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L
a vague de chaleur n’a 
pas seulement un im-
pact sur notre santé. 
Elle peut aussi faire 

gonfler notre facture d’éner-
gie. “Il est logique qu’une vague 
de chaleur contribue à augmen-
ter la consommation d’énergie 
des ménages belges car en res-
tant chez soi, on va être amenés 
à vouloir se rafraîchir et le 
moyen le plus courant est de re-
courir à une machine telle qu’un 
ventilateur ou un climatiseur ce 
qui implique donc une consom-
mation d’énergie supplémen-
taire”, déclare Patti Verdoodt, 
porte-parole d’Essent. 
D’autant plus que le télétra-
vail est la norme pour de nom-
breuses entreprises. Alors 
comment faire pour avoir le 
moins possible de mauvaises 
surprises ? Il est déjà préféra-
ble d’opter pour un ventila-
teur fixe. “En effet, un ventila-
teur qui fonctionne toute la jour-

née consommera 0,1 € par jour, 
2,29 € pour un climatiseur fixe et 
9,16 € pour un climatiseur mo-
bile. Ce ne sont pas des dépenses 
négligeables lorsqu’une vague 
de chaleur s’étend dans la du-
rée.” 

Toutefois, il est préférable 
de ne pas abuser de la climati-
sation, en évitant par exemple 
de régler la température à un 
niveau trop bas, et, de préfé-
rence, de couper l’installation 
la nuit.

Mais si ces climatiseurs sont 
utilisés pour dissiper la cha-
leur, il est préférable de garder 
la chaleur à l’extérieur. “En 
plus de la protection solaire, 
l’isolation est efficace. L’isolation 
– et la ventilation qui l’accompa-
gne – permet de garder la mai-
son chaude en hiver et fraîche les 
jours de grande chaleur. Mais il 
est préférable de fermer les fenê-
tres, les volets et les portes”, pré-
conise Patti Verdoodt.

Et les appareils électromé-
nagers comme le réfrigéra-
teur et le congélateur fonc-
tionnent eux aussi à plus 
grand régime pour maintenir 
la température sélectionnée. Il 
est donc conseillé, si possible, 
d’écarter le réfrigérateur d’au 
moins dix centimètres du 
mur lorsque la température 
dépasse 25°C. Le condenseur 
(la grille à l’arrière de l’appa-
reil) pourra alors mieux dissi-
per la chaleur qui s’y est accu-
mulée, ce qui réduira la con-
sommation électrique de 
votre réfrigérateur. “Et en télé-
travaillant, on consomme géné-
ralement un peu plus d’énergie : 
les appareils électriques fonc-
tionnent plus souvent et plus 
longtemps. À ce stade-ci, il est 
encore un peu trop tôt pour don-
ner des chiffres précis sur l’im-
pact énergétique de la canicule”, 
conclut-il.
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Les astuces pour réduire sa facture face à la canicule
ÉNERGIE

Voici quelques conseils et observations 
pour vous permettre de limiter la facture.

naging Director d’Assuran-
ces.be.

À l’échelle nationale, 29 % 
des sondés ne comparent pas 
et 33 % pas suffisamment les 
différentes offres du marché.

Fait étonnant : en dépit de 
leur facilité à utiliser Internet, 
les jeunes ne sont pas plus en-
clins à faire leurs propres re-
cherches. Près de 7 sur 10 ont 
fait confiance à leurs parents 
ou à un proche au moment 
d’opérer un choix.

. Fidélité coûteuse
Au-delà des critères de 

choix, Assurances.be pointe 
aussi la trop grande fidélité 
des Belges à leur assureur. Les 
sondés n’en ont en effet pas 
changé depuis… 10,5 ans en 
moyenne ! Une fidélité qu’ex-
plique Guy Van Antwerpen 
par une méconnaissance des 
outils à disposition : “Beau-
coup de gens pensent que c’est 
encore trop difficile de compa-

rer. Or sur Assurances.be, nous 
avons développé un outil simple 
pour cela”.

Reste aussi les démarches à 
régler, et la peur de leur coût. 
“Changer d’assurance est totale-
ment gratuit. En revanche, ne 
pas changer pendant 10 ans 

coûte de l’argent. Le client est 
alors quasiment certain de 
payer trop cher car sa vie a dras-
tiquement changé.”

Son conseil ? Comparer, re-
négocier ou changer d’assu-
rance tous les 3 ans. “En trois 
ans, le client a trois années de 

permis en plus, a peut-être 
changé de voiture, a adapté son 
usage et, si tout se passe bien, a 
trois ans de plus sans sinistre.”

Autant d’éléments qui in-
fluencent le calcul de la 
prime.

Nicolas Morlet
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Les Belges paient trop cher 
leur assurance auto

P
oste de dépense im-
portant en termes de 
mobilité pour les mé-
nages, la prime d’as-

surance auto pourrait facile-
ment être allégée en s’ap-
puyant sur des critères 
objectifs au moment de sous-
crire son contrat, selon une 
étude menée par Assuran-
ces.be auprès de 1 352 répon-

dants. Or aujourd’hui, 32 % 
d’entre eux ont choisi leur as-
sureur via le bouche-à-oreille, 
24 % car ils étaient déjà clients 
pour d’autres produits, et 13 % 
ont simplement fait con-
fiance à leur banque. “69 % 
font leur choix sur de mauvais 
critères. C’est de la folie !” es-
time Guy Van Antwerpen, Ma-

“69 % font leur choix 
sur de mauvais 
critères. C’est de la 
folie !”

ASSURANCE

Selon le comparateur en ligne Assurances.be, 
plus de la moitié des Belges pourraient 
économiser en changeant de compagnie.
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