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Le placement bancaire ?
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Ou le placement pour le confort dans votre logement ?



4

Utiliser notre « Simulateur de rentabilité »
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Utiliser notre « Simulateur de rentabilité »
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Utiliser notre « Simulateur de rentabilité »
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Isoler son toit « au naturel »

Un matériau d’isolation naturel ?

• Un matériau naturel est issu d’une ressource renouvelable (les fibres 

végétales telles que bois, lin, chanvre, coco… ou animales telles que laine 

de mouton, plumes…) et est donc plus respectueux de l’environnement

chanvre

cellulose

bois
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Isoler son toit « au naturel »

J'isole mon toit avec… un isolant classique un isolant naturel

Superficie

Facture 7 396 € 8 170 €

Prime énergie à Bruxelles -1 892 € -2 365 €

Prime à la rénovation à Bruxelles -1 204 € -1 505 €

Total primes déduites 4 300 € 4 300 €

Déductions fiscales/crédit d'impôt -2 958 € -3 268 €

Facture nette 1 342 € 1 032 €

Gain annuel (énergie)

Gain annuel (CO2)

Gain annuel (financier)

Temps de retour 7 années 5.5 années

Taux de placement 13%/an 15%/an

86 m2

5418 kWh/an

1176 kg CO2/an

188 €/an
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Le photovoltaïque encore « trop » rentable !

Mon installation photovoltaïque… logement classique logement basse énergie

Puissance

Facture 11 100 € 11 100 €

Prime énergie à Bruxelles 0 € -2 544 €

Prime à la rénovation à Bruxelles 0 € 0 €

Total primes déduites 11 100 € 8 556 €

Déductions fiscales -4 440 € -4 440 €

Facture nette 6 660 € 4 116 €

Production d'électricité

Gain annuel (CO2)

Gain annuel (sur la facture électrique)

Octroi de certificats verts 

Temps de retour 4 années 3 années

Taux de placement 21%/an 30%/an

730 kg CO2/an

321 €/an

1 210 € x 10 années

2.5 kWc

1850 kWh/an
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Investir dans l’énergie n’a jamais été aussi rentable et …

• Vous améliorez la qualité de votre logement (plus-value)

• Vous réduisez votre facture d’énergie 

• Vous participez à la création d’emplois (Alliance Emploi-Environnement)

• Vous contribuez à préserver les ressources d’énergie fossile

• Vous limitez votre impact sur l’environnement 

• Vous aidez à la réduction des émissions de CO2 (changements climatiques)

• …

Tous ensembles pour Bruxelles 

Une ville durable
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Questions ?

Ir. Ismaël Daoud 

Conseiller Politique Construction Durable et Energie

Cellule Energie, Air, Climat, Construction Durable et Economie verte

Cabinet de Evelyne Huytebroeck

Ministre bruxelloise de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation Urbaine

Rue du Marais, 49-53

1000 Bruxelles

Tél: +32 (0)2 517 14 34

Fax: +32 (0)2 517 14 50

idaoud@huytebroeck.irisnet.be 

http://evelyne.huytebroeck.be/


