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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
Les lieux de culte, les églises et centres
paroissiaux sont de gros consommateurs
d’énergie.
Il est de notre responsabilité en tant que
communauté de regarder ces questions
de plus près pour limiter notre impact sur
le réchauffement climatique.
Il est important de regarder comment et
quand nos locaux et afin d’optimiser nos
réglages au niveau du chauffage mais
aussi de regarder comment limiter les
pertes et de bien prendre en
considérations nos besoins réels. Ces
besoins sont différents pour chaque pièce
et bâtiment que nous utilisons.

Une bonne isolation de nos églises et de
bâtiments peut nous aider à faire des
économies au niveau du chauffage,
réduire notre empreinte carbone et aider
nos membres à être plus confortables - et
du coup, plus heureux - pendants nos
célébrations et nos rencontres !

Il est aussi important de communiquer à
nos membres pourquoi nous réfléchissons
sur ce thème : par exemple, pas
seulement pour faire des économies ou
améliorer notre confort mais par amour
pour Dieu, notre prochain et toute la
Création. C’est aussi une question de
justice climatique.

Il ça n’est pas toujours simple d’isoler nos
bâtiments. Il est recommandé de
demander conseil surtout pour des
bâtiments anciens où la mise en place
d’isolation peut avoir un impact négatif
sur les matériaux du bâtiment.
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Pour les églises, en raison de leur
occupation limitée dans le temps, il s’avère
rarement rentable de procéder à des
rénovations lourdes, surtout s’il s’agit de
bâtiments très anciens, voir de
monuments historiques.
Il vaut mieux envisager dans un premier
temps de mettre à niveau l’installation
existante et de tenter de faire baisser les
frais de chauffage en limitant les pertes.

Le transport d’eau chaude de la chaudière
à travers les bâtiments doit être bien
pensé pour s’assurer qu’on chauffe les
personnes et non les endroits vides. Il faut
regarder comment évider les pertes de
chaleur au niveau de la chaudière, des
tuyaux, des vannes et des joints, en
isolant bien ces différents points.

On peut utiliser de l’imagerie thermique
pour déterminer les endroits qui perdent
le plus de chaleur et se concentrer
particulièrement sur ces zones.

On peut envisager des solutions telles que
le cloisonnement des espaces chauffés,
l’abaissement de la température de l’air
ambiant pendant les périodes de nonoccupation ou la réduction de la
puissance de la chaudière.

Source : “Guide pratique énergie“
d’œco Églises pour l’environnement
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Guide pratique énergie de œco Eglises pour l’environnement
Dans son guide pratique pour les paroisses “S’engager pour le climat en économisant l’énergie”,
œco donne beaucoup de conseils pratiques pour l’exploitation des bâtiments ainsi que pour leur
chauffage. Vous y trouverez :
• Une section sur l’exploitation des bâtiments
• Une section sur la rénovation (remplacement de chaudière, système de distribution de chaleur
etc.)
• Une section sur la durabilité des constructions
• Et en annexes des informations importantes sur les subventions en matière de construction

Guide énergie - guide pratique
pour les paroisse d’œco Eglises
pour l’environnement

Mesure d’exploitation pour économiser de l’énergie du chauffage
Voir la section “chauffer futé” page 10 et 11 du guide énergie d’œco.
Et page 16 pour le comportement des usagers.
Mise en place d’un suivi des consommations
La mise en place dès le début d’un suivi des consommations permettra de voir l’effet des mesures
mise en oeuvre. Vous pouvez utiliser ce tableau excel très simple de suivi des consommations.

Pages 10, 11 et 16
du guide énergie d’œco

Tableau de suivi des
consommations de la
communauté
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La question du chauffage et des orgues (et objets d’art)
Les objets en bois des églises anciennes (bancs, statues, stalles) et l’orgue ne supportent pas des
variations rapides d’humidité relative et de température . Il faut limiter ces variations à 1 à 1,5° C
deg par heure. De plus, l’air ambiant ne devrait pas dépasser 18° C pour préserver l’orgue.
Dans son guide pratique sur l’énergie, œco donne des recommandations précieuses sur ce sujet.

Voir pages 14 et 15
du Guide énergie - guide
pratique pour les paroisse
d’œco Eglises pour
l’environnement

Chaudière
D’après œco, optimiser la production de chaleur permet d’économies facilement 25 % d’énergie.

Voir pages 20 et 21
du Guide énergie d’œco

Le guide énergie donne plusieurs éléments sur la surveillance de la température dans le local de la
chaudière, des conseils en planification pour le remplacement de la chaudière, la vérifications des
fumées, la puissance, etc.
Système de distribution de chaleur et système chauffage
C’est un point très important car l’occupation des églises est limitée en temps. Le guide fait le point
sur les différentes options tel que le chauffage au sol, chauffages radiants, convecteurs chauffants,
ou chauffage radiant, et même les bancs chauffants. Il reprend aussi la question de la distribution
automatisée de chaleur et les systèmes de régulation.

Voir pages 22 et 26
du Guide énergie d’œco
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Etanchéité aux courants d’air au niveau des fenêtres
Beaucoup de chaleur est perdue au niveau du verre des fenêtres. Le double vitrage ou la mise en
place d’une deuxième vitre peut faire une différence. Le double vitrage est surtout interessant pour
les bâtiments annexes, les bureaux et autres pièces, les cures etc. Ce n’est pas toujours possible
pour l’église elle-même lorsque celle-ci a des vitraux par exemple. Une autre façon de réduire les
pertes de chaleur, pourrait être de mettre en place des volets ou des stores.

Voir pages 19
du guide énergie d’œco

La mise en place de vitres secondaires peut être considérée pour les bâtiment anciens avec des
vitraux. Ces vitrages isolants, posés à l’extérieur des vitraux, permettent aussi de protéger ces
derniers contre les intempéries. Mais leur mise en oeuvre peut aussi être difficile. Il est important
de demander l’avis d’un professionnel et le cas échéant l’avis aux service de protection des
monuments historiques.
Réduire les pertes de chaleur au niveau du sol
La chaleur se dissipe souvent au niveau du sol. On peut par exemple remplir les écarts dans les
planchers mais aussi utiliser des tapis ou de la moquette ou poser un revêtement de sol isolant.
Dans certaines églises anciennes, il y a des estrades ou plateformes pour les bancs et il est alors
possible d’isoler sous ses plateformes.
Réduire les pertes de chaleur à l’entrée de l’église
On peut utiliser des rideaux pour isoler l’entrée contre les courants d’air.
On peut aussi mettre en place une séparation avec des parois vitrées, ce qui aidera à la perte de
chaleurs, aux courants d’air et au bruit.
www.ecoeglise.ch
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Isolation des plafonds
Etant donné que la chaleur monte, il est possible d’économiser beaucoup d’énergie de chauffage
en isolant les plafonds ou la toiture.
Au niveau des plafonds, des solutions peuvent parfois être trouvées avec la mise en place de
couche isolante dans les faux plafonds ou des zones de vides existant.

BÂTIMENTS

Guide énergie - guide pratique pour les
paroisse d’œco Eglises pour
l’environnement
Page 18 et 19

Isolation des murs
L’enveloppe du bâtiment (les murs, les combles, les sols, le toit) doit permettre de garder la chaleur.
Il est plus facile d’isoler des bâtiments récents avec des plafonds plus bas.
On réfléchira aussi au type d’isolant à mettre en œuvre. Il existe des isolants écologiques ou
naturels comme notamment la laine, le chanvre, la cellulose, le bois et le liège.
Pour les bâtiments plus anciens, rajouter une isolation des murs par exemple, n’est pas toujours
techniquement une bonne solution puisque cela peut amener des problèmes d’humidité, car les
murs ne peuvent alors plus respirer. Il est important de demander le conseil de professionnels.
D’autres idées pour améliorer le confort des membres en hivers
• Utiliser des coussins sur les sièges…
• Mettre en place une structure annexe - pour éviter de chauffer tout le bâtiment en hiver.
• Ou se concentrer dans un endroit du bâtiment et voir pour un chauffage dédié à cette zone
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