
Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: F

ra
nk

 B
ut

st
ra

en
 - 

Fu
tu

ro
Ci

té

A EC GB FD

FuturoCité ASBL est issu d’un partenariat public-privé entre
la Région wallonne et plusieurs entreprises privées

(IBM, Deloitte, Cisco, Mobistar, Microsoft).

FuturoCité ASBL � Rue René Descartes, 20 � 7000 Mons
Tel 065 267 000 � info@futurocite.be � www.futurocite.be

£ Identifier rapidement les bâtiments énergivores
£ Réaliser des économies d’énergies

Cadastre énergétique 
des bâtiments publics

A PROPOS DE FUTUROCITÉ
Inscrit dans le cadre du Plan Marshall 2.VERT et du Plan Horizon 2022,
FuturoCité a pour mission la stimulation d’une croissance durable,
du développement économique et la création d’emplois à travers l’émergence  
de villes et communes plus intelligentes.

Concrètement, FuturoCité a comme objectif :

 � assurer la veille technologique en matière de territoires intelligents ;
 � sensibiliser les décideurs publics à cette thématique ;
 � aider à identifier les opportunités des villes et communes en la matière ;
 � stimuler l’innovation technologique locale en contribuant
  au développement de villes et communes intelligentes ;
 � mettre en relation les différents acteurs actifs en matière d’intelligence
  des territoires.

Dans ce cadre FuturoCité, propose :
 � un service de veille et de diffusion d’informations relatives aux
  territoires intelligents ;
 � des séminaires d’introduction aux villes et communes intelligentes ;
 � des ateliers thématiques (mobilité urbaine, efficience énergétique 
  des bâtiments, etc.) ;
 � des conseils en matière d’intelligence urbaine.
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QUELQUES CHIFFRES LE CADASTRE ÉNERGÉTIQUE, UN MOYEN RAPIDE 
D’IDENTIFIER LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES RELATIVES 
À CHAQUE BÂTIMENT

CONNAÎTRE PRÉCISÉMENT LA CONSOMMATION 
DES BÂTIMENTS PUBLICS, UN ENJEU POUR 
LES VILLES ET COMMUNES

RÉALISER RAPIDEMENT 15% D’ÉCONOMIE 
DANS LES DÉPENSES EN ÉNERGIE

Les bâtiments représentent environ 40% des dépenses énergétiques, soit plus 
que le secteur du transport.
Actuellement, l’énergie constitue environ 30% des coûts opérationnels  
des bâtiments. La grande majorité du parc immobilier belge a été construit 
avant les années 2000, le potentiel d’économies d’énergie est donc énorme.

Futurocité propose une méthode en 2 phases :

 Réalisation d’un cadastre énergétique des bâtiments publics
 Grâce à la collecte et à l’analyse des données de consommations 
 des différents bâtiments publics, Futurocité va :
  � calculer la consommation par m2

  � réaliser un tableau de synthèse comparant les performances   
   énergétiques des bâtiments entre eux et par rapport à leur   
   utilisation (écoles, administrations, centres sportifs, hôpitaux,…)
  � identifier les bâtiments les plus énergivores
  � évaluer financièrement les économies d’énergie potentielles
  � proposer un plan d’actions, à moyen et long termes, afin de  
   diminuer la facture énergétique.

Suivi des consommations des bâtiments les plus énergivores
Futurocité va 
 �  installer des capteurs (électricité, gaz, mazout,    
  température, …)
 � enregistrer les mesures réalisées par ces capteurs
 � analyser les mesures récoltées 
 � identifier les anomalies
 � valoriser les économies potentielles et proposer    

  un plan d’action.

Les dépenses énergétiques pèsent lourd dans les finances des villes et 
communes belges. De plus, le coût de l’énergie ne cesse de croître dans 
un parc immobilier vieillissant. D’ici 2050, 70% des dépenses énergétiques 
concerneront des bâtiments construits avant 2000. Objectiver la consommation 
énergétique des bâtiments publics est donc une priorité pour les villes et 
communes.

Le chauffage représente près de 70% de la consommation 
énergétique des bâtiments publics.  
Opter pour une solution permettant de ne chauffer que 
les locaux occupés et uniquement pendant les périodes d’occupation 
de ceux-ci permettra de réaliser rapidement 
des économies d’énergie. 
Grâce à une gestion efficace, les consommations en eau chaude sanitaire 
et en éclairage peuvent être rapidement maîtrisées également.
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EQUIPEMENTS SPORTIFS

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS

ECOLES

EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS

CONSOMMATION EXPRIMÉE EN EUROS

CONSOMMATION 
EN KWh/M2/AN

l CHAUFFAGE  70% l ECLAIRAGE  14% l EAU CHAUDE SANITAIRE 11% l AUTRES 5%

A  0 76  0 80  0 59

1
Serv. admin. 
et technique

2
H. de ville,

maison com.

3
Parl. juridiction
jud. et admin.

E  419 531  441 560  324 410

C  191 304  201 320  148 235

G  646 10000  681 10000  498 10000

B  77 190  81 200  60 147

F  532 645  561 680  411 498

D  305 418  321 440  236 323

Analyse réalisée en 2013 – Région Bruxelloise

Consommations énergétiques moyennes des bâtiments publics, par catégorie
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