
 

La 14e version d’Énergie+, vous donne les moyens d’améliorer le 
fonctionnement, l’efficacité et la vie dans votre bâtiment  

L’outil d’aide à la décision en efficacité énergétique des bâtiments tertiaires intègre 
désormais les clés afin de répondre aux mieux aux besoins et activités propres aux 
occupants. 

 

Cet outil développé par Architecture et Climat dans le cadre de programme « 
Responsable Énergie » de la Wallonie est disponible gratuitement depuis 1999. 
Énergie+ s’adresse en premier lieu aux Responsables Énergie, mais aussi aux 
concepteurs, installateurs et gestionnaires qui ont besoin d’avoir un aperçu complet 
des objectifs à atteindre en termes d’efficacité énergétique. Énergie+ propose une 
large palette d’informations sur les techniques et leurs composants. 
Cet outil met également l’accent sur la rénovation, la construction, la gestion 
énergétique d’un bâtiment ou encore la sensibilisation de ses utilisateurs.  

L’Aide à la décision est la partie principale et la spécificité du site, car elle permet 
d’agir sur les consommations et les coûts du bâtiment. Elle est un soutien à la prise de 
décisions et donc à des actions concrètes afin d’améliorer l’efficacité énergétique 
de manière globale ou ciblée des bâtiments de l’institution. Elle fournit des analyses et 
des conseils essentiels selon les phases du projet. Son contenu est divisé en quatre 
sections :  

 Gérer : Besoin d’assurer la gestion des installations existantes et le confort des 
occupants ? Vous éviterez les dysfonctionnements grâce aux fiches sur le 
réglage et la maintenance des systèmes !  



 Évaluer : Vous souhaitez vérifier les avantages d’une rénovation ? Cette section 
vous permet d’analyser la situation du bâtiment et de ces composants. Vous 
trouverez également des outils pour réaliser un audit.  

 Améliorer : Envie d’améliorer l’éclairage ou l’enveloppe ? Ici, vous trouverez les 
trucs et astuces afin de gagner en confort tout en réduisant votre 
consommation énergétique.  

 Concevoir : Comment choisir des composants efficaces et peu énergivores ? 
Vous trouverez dans cette partie, toutes les clés pour choisir le système adéquat 
pour votre institution.  

Les Ressources présentent des informations théoriques qui sont utilisées comme boîte 
à outils pour l’aide à la décision. Les ressources sont divisées en huit sections :  

 Techniques : des informations utiles qui détaillent les systèmes existants et leurs 
composants.  

 Théories : le décodage de concepts divers liés au bâtiment.  
 Calculs : des outils de calcul afin de déterminer la rentabilité ́ d’un système.  
 Règlementations : les lois et normes belges déchiffrées.  
 Études de cas : un retour d’expérience et des exemples de projets.  
 Mesures : un recueil d’outils et de bonnes pratiques pour tout mesurer dans vos 

installations.  
 Données : des valeurs de base et idées de grandeur afin de vous aider à 

dimensionner vos systèmes.  
 Diagnostic : des questions contextualisées qui vous guideront dans votre prise 

de décision.  

L’interface du site a également été optimisée pour cette nouvelle version afin 
d’améliorer l'expérience de lecture et de navigation.  

*** 

La quatorzième version d’Énergie+ dès à présent en ligne ! 

 

La version 14 apporte quelques améliorations par rapport aux versions précédentes. 
Nous avons notamment travaillé sur l’accessibilité. Le moteur de recherche est plus 
performant, ce qui vous permet d’accéder plus rapidement aux informations 
recherchées.   

Le contenu du site s’est également enrichi de nouveaux articles consacrés 
notamment à la  « post occupancy evaluation », le processus permettant d'obtenir 
des retours des occupants relativement à la performance d'un bâtiment en cours 
d'utilisation. Cette méthode permet d’assurer que le nouveau bâtiment fonctionne 
comme le propriétaire l’a initialement prévu et d’ajuster le tir en cas de dérives.  



 

Plus d’infos 

Le site Énergie+ 

http://www.energieplus-lesite.be/ 

Architecture et Climat - UCL 

https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/archi-cli 

Portail de l’énergie en Région wallonne 

http://energie.wallonie.be/ 

 


