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Renovation
Consommation d’énergie primaire : 

kWhep/m .an
(Méthode de calcul : )
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Type de bâtiment : Autre bâtiment
Année de construction : 1967
Année de livraison : 2012
Adresse : Boulevard du Nord, 15 6140 FONTAINE-L'EVêQUE, Belgique

Infos générales

Habitat ancien privé et professionnel wallon de 250m² qui a atteint le statut BEPOS complet depuis 2012

Mieux que le Passif et même le Q-Zen, nous avons en couple atteint le statut  BEPOS (bâtiment à énergie positive) depuis 2012, pour notre habitat pourtant
ancien (56 ans à ce jour) : plus aucune dépense en consommation pour l’eau dont l’eau potable, l’électricité, le chauffage et même la mobilité électrique.
L'électricité est produite sur place (suiveur photovoltaïque ), le chauffage est assuré par un pompe à chaleur (géothermie horizontale) et l'eau par la récolte de
l'eau de pluie filtrée et rendue aussi potable.

N.B. Nous avons isolé le bâtiment de manière économique (matériaux récupérés) et volontairement ciblée (double vitrage, plafonds, ponts thermiques, tuyaux,
surisolation du boiler et du ballon tampon de la PAC...)

Tout cela, malgré le fait qu’en 2010 la Région Wallonne (Guichet de l’énergie) et d’autres experts nous avaient fermement assuré que c’était impossible de
réaliser ce qui ce que nous avons pourtant pu finalement créer deux ans plus tard !

Nous effaçons ainsi chaque année l'empreinte grise totale d'au moins 3 personnes (pour deux occupants) !

Notre habitat a été retenu par l'ASBL APERe (Association Belge pour la Promotion des Énergies Renouvelables renommée Energie Commune et subsidiée par
les pouvoirs publics) « comme une initiative porteuse d’avenir et créatrice d’énergie durable  » dans le cadre de leur campagne d’éducation permanente "Demain,
c’est aujourd’hui".

L’émission ONPP (On n'est pas des pigeons – RTBF TV) y consacré un reportage :  (cf. https://www.rtbf.be/article/se-chauffer-a-l-electricite-en-etant-autonome-
est-ce-possible-10152406?id=10152406 )

Détails des réalisations avec photos : https://www.retrouversonnord.be/autarcie.htm

De plus, depuis avril 2018, c’est aussi avec l’électricité photovoltaïque que nous alimentons à 100% une voiture électrique Leaf Nissan 2016 (30 kWh + 33 kWh
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ajoutés) achetée alors d’occasion (elle avait 2 ans et à moitié prix du neuf) (cf. https://www.retrouversonnord.be/mobilite.htm)

Récemment, nous avons acquis une autre voiture électrique d’occasion,(Nissan Leaf 2022 - 62 kWh) tout en conservant la voiture précédente qui va pouvoir
servir de batterie stationnaire dans le but d'accroître notre autoconsommation. Comme la précédente, cette voiture est dotée du V2H (G/X) ; elle pourra aussi
servir de batterie stationnaire via un système de charge bidirectionnel (cf. https://www.retrouversonnord.be/mobilite.htm#batteries).

Enfin, nous étudions actuellement la possibilité de récupérer le moteur électrique de l’ancienne Leaf comme générateur d'une éolienne verticale ; des contacts
ont déjà été pris avec une firme qui fabrique des éoliennes (N.B. la firme Audi l'a réalisé avec succès en Espagne : www.leblogauto.com/insolite/moteur-audi-e-
tron-moulin-eolienne-73580).

Pour des raisons d’économie et d’efficacité, cette éolienne serait placée en prenant appui sur l'actuel suiveur (tracker) photovoltaïque (cf.
https://www.retrouversonnord.be/autarcie.htm#ELECTRICITE)

Depuis 2018, par rapport à une production annuelle de 12500 kWh photovoltaïque sur suiveur, nous avons aussi réussi à encore économiser annuellement 3000
kWh sans nous priver (N.B. cela correspond donc à près de 30% de notre production).

Nous sommes toujours en recherche de réaliser d’autres optimisations pour faire des économies sur tous les plans.

N.B. Voici des astuces en opensource (mises à jour continuelles) dont certaines inédites, qui nous ont permis d'économiser (sur tous les plans énergétiques)
plusieurs milliers d'euros par mois, et sans nous priver ! (Cf. https://www.retrouversonnord.be/autarcie.htm#DoIt)

Pour le reste, c'est une vie en stricte simplicité volontaire, quasi zéro déchet, recyclage poussé, biodiversité (plus de 140 arbustes à fleurs d'espèces différentes
plantés :. https://www.retrouversonnord.be/fleursRSN.htm), soins à la faune et à la flore, permaculture (qui permet déjà une autosuffisance en légumes à 80%),
aucun déplacement pour des longs trajets. Nous avons réalisé il y a trois ans un serre type Walipini (enterrée), ce qui permet d'avoir certains légumes hors saison
et sans chauffage.
Nous avons planté récemment un PAULOWNIA (arbre à croissance ultrarapide) qui produit 4 fois plus d'oxygène et absorbe 10 fois plus de CO2.
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C'est sans doute la première fois tout au moins en Belgique qu'un bâtiment ancien a atteint le statut complet Bepos (eau, électricité, chauffage, mobilité). depuis
2012.

Ensuite nous continuons à progresser pour dépasser l'effacement l'empreinte grise de trois habitants (alors que n'y habitent que deux personnes) avec des
conceptions pratiques souvent inédites.
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