
 

B&B Villa Emma, Waterdreef 13 9040 Gent – 09/259 21 95 – 0475 73 69 08 – 0479 60 17 34 – info@villa-emma.be - www.villa-emma.eu 

 
• GREEN KEY – les techniques d'optimisation. 

 
1. L’eau. 

Toute l'eau de pluie qui tombe sur le terrain de la Villa Emma est recueillie dans la 
citerne située sous la cuisine (16 000 l) ou s'infiltre dans le sol.  
Elle est filtrée et ensuite utilisée pour la machine à laver, les toilettes et le système 
d'arrosage du jardin. 
 

1.1 Les chambres. 
Les toilettes sont reliées à l'eau de pluie. Le système de chasse d'eau double Viéga 
ECO est réglé sur : petite chasse 3 l, grande chasse 4,2 l. 
Les débits des robinets ont été optimisés afin de ne pas compromettre le "confort 
du bain". 
Un compteur d'eau a été installé sur l'alimentation en eau de pluie des chambres 
d'hôtes. Des compteurs ont également été installés sur l'alimentation en eau froide 
et chaude. 
 

1.2 Le jardin. 
Les clients viennent à la Villa Emma pour l'expérience du jardin, entre autres choses. 
Ces dernières années, la gestion de l'eau dans le jardin est devenue très importante. 
Nous travaillons principalement avec des plantes indigènes, mais un certain nombre 
de plantes (cf. le projet "van Eyck") ne peuvent pas supporter de longues périodes 
de sécheresse. Ceux-ci sont arrosés manuellement (avec l'arrosoir) de manière 
ciblée. 
En outre, un système d'arrosage est installé qui est activé pendant la deuxième 
partie de la nuit et selon les besoins climatiques (B-hyve). Le système est contrôlé 
sur le web (APP) et depuis chaque point d'arrosage, le débit utilisé est visible. À 
cette fin, les 2500 m3 d'eau de pluie qui tombent pendant l'année sont exploités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. L’électricité.  
Des compteurs d'électricité ont été installés pour mesurer la consommation dans les 
chambres et les techniques. La quantité d'énergie solaire produite est mesurée. 
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2.1 Les chambres. 

La consommation d'électricité dans les chambres d'hôtes consiste principalement 
en des applications d'éclairage. En février 21, presque tous les appareils d'éclairage 
contiennent des LED.  
Les luminaires suivants n'ont pas encore de lampe LED :  
- Acacia : luminaire sur pied à gradation FLOS 
- Tilia : luminaire sur pied à gradation Lotus Floor 
- Tilia : luminaire mural à gradation Azimut Touch Dimmer 
 

2.2 Les techniques. 
Les chambres d'hôtes sont chauffées et refroidies par une pompe à chaleur air-air 
(Pn=7,2 kW) (dont le temps de fonctionnement du compresseur est mesuré) et 
l'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau solaire thermodynamique. 
Ce ballon de 300l est dotée d'une pompe à chaleur intégrée qui utilise l'air des 
combles comme source de chaleur. Il est également chauffé par des panneaux 
solaires thermiques et dispose d'un appoint par la chaudière à mazout.  
Les niveaux de température et les programmes de la production d'eau chaude et les 
capteurs qui contrôlent les trois systèmes de chauffage ont été choisis et placés de 
manière que la chaudière puisse utiliser au maximum les éléments suivants 
1ère énergie solaire 
2ème pompe à chaleur construite 
3ème pompe à chaleur externe 
4ème réchauffage externe 
 

2.3 Le jardin 
Le parking et l'entrée sont éclairés par 2 spots LED 12W - 1200 lumens. En outre, 5 
luminaires extérieurs supplémentaires ont été installés avec des ampoules à 
économie d'énergie de 11W. A l'entrée du local à vélos, des luminaires avec des 
lampes à économie d'énergie ont été installés. 
Tous les luminaires sont commandés par des capteurs IR. Les spots LED peuvent 
également être mis hors service via une application. 

 
3. La climatisation 

La climatisation des chambres est incluse dans l'installation de chauffage de la 
maison. L'extension des 2 chambres d'hôtes a été construite sur l'installation de 
base, là où c'était prévu : 
 
- que le climat de chaque chambre soit contrôlable individuellement 
- que l'installation doit également être évaluable et contrôlable depuis l'extérieur de 
la chambre 
- que les chambres utilisent au maximum la pompe à chaleur. 
- que la température des pièces et des différents flux d'eau peut être lue via un APP 
et que les différents composants peuvent également être activés et désactivés de 
cette manière.  
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La ventilation des salles de bains est gérée par un capteur d'humidité réglable. Dans le 
cas de Tilia, cela se fait en parallèle avec un interrupteur de débit dans l'alimentation du 
réservoir de la chasse d'eau. Dans Acacia, la ventilation des toilettes est contrôlée par 
un interrupteur de débit dans l'alimentation de la chasse d'eau des toilettes. 
Acacia dispose également d'une commande de ventilation manuelle : au sommet de la 
tour, l'air est extrait et soufflé sur le sol de la salle de bains. De cette façon, l'air circule 
dans la chambre. 


