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 NOUVELLES BREVES  
 

http://www.rotary.brussels                        N° 2328 – 1er février 2022                              info@rotary.brussels  

 

 

Ce tableau de Pieter Breughel l’ancien, fait référence à la parabole du Christ adressée aux Pharisiens : « Laissez-
les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous deux 
dans la fosse. » 
Notre Orateur, Vincent SPRUYTTE, considère que celui-ci décrit à merveille ce qui se passe au sein des 
copropriétés. Les copropriétaires se tiennent la main mais ne savent où ils vont et, au point de vue énergétique 
c’est dévastateur. Ils sont menés à l’aveuglette et ont besoin d’un guide. C’est là qu’intervient le syndic… Il nous 
raconte son expérience d’une communauté énergétique au sein de l’Immeuble Marius Renard…  

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parabole_(%C3%A9vangile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharisien
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La transition du parc 
énergétique bruxellois 

 

Qu'est-ce que la cogénération ? 

Dans le cas de la cogénération, on produit 
simultanément de la chaleur et de l'électricité au 
moyen d'un moteur alimenté avec un seul 
combustible. Il peut s'agir d'un combustible fossile 
(mazout ou gaz naturel) ou d'un combustible 
renouvelable (biogaz ou biomasse). 
La technique a surtout été développée pour les 
grands bâtiments qui ont un besoin de chaleur 
important, à l'instar des hôpitaux. 
Il existe également des solutions de cogénération à 
usage domestique - il s'agit de la micro-
cogénération. Les systèmes ont l'apparence d'un 
lave-vaisselle ordinaire et des dimensions 
comparables. 

 Mardi 8 février 2022 à 19h15 

 

L'Ecole de Cirque 
de Bruxelles 

  
L'Ecole de Cirque de Bruxelles a fêté ses 40 ans 
au mois de juin 2021. Que de réalisations en 
quatre décennies ! Des générations de 
circassiens formés. Des enfants, des adolescents 
initiés aux disciplines du cirque, sensibilisés à 
ses valeurs, à sa dimension humaine et 
fédératrice.  
 
Des centaines d’animateurs formés pour les 
accompagner, des publics riches et variés 
accueillis au cœur de l’école selon les 
spécificités de chacun, tel Handicirque. Un 
centre de funambulisme qui apprivoise les 
hauteurs de la gare maritime.  
 
La liste des initiatives heureuses est longue et 
témoigne de l’énergie déployée au fil du temps 
par le fondateur de l’école, Vincent Wauters, et 
son équipe. Y croire encore. Rêver encore. Ce 
pourrait être le leitmotiv de cette structure 
implantée dans le quartier maritime. 
 

Venez rêver avec nous 
 
 

https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/la-micro-cogeneration-est-elle-interessante-pour-les-habitations-privees/616/
https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/la-micro-cogeneration-est-elle-interessante-pour-les-habitations-privees/616/
https://www.ecbru.be/
https://www.ecbru.be/
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Mardi 1er février 2022 
Participants : 7 rotariens, 5 rotariens en virtuel 
 

►Claude ARNOLD accueille notre conférencier 
du jour, Vincent Spruytte ainsi que les membres 
présents. 
 

   

 ►Vincent SPRUYTTE – La transition du 
parc énergétique bruxellois  
 

 
 
Principe de fonctionnement 
Le principe de fonctionnement d'une installation de 
cogénération est simple. 

1. Le carburant fait tourner le moteur. 
Différentes techniques peuvent être 
utilisées : 

• une turbine à vapeur 
• une turbine à gaz 
• un moteur à combustion interne 
• un moteur Stirling 
• des piles à combustible 

2. Ce moteur met à son tour un alternateur en 
mouvement, ce qui produit de l'électricité 

3. Le mouvement de l'alternateur génère de 
la chaleur. Un liquide de refroidissement 
évite la surchauffe de celui-ci. 

4. Un échangeur thermique récupère 
cette chaleur et l'utilise pour produire de 
l'eau chaude pour le chauffage ou des 
installations sanitaires. 

5. La chaleur provenant des gaz de 
combustion est elle aussi récupérée par 
condensation et utilisée pour produire de 
l'eau chaude. 
 

Avantages : Moins de carburant consommé 
Par rapport à une production séparée, distincte, 
quand l'électricité est produite dans une centrale et 
la chaleur dans une chaudière, la cogénération 
permet d'économiser jusqu'à 20 % de combustible. 

Moins d’émission de CO2 et d'autres substances de 
combustion nocives telles que suie, NOx, CO,… 
Grâce à ses 12 installations de cogénération dans 
notre capitale, Sibelga, gestionnaire des réseaux de 
distribution de gaz et d’électricité à Bruxelles, a 
permis d’éviter le rejet de 5 788 tonnes de CO2 ! 
 
Une facture d’énergie moins élevée 
À condition que l’installation soit bien 
dimentionnée, une cogénération peut réduire la 
facture de chauffage jusqu’à 10 %. 

 
 
La plupart des Anderlechtois connaissent la tour 
Marius Renard, qui borde le parc des Etangs. Dans le 
paysage bruxellois, impossible de la rater, car il 
s’agit d’un des plus grands immeubles à 
appartements de la Région. Construit en 1968, celui-
ci comporte 450 appartements sur 27 étages et 
6.000 m² de surface commerciale. Le tout est 
alimenté par une chaufferie commune. 
Jusqu’en octobre 2012, date à laquelle la société 
Managimm a été nommée comme syndic de 
copropriété de l’immeuble, le budget annuel des 
charges ordinaires s’élevait à… 1.315.000 euros. 
Rien d’anormal pour un bâtiment de ce type, 
construit il y a cinquante ans et dont l’isolation n’est 
plus vraiment au point.  
Mais selon Vincent Spruytte, gérant de Managimm, 
un certain nombre de mesures pouvaient se révéler 
très efficaces quant à la diminution de la 
consommation, et donc de la facture des 
locataires. « Tout d’abord, nous avons renégocié les 
contrats des fournisseurs d’énergie, explique Vincent 
Spruyte. Ensuite, nous avons mis en place toute une 
série de mesures visant à optimiser le 
fonctionnement des installations et à faire évoluer 
les mentalités. » 
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Comptabilité énergétique 

 

 

 
 
Couper le chauffage en fonction de la température 
extérieure plutôt qu’à date fixe ou isoler les 
conduites de distribution pour limiter les pertes et 
produire de l’eau chaude sanitaire à petite 
puissance en période estivale sont autant de 
mesures qui ont permis de libérer des fonds pour 
investir dans de nouvelles chaudières plus 
performantes. 
Au total, les consommations énergétiques de la tour 
Marius Renard ont baissé de près de 25 % entre 
2012 et 2016 et ce, sans que les conditions 
climatiques y soient pour quelque chose. Parmi les 

mesures mises en place figurent également le 
placement de compteurs en chaufferie et 
l’établissement d’une comptabilité énergétique par 
la société Ista, qui offre des services énergétiques. 
La comptabilité énergétique est un outil de gestion 
dont le but est de suivre la consommation dans le 
temps en tenant compte des conditions climatiques 
et en la comparant à d’autres bâtiments. En Région 
bruxelloise, cette mesure est obligatoire depuis 
janvier 2011 lorsque la puissance des chaudières 
dépasse 500kW, soit dans tous les immeubles de 
plus de quarante à cinquante appartements. C’est le 
titulaire du permis d’environnement, soit 
l’association des copropriétaires (ACP), qui est 
responsable de cette comptabilité. « L’utilité de 
cette mesure est qu’elle va permettre de fixer des 
priorités en matière d’améliorations énergétiques et 
d’en quantifier les résultats, explique François 
Dequenne, directeur général d’Ista. C’est un 
prérequis indispensable pour envisager un contrat de 
performance énergétique (CPE). » 
Ce dernier est un mode de financement des 
investissements par lequel le prestataire se 
rémunère en tout ou en partie au moyen des 
économies réalisées. Il faut donc faire mesurer ces 
économies de manière fiable et de préférence par 
un tiers indépendant. Grâce à une régulation plus 
fine, l’économie peut aller jusqu’à 10 % 
supplémentaires. 

 
 
Calorimètres à radiofréquence 
Concrètement, si une copropriété investit dans une 
nouvelle chaudière, du double vitrage ou l’isolation 
du toit, elle réalise une économie. Mais c’est à partir 
de ce moment-là que les habitants se mettent à ne 
plus faire attention et une partie des économies 
réalisées se reperd à cause de mauvais 
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comportements. Une comptabilité énergétique va 
permettre d’éviter cet effet de rebond. 
Le passage d’une répartition des frais de chauffage 
sur base des mètres carrés occupés à une répartition 
en fonction des consommations réelles permet de 
réduire la facture de 20 % en moyenne. C’est ainsi 
que l’ACP Marius Renard était équipée d’anciens 
calorimètres à évaporation sur les radiateurs.  
En 2016, ils ont été remplacés par des répartiteurs 
électroniques beaucoup plus précis. Dits « à 
radiofréquence », ils permettent d’être relevés à 
distance, grâce à un boîtier de communication placé 
dans les communs. Fini le relevé annuel, mais aussi 
l’attente du passage du technicien. 
Dans le cas de la tour Marius Renard, les données 
des répartiteurs sont transmises en continu à Ista, la 
société qui les gère. « Nous pouvons alors assurer un 
suivi beaucoup plus régulier et anticipatif, car il est 
possible de voir à distance si un répartiteur ne 
fonctionne plus ou s’il a été démonté. Et si un robinet 
goutte, on peut prévenir l’habitant, précise François 
Dequenne. Cela permet de faire des économies 
importantes. L’appareil ne coûte qu’une trentaine 
d’euros par an. » 
Quant aux habitants, le changement semble ne se 
faire sentir que dans leur portefeuille. « On n’a rien 
changé. On vit exactement de la même manière, 
mais grâce à l’exposition au soleil, la meilleure 
isolation et le suivi de la consommation, on fait de 
sérieuses économies », explique, radieux, Robert 
Ernotte, propriétaire d’un appartement au 27e 
étage depuis 1972. 
 

 
 
Article du Soir – 21/12/2017 

La vie du club  
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 :  
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana 
Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots. 
 

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli  
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
 

Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie 
Olbrechts, Nané Kochoian et Isabelle Kempeneers 
 

Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, Manoël 
Dekeyser, et Axel Pire. 
 
Les actions du club  
 

Arts et Musique :  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 

Filleuls :  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études 
(secondaires et de 3ème cycle)  
 

Qualité de la Vie :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans 
le cadre des mesures Covid et participation annuelle à 
l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet : formation 
du personnel et des volontaires et à Community Kitchen, 
préparation de repas pour les réfugiés 
 

Commission Action Professionnelle :  
Engager des actions pour transmettre le savoir, développer les 
compétences pour aider à l’épanouissement professionnel. 
Assurer un suivi des nouveautés économiques bruxelloises, 
découverte de lieux et projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse :  
Organisation d’échanges internationaux de jeunes en période 
scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le milieu scolaire 
par un appui des activités à caractère pédagogique et culturel et 
par une aide logistique et financière dans des maisons d’accueil 
de la petite enfance. Mise en place d’un concours nouveaux 
médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs 
rotariennes. 
 

Actions et Relations internationales :  
au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au 
Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former des sages-
femmes,  au Népal «Child Protection Centers and Services» et 
du  projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions 
du groupe de clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Anniversaires 
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LA DATE DU GALA ANNUEL EST FIXÉE AU VENDREDI 3 JUIN 2022 
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XLVII PREMIO LEONARDO DA VINCI À COPENHAGEN 
 

 
 

OPÉRATION CHAMPAGNE DERNIÈRE COMMANDE 
À envoyer à Jean-Paul Coch jpcoch1200@gmail.com ou par téléphone 0497 51 40 65 

 
 

mailto:jpcoch1200@gmail.com
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