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75 % de réduction de la 
facture d’énergie, c’est 
énorme ! Comment 
vous y prenez-vous ?
Différentes actions permettent 
d’atteindre un tel résultat.

Électricité. Tout d’abord, nous 
conseillons de remplacer toutes 
les lampes par des LEDs, ce qui 
permet déjà d’économiser 80 % 
de l’électricité consommée 
habituellement.
Ensuite, nous recommandons 
l’installation d’un système 
photovoltaïque. Même si cet 
investissement ne reçoit plus le 
même soutien financier qu’au 
cours des années précédentes, 
le coût d’une installation PV, 
en fonctionnement durant 25 
ans, calculé par kilowattheure 
produit, est évalué entre 5 et 10 
cents par kilowattheure, alors 
que dans le meilleur cas le coût 
actuel pour le particulier est 
de 21 cents par kilowattheure. 
Sachant que ce coût va aug-
menter de 3 à 6 % par an 
dans les années à venir, ins-
taller du photovoltaïque, c’est 
acheter aujourd’hui à prix très 
bas votre électricité des années 
futures.

Chauffage. Chacun sait 
aujourd’hui qu’une chau-
dière à pellets est rentable et  
économique : les modèles les 
plus performants permettent 
d’économiser de 50 à 60 % des 
coûts de combustible pour le 
chauffage.
D’autre part, pour les maisons 
plus petites et bien isolées, un 
poêle à pellets judicieusement 
placé permet de chauffer les 
pièces de vie de manière très 
efficace.

Quelles sont les solu-
tions les plus souvent 
recommandées ?
Pour une maison neuve, on 
recommande la pompe à cha-
leur (aérothermie ou géother-
mie) avec chauffage par le 
sol. Cela permet de fonction-
ner en basse température et 
de consommer peu d’énergie 
pour chauffer toute l’habita-
tion, car aujourd’hui les nou-
velles constructions sont très 
bien isolées.
Les lampes LED garantissent 
une consommation d’électri-
cité faible pour l’éclairage : 
celui-ci est aujourd’hui plus 
sophistiqué qu’auparavant, et 
comprend souvent de nom-
breux points pour créer des 
ambiances ou pour y voir 
comme en plein jour.
Ensuite, l’installation photo-
voltaïque alimente la maison 
en électricité : énergie gratuite 
pour l’éclairage, les appareils 
électros et le chauffage.
Si la maison récupère l’eau de 
pluie et la traite, il est alors quasi 
possible de vivre de manière 
énergétiquement autonome, ce 
qui sera le cas lorsque les bat-
teries auront encore évolué et 
qu’elles permettront de stocker 
l’énergie électrique produite 
par les panneaux PV durant la 
journée.  

Vos recommandations 
sont-elles facilement 
applicables ?
Quel budget ? Quel 
temps de retour sur 
investissement ?
Le budget pour des LEDs est 
de quelques centaines d’euros, 
le temps de retour sur inves-

tissement est d’un an pour des 
lampes allumées 24h/24 et de 
deux ans si elles le sont 12 h 
par jour et ainsi de suite.
Une installation photovol-
taïque coûte entre 5.000 et 
10.000 euros. Un tel inves-
tissement est soutenu par les 
banques, car c’est un inves-
tissement qui se rembourse 
sans difficulté, étant donné la 
réduction des charges men-
suelles pour le ménage.
Le photovoltaïque par exemple 
rapporte toujours au minimum 
8% l’an, ce qui est très élevé 
par rapport au taux que les 
banques vous proposent pour 
votre compte-épargne.
Les chaudières à pellets coû-
tent l’équivalent d’une chau-
dière à mazout haut de gamme, 
et le pellet coûte de 50 à 60 % 
moins que le mazout ! De plus 
en plus de sociétés fabriquent 
des pellets, ce qui va contri-
buer à maintenir un prix bas. 
Le retour sur investissement 
est d’environ 7 années pour 
ceux qui remplacent une chau-
dière récente. Si votre chau-
dière est ancienne et doit être 
remplacée, c’est une solution à 
envisager en priorité.

En pratique, ça se passe 
comment ?
Nous rencontrons les particu-
liers et nous analysons leurs 
factures de chauffage et d’élec-
tricité. Sur cette base, nous leur 
suggérons des améliorations de 
plan tarifaire, ce qui est un 
conseil gratuit. Ensuite, nous 
proposons différentes solu-
tions pour réduire la consom-
mation globale de l’habitation. 
Pour chacune, nous indiquons 
le montant, le retour sur inves-
tissement et le taux bancaire 

équivalent. Dans le dimen-
sionnement des équipements 
proposés, nous tenons compte 
du mode de vie familial, car 
chaque ménage vit différem-
ment, et il convient d’adapter 
les solutions à chaque maison, 
à chaque famille.

Vous voulez savoir quel 
pourcentage d’énergie 

vous pourriez économiser 
par an ?

0800 21 154
www.dauvister.com

Voilà qui est radical et interpellant ! Mais cela est-il réellement possible et à quel prix ?
Nous avons posé la question à Yves Warnant, directeur général du siège de Francorchamps.

Dauvister-Ledoyen vous promet  
75 % d’économies d’énergie !  

Dauvister réalise en ce 
moment un projet pilote 
qui permettra à un 
centre d’éducation per-
manente de fonctionner 
de manière indépen-
dante du réseau élec-
trique, grâce à la pro-
duction et au stockage de 
leur propre énergie. 
à suivre…


