantité de 
l’emploi dans l’entreprise.

Enjeux environnementaux et 
syndicaux

Ordonnance»PEB*»(performance»énergé-
tique»des»bâtiments)
* On peut trouver le texte de l’ordonnance sur :  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?langua
ge=fr&la=F&cn=2007060770&table_name=loi

Éléments législatifs



Les actions (invididuelles et/ou collectives)

1.  Dresser un état des lieux.

 » Quelles sont les dépenses énergétiques de l’entre-
prise?

 » Chiffrer les frais.

 » Est-ce qu’un audit énergétique a eu lieu ?

 » Quel est le coefficient PEB du bâti ?

2. Se documenter

3. Sensibiliser et informer les travailleurs et la di-
rection sur les différents aspects d’une bonne ges-
tion énergétique.

4. Agir dans les organes de concertation.

 ACTIONS EN CPPT :

 » Poser une question ouverte permettant de sa-
voir comment l’entreprise gère sa consommation 
énergétique.

 » Poser une question ouverte sur le type de source 
énergétique de l’entreprise, p.ex : la part de 
l’énergie verte

 » Demander un rapport sur les performances éner-
gétiques des bâtiments, sur les mesures déjà 
prises afin de diminuer les pertes thermiques et 
énergétiques de l’entreprise.

 » Réaliser une enquête permettant de connaître le 
niveau de sensibilisation lié aux questions.

 » Demander qu’un cadastre énergétique, une 
comptabilité énergétique et/ou un audit énergé-
tique soient faits.

 » Proposer la réalisation d’actions de sensibilisation 
en concertation.

 ACTIONS EN CE :

 » Demander une analyse des coûts, de la politique 
énergétique actuelle.

 » Demander si possible, les coûts d’aménagements 
de l’organisation du travail en cas de modification 

 ACTIONS EN DS :

 » Faire un listing des actions à mener afin de modi-
fier les comportements générant des pertes ther-
miques et énergétiques.

Organes paritaires compétents
 » Le Comité pour la Prévention et la Pro-

tection au Travail (CPPT) car il est celui qui 
possède le plus de compétences en terme de 
santé et d’environnement.

 » Le Conseil d’Entreprise (CE) par l’aspect 
de l’impact financier.

 » La Délégation Syndicale (DS) en cas de 
conflit (rejet au niveau CPPT et CE) ou pour la 
négociation d’alternatives écologiques.

 » Faire interagir les compétences des trois 
organes de concertation (triangle syndical)



CSC FGTB CGSLB

BRISE bénéficie du soutien de Bruxelles Environnement.

Contact : info@brise-environnement.be
» www.brise-environnement.be 
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Pour aller plus loin
 » www.bruxellesenvironnement.be 

est le portail de l’institut bruxellois de gestion 
de l’environnement. Toutes les informations 
concernant les primes énergie, les facilita-
teurs, la construction durable à Bruxelles s’y 
trouvent.

 » www.energieplus-lesite.be 
Ce site permet de découvrir des techniques 
de conception et d’amélioration énergé-
tiques des bâtiments. 

 » www.pebbruxelles.com
est un site entièrement dédié à la per-
formance énergétique des bâtiments à 
Bruxelles 

 » http://economie.fgov.be/fr/entre-
prises/energie/
Site du spf économie, PME, classes 
moyennes et énergie

 » www.bruxelles-renouvelable.be/fr 
site bruxellois sur les énergies renouvelables. 

Les énergies renouvelables

« Les énergies renouvelables sont des 
énergies primaires inépuisables à très long 
terme, car issues directement de phéno-
mènes naturels, réguliers ou constants, liés 
à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gra-
vitation. Les énergies renouvelables sont 
également plus « propres » (moins d’émis-
sions de CO2, moins de pollution) que les 
énergies issues de sources fossiles »*
* Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Energies-renouvelables,3733-.html

L’économie d’énergie, ne passe pas 
uniquement par de gros investisse-
ments, mais également par une modi-
fication de comportement de chacun.

Eteindre la lumière, les ordinateurs, 
écrans et imprimantes, privilégier les 
escaliers …


