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La Fédération de l'Industrie du Verre
représente les entreprises belges qui ont, à
l'échelle industrielle,
une activité de production
et/ou de transformation du
verre

Le verre belge
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Les nouveaux scénarii confirment les conclusions
du 4e rapport du GIEC…
Figure 4.2 : Evolution, de 1850
à 2300, de la température
moyenne (°C) à la surface de la
Terre par rapport à la moyenne
des années 1901‐2000
mesurée (courbe noire) et
calculée par les modèles du
CNRM‐CERFACS (traits
pointillés) et de l’IPSL (traits
pleins) et pour les différents
scénarios RCP : RCP2.6 (le plus
optimiste), RCP4.5, RCP6.0 et
RCP8.5 (le plus sévère).
© Patrick Brockmann
(LSCE/IPSL, CEA/CNRS/UVSQ)

Source : Changement climatique : les nouvelles simulations françaises pour le prochain rapport du GIEC
Conférence de presse, 9 février 2012
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Les nouveaux scénarii confirment les conclusions
du 4e rapport du GIEC…
Figure 4.7 : Emissions de CO2
compatibles avec les
concentrations de CO2
imposées soit par les
données avant 2005, soit par
les différents scénarios RCP sur
la période 2006‐2300 (du plus
au moins optimiste : RCP2.6 en
bleu, RCP4.5 en vert, RCP6.0 en
jaune et RCP8.5 en rouge).
© Laurent Bopp (LSCE/IPSL,
CNRS/CEA/UVSQ)

Source : Changement climatique : les nouvelles simulations françaises pour le prochain rapport du GIEC
Conférence de presse, 9 février 2012
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L’ampleur de l’effort…

Source : Agence wallonne de l’air & du climat. Vers une Wallonie bas‐carbone en 2050. Résumé exécutif. 30 décembre 2011
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Top 10 des consommateurs d’énergie
(ménages belges)
1.

Toit mal isolé


2.

5 à 10% de la facture totale

Sèche‐linge


9.

Perte d’énergie de 20% dans l’habitation

Consommation furtive ou en veille des équipements électroménagers


8.

Perte de chaleur de 2W/m²K (13 litres de mazout par an)

Sols non isolés


7.

Cher et peu efficace – Jusqu’à 60% de perte calorifique

Murs non isolés


6.

Isole 5 à 6 fois moins que le vitrage HR

Chauffage électrique


5.

Rendement de 60 à 80%

Vitrage simple


4.

30% de la facture énergétique

Anciennes chaudières de plus de 20 ans


3.

Source : Moneytalk, 16 septembre 2010

La consommation revient à 80 à 100€ par an

Eclairage


Remplacer une ampoule à incandescence par une ampoule économique fait économiser 13€ par
an

10. Mauvaise fermeture du réfrigérateur


Etat du caoutchouc de la porte
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Le Trias Energetica
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Rénovation à Frankfurt

Facteurr 10

87%

Source : Passivehouse Institute / DENA © OECD/IEA, 2009

St. Petersburg, Russia
St. Petersburg, Russia
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Le confort thermique

Source : Fédération de l’Industrie du Verre
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La précarité énergétique


Pourcentage de la population qui est incapable de maintenir une température suffisante
dans sont logement

Source : Eurostat
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Les investissements


Investissements par type d’intervention
pour économiser 1l de mazout ou
l’équivalent en gaz naturel



Calculé au tarif de janvier 2010, soit 0,56 €/litre
de mazout ou 0,0486 €/kWh de gaz, sans tenir
compte ni des primes, ni des avantages fiscaux

Source : Test‐Achats n° 540, mars 2010
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Les investissements

Source : Mon argent, « L'investissement pour économiser l'énergie reste‐t‐il rentable? », 27 janvier 2012
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La réglementation est inadaptée
LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
ACTUELLES

Toit, exigences
légales moyennes
(indicatif)

OPTIMAL

Une valeur U de 0.15 – 0.50 W/m²K correspond à une épaisseur
d’isolation de 230 – 60 mm (λ = 0.035 W/mK)

Toit, scénario prix maximum

Valeurs U maximales (W/m2.K)
≥ 0.60
0.50
0.40
0.30
0.20

≤ 0.13

Valeurs U pour une
meilleure performance
énergétique des
bâtiments
Basées sur les besoins
énergétiques et un barril
de pétrole à 70$ (sur une
période de 30 ans)

Source : Rapport établi par Ecofys pour Eurima, 2007
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Les travaux envisagés en Flandre


Quelles mesures d’énergie parmi les suivantes planifiez‐vous ou pensez‐vous planifier
endéans les 5 prochaines années?
Chaudière à haut
rendement
Double vitrage

Isolation du toit

Isolation des murs

Isolation du sol

 Déjà fait /en cours  Probablement endéans les 5 ans  Probablement pas endéans les 5 ans  Non
Source : VEA, 2011
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Programme
9h00
9h15

11h05
11h20
12h00
12h30
13h00
14h00
16h00

Accueil
Introduction
Applications et caractéristiques du verre cellulaire
Applications et caractéristiques de la laine de verre
Eléments de durabilité
Pause
Visions de Knauf, Isover et PCE
Présentation de l’étude « Vers une Wallonie Bas‐carbone en 2050 »
(Société Climact)
Questions
Repas
Visite de PCE
Fin de la journée
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