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Un guide gratuit "énergie - commerce" 
 pour éviter les erreurs et les gaspis  

 
 
L'UCM publie un guide gratuit, "Starters & énergie - commerce" pour permettre à 
chaque commerçant d'évaluer l'efficacité énergétique de son futur établissement. 
 
Au lancement d'une activité ou lors d'un déménagement, trouver un local approprié pour y 
établir son magasin est un défi. Bon emplacement, accessibilité, agencement et esthétique 
sont des paramètres essentiels au succès d'un commerce. Ce ne sont pas les seuls critères... 
 
Les experts en environnement et en énergie de l'UCM sont souvent confrontés à des situations 
où le commerçant, à peine implanté, a de bien mauvaises et coûteuses surprises : éclairage 
énergivore et désuet, chambre froide défaillante, chaudière dépassée, circuit électrique non 
conforme, problèmes d'humidité, mauvaise isolation, absence de ventilation... 
D'où la publication du guide "Starters & énergie - commerce" : il facilite la détection 
d'anomalies ou d'inadéquations d'un local avant l'acte d'achat. Cet ouvrage concret et pratique, 
à emporter lors des visites des locaux, regroupe cinq thématiques : chauffage, éclairage, 
groupe de froid/climatisation, électricité et enveloppe. Pour chacune, une check-list bien 
illustrée permet d'analyser les principaux points d'attention. La brochure regorge aussi de 
trucs et astuces, pistes de solutions et liens utiles pour atteindre les performances adéquates. 
Le tout à la portée des néophytes. 
 
Les aspects environnementaux à prendre en compte lors d'un d'achat ou d'une location sont 
abordés : permis d'environnement, pollution des sols, gestion des déchets. Un chapitre est 
consacré aux aides humaines et financières disponibles en matière de performance 
énergétique. 
 
Le guide existe en deux versions, l'une pour Bruxelles et l'autre pour la Wallonie, car 
certaines règles diffèrent d'une Région à l'autre. Il est gratuit, tant au téléchargement qu'en 
version papier. 
La brochure peut être consultée et téléchargée sur ucm.be/guide-starter-commerce pour la 
version wallonne et ucm.be/environnement/guide-starter-commerce pour la version 
bruxelloise. Elle peut être commandée en format papier via info.energie@ucm.be. 
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