
L’agrément du Service Énergie permet aux structures 
publiques (communes, CPAS, Provinces, établissements 
scolaires, asbl, secteur non marchand…) mais aussi aux 
entreprises privées de bénéfi cier de l’expertise énergétique 
de l’IDEA tout en bénéfi ciant des subventions accordées par 
le SPW. Les communes, en leur qualité d’associées à l’IDEA, 

et les entreprises privées peuvent confi er directement toute 
mission énergétique au Service Énergie de l’Intercommu-
nale. 
Celui-ci est composé d’une équipe pluridisciplinaire et vous 
propose un champ d’actions très large ainsi qu’une prise en 
charge complète de votre projet énergétique. 

A quoi sert un audit énergétique ?

Un audit énergétique répond essentiellement à deux 
questions : 

1    Comment, grâce aux mesures U.R.E., consommer 
moins en conservant le même niveau de confort ? 

2     Comment, via les énergies renouvelables, produire 
autrement l’énergie dont on a besoin ?

Que peut-on en attendre ?
En appliquant les mesures U.R.E. défi nies dans l’audit 
énergétique entrepris avec l’IDEA, vous pouvez fi xer 
un objectif réaliste de réduction de 15 % de votre 
consommation de combustible avec un temps de 
retour de 2 ans, et de 30 % avec un temps de retour 
de 10 ans. 

Le Service Énergie de l’IDEA a comme objectif prioritaire de vous aider à maîtriser et à réduire vos consommations 
d’énergie. Ses compétences, reconnues par le Service Public de Wallonie (SPW), se sont concrétisées par l’obten-
tion d’un agrément en qualité d’auditeur et d’expert en audit énergétique AMURE et UREBA*.

L’Utilisation Rationnelle 
de l’Énergie (U.R.E.) 

Une compétence de l’IDEA au service des communes et des entreprises.

*    AMURE : Amélioration de l’effi cience énergétique
UREBA : Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments 

**   HVAC : chauffage, ventilation et climatisation

> Cogénération
> Éolien
> Solaire thermique
> Pompe à chaleur
> Photovoltaïque
> Système de gestion d’éclairage
> Géothermie

> Isolation
> Solaire passif
> HVAC**
> Éclairage
> Chauffage
> Électricité

BÂTIMENTS TECHNOLOGIES

NOS COMPÉTENCES

CONCRÈTEMENT, LE SERVICE ÉNERGIE DE L’IDEA VOUS APPORTERA :



10.000 litres de fuel 
épargnés par an pour 
l’école communale de 
Wihéries, et ce n’est 

qu’un début…

En 2008, le Service Énergie de l’IDEA 
a mené pour la Commune de Dour un 
audit énergétique de l’école commu-
nale de Wihéries. Après avoir réalisé 
les différents relevés de consomma-
tion et analysé l’ensemble des com-
posantes (flux énergétiques, instal-
lations de chauffage, déperditions 
thermiques, besoins des usagers…), 
plusieurs dysfonctionnements ont 
été mis en évidence. Ainsi, plus de 
40 % de l’énergie de chauffage étaient  
perdus avant de chauffer les classes.

Des recommandations concrètes ont 
été émises : 

>  arrêt d’une des deux chaudières 
(économie de ± 1.400 litres/an) ; 

>   remplacement de la chaudière au 
fuel par une chaudière au gaz à 
condensation ; 

>   placement de circulateurs à 
vitesse variable ;

>  amélioration du réseau de 
distribution ;

>   placement d’une ventilation 
mécanique contrôlée ;

>  gestion de l’éclairage ;

>  etc.

La mise en place de l’ensemble 
des recommandations permet une  
économie annuelle de 10.000 €/an,  
soit une réduction de 50 tonnes de 
CO2 par an.

Intercommunale de développement économIque et d’aménagement 
du terrItoIre de la régIon mons-BorInage-centre.

Rue de Nimy, 53 - 7000 Mons
Tél. : 065 37 57 11 - Fax : 065 34 69 54
www.idea.be - site@idea.be

L’IDEA répond à vos ambitions énergétiques !
D. Dessilly Tél. : 065 37 58 28  dessilly @ idea.be 
B. Lallemand Tél. : 065 37 57 98 b.lallemand @ idea.be

COntACtS Service Énergie
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De l’étude à la réalisation…
Une équipe pluridisciplinaire, composée d’experts techniques, financiers 
et juridiques, se charge de votre projet énergétique. Cette synergie de com-
pétences vous assure une prise en charge complète de votre projet énergé-
tique de A à Z. En d’autres termes, un projet « clé sur porte » : de l’exécution 
d’un audit énergétique, la rédaction du cahier spécial des charges, l’analyse 
et l’attribution du marché, jusqu’au suivi complet du chantier.

Les compétences du Service Énergie de l’IDEA…
>    Réalisation d’audit énergétique aboutissant à l’établissement d’un plan 

global d’amélioration de l’efficience énergétique.

>   Réalisation d’audit énergétique en vue d’établir la pertinence d’un 
investissement économique d’énergie ou ayant recours aux énergies 
renouvelables et à la cogénération.  

>   Réalisation d’état des consommations énergétiques (comptabilité 
énergétique) du bâtiment compte tenu de ses caractéristiques et de ses 
usages et identification des points d’amélioration.

>    Réalisation d’étude de préfaisabilité en vue de réaliser un investisse-
ment économiseur d’énergie. Cette étude a pour objectif d’apporter tous 
les éléments nécessaires au maître d’ouvrage pour se prononcer sur 
l’installation d’une unité de production d’énergie (renouvelable ou non) 
et d’en déterminer les paramètres technico-économiques (intégration 
technique en fonction des caractéristiques du bâtiment, optimalisation 
technologique, impact environnemental et économique de l’installa-
tion).

>   Mise en œuvre des conclusions de l’audit : rédaction d’un cahier 
spécial des charges, analyse et attribution du marché, suivi complet du 
chantier.

>   Conseil financier et accompagnement juridique quant à la possibilité 
de combiner en un seul contrat l’investissement, la maintenance et le 
financement.

>   Accompagnement à l’introduction de dossiers auprès du SPW en vue 
de l’obtention d’un subside.


