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E n 2010, dans le cadre du pro-
jet PLAGE1, un cadastre des 
consommations énergétiques 

a été réalisé sur base des consom-
mations de 86% des écoles de la 
Région bruxelloise (chiffres de 2006 
à 2009). Les conseillers en énergie 
du SeGEC, Marc LEMYE et Pierre 
URBAIN, ont mis en évidence les 
moyennes suivantes : la consomma-
tion spécifi que de combustible est de 
98 kWh/m² par an et 16 kWh/m² pour 
l’électricité.
Un élève du réseau catholique comp-
tabilise en moyenne 1000 kWh de 
combustible et 150 kWh d’électricité 
par an (il s’agit d’un cout énergé-
tique nettement plus favorable que 
dans d’autres réseaux). Si on tota-
lise les deux postes, le budget an-
nuel moyen d’énergie est donc de 
100 EUR par élève. Jusqu’à ce jour, 
aucune étude de ce type n’existait, or 
le cout énergétique devient de plus 
en plus pesant dans la gestion des 
établissements. Il est donc intéres-
sant de pouvoir utiliser ces chiffres 
comme repères, chaque école ayant 
l’occasion de se comparer aux 
moyennes mises en évidence.

COMPAREZ-VOUS !
Il n’est pas toujours évident, pour les 
directions, de gérer leurs dépenses 
d’énergie, surtout au fondamen-
tal. Souvent seules pour tout faire, 
elles n’ont pas beaucoup de possi-
bilités d’action. Au secondaire, c’est 
généralement l’économe qui est 
chargé de payer les factures, mais 
il n’est pas pour autant un gestion-
naire énergie. Toutefois, sans être 
ingénieur, il reste instructif de réali-
ser son propre suivi énergétique et 
de repérer d’éventuelles dérives. Les 

chiffres donnés plus haut valent pour 
la Région bruxelloise, mais ils sont 
transposables ailleurs, à quelques 
nuances près. C’est un peu fasti-
dieux, mais avant de réaliser des 
économies d’énergie, une école doit 
avant tout se rendre compte de ce 
qu’elle consomme.

ISOLATION

Une série d’observations peuvent 
être effectuées dans et à l’exté-
rieur des bâtiments pour envisager 
d’éventuelles économies, à commen-
cer par tout ce qui concerne l’enve-
loppe du bâtiment (murs, toits, sols). 
Un bâtiment isolé consomme moins, 
tout le monde le sait. Mais ce qu’on 
sait moins, c’est que certaines inter-
ventions sont réalisables facilement, 
rapidement et à peu de frais. On voit 
encore trop souvent au-dessus des 
classes des greniers non isolés où 
il gèle en hiver. En général ils sont 
vides, pour des raisons de sécurité 
incendie. Cela ne coute pas grand-
chose de déposer, à même le sol 
du grenier, des matelas d’isolant 
(laine de roche ou de verre), sans 
oublier le pare-vapeur. La réfl exion 
est identique pour isoler les sols via 
le plafond des caves. La pose de 
réfl ecteurs derrière les radiateurs est 
également peu couteuse et permet 
des économies.
Autre élément auquel on peut veil-
ler, c’est éviter les courants d’air. 
On voit souvent des écoles dont les 
portes restent grandes ouvertes de la 
fi n des rangs du matin jusqu’à la ré-
création suivante, ce qui refroidit tout 
le bâtiment. Placer des ferme-portes 
peut s’avérer très rentable. Le rem-
placement des châssis de fenêtre 
et l’isolation des murs permettent 

certes d’améliorer très rapidement 
le confort dans les bâtiments et de 
réaliser des économies à long terme, 
mais les temps de retour sont relati-
vement longs (15 à 20 ans). Ces tra-
vaux doivent être confi és à des pro-
fessionnels, et les budgets à prévoir 
sont importants. Ils sont à envisager 
dans le cadre d’un PPT, avec l’aide 
du SIEC2.
Pour faire des économies, il est 
important de respecter certaines 
priorités. Il est préférable d’isoler 
un toit plutôt que de remplacer des 
châssis. Par ailleurs, placer de nou-
veaux châssis de fenêtre et isoler un 
bâtiment rendent encore plus utile la 
ventilation des locaux. Il est primor-
dial d’ouvrir les fenêtres de manière 
régulière. Cinq minutes suffi sent 
pour aérer une classe, sans effet 
sur l’inertie (chaleur contenue dans 
les murs, sols, plafonds...).

RÉGULATION

Pour nos conseillers en énergie, 
la règle d’or est de ne chauffer les 

attendez-vous à savoir...

Économies d’énergie :
bonnes pratiques
Où se situe votre école en termes de dépenses d’énergie ? Des économies 
sont-elles possibles ? En ce domaine, comparaison pourrait bien, pour une
fois, être raison. Petit inventaire (non exhaustif) de quelques bonnes pratiques 
potentiellement (très) rentables.



bâtiments que lorsqu’ils sont occu-
pés. Il n’y a aucun intérêt à conserver 
des températures de 16°C durant les 
nuits et weekends. La consigne serait 
donc de laisser retomber la tempéra-
ture au maximum et de la maintenir à 
10 ou 12°C dans les locaux humides, 
pour éviter la condensation. Ce prin-
cipe se justifi e d’autant plus quand 
les bâtiments sont mal isolés. De ma-
nière générale, les chaudières sont 
suffi samment dimensionnées pour 
obtenir 19°C le lundi matin. Reste à 
défi nir l’heure de la relance (propre à 
chaque bâtiment).
Idéalement, les gestionnaires de bâ-
timents devraient se familiariser avec 
les modes d’emploi de leur régula-
tion. Nombre d’écoles fonctionnent 
avec des plages horaires inadaptées, 
par exemple de 6h à 22h, 7 jours/7
(réglage d’usine de nombreux ther-
mostats). Les conseillers en énergie 
le démontrent au travers du projet 
PLAGE : le fait d’interrompre le 
chauffage quand l’école n’est pas 
occupée permet d’économiser 
jusqu’à 30% de la facture, et ce uni-
quement en utilisant le matériel exis-
tant. Il est aussi important d’équiper 
les radiateurs de vannes thermosta-
tiques et d’en expliquer le bon fonc-
tionnement aux enseignants. Dans 
beaucoup de locaux, les vannes 
restent bloquées sur la température 
maximum. On se retrouve alors avec 
25-30°C… et on ouvre les fenêtres 
parce que c’est intenable !

ÉLECTRICITÉ

Pour réaliser des économies d’élec-
tricité, cela vaut peut-être la peine 
de commencer par quelques inves-
tissements. Les nouveaux appa-
reils d’éclairage ont, en effet, une 

consommation dix fois moins élevée 
que les anciens. Mais ce qui compte 
surtout, c’est la gestion de l’éclai-
rage, autrement dit veiller à ne pas 
laisser des locaux vides éclairés. 
On peut placer des minuteries et/
ou détecteurs de présence et cré-
pusculaires partout où c’est possible 
(couloirs, sanitaires…). Mais il reste 
primordial de conscientiser profes-
seurs et élèves sur l’intérêt d’éviter le 
gaspillage à ce niveau.
Pour ce qui est des machines né-
cessitant de l’électricité, comme 
les photocopieuses ou les distribu-
teurs de boissons, il n’y a aucun 
intérêt à les laisser allumées non 
stop. Il peut être utile de demander 
à un électricien de placer des « mo-
dules horloges » avec une carte à 
programmer en fonction des plages 
horaires. On compte que pour trois 
machines de ce type, cette mesure 
est remboursée en moins d’un an. 
Par ailleurs, dans les locaux où se 
trouvent des ordinateurs, il est im-
portant que les utilisateurs veillent à 
ce qu’à la fi n du cours, les PC soient 
éteints et non en veille. L’idéal est 
d’avoir un interrupteur général qui 
permet de couper le courant pour 
l’ensemble des postes (un ordinateur 
en veille = 35 EUR/an).

EAU

Pour ce qui est de la consommation 
d’eau, ce sont les sanitaires qui sont 
les plus gourmands. Il est utile de 
vérifi er régulièrement les installa-
tions. Une chasse qui coule, c’est 
une catastrophe pour le budget. 
Que dire, s’il y en a 5 ou 10 ! Si on 
en a l’occasion, on peut aussi rem-
placer les chasses traditionnelles 
par des économiques, et les robinets

classiques par des poussoirs à ar-
rêt automatique. Cela évite qu’ils 
coulent toute la journée. Par ailleurs, 
est-il réellement indispensable de 
disposer d’eau chaude partout dans 
l’école ? Enfi n, on peut évoquer la 
possibilité de faire placer une ou plu-
sieurs citernes d’eau de pluie pour 
alimenter les sanitaires.
M. LEMYE et P. URBAIN, les conseil-
lers en énergie du PLAGE, insistent 
sur le fait que l’application d’une par-
tie de ces mesures sur une vingtaine 
d’écoles de Bruxelles a permis de 
réduire les dépenses énergétiques 
de 400 000 EUR, uniquement pour 
l’année 2012. À l’échelle du parc 
immobilier du SeGEC, le potentiel 
d’économie est gigantesque ! ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. Plan local d’actions pour la gestion énergé-
tique pour l’enseignement obligatoire

2. Service des Investissements de l’Ensei-
gnement catholique : http://enseignement.
catholique.be > Services du SeGEC > 
Bâtiments (SIEC) > Energie

entrées libres < N°78 < avril 2013 17

attendez-vous à savoir...

D es aides fi nancières existent, les écoles ont droit aux primes ! Rensei-
gnez-vous. Pour la Région bruxelloise, le site de l’IBGE www.ibgebim.be 

dispense des conseils dans sa section « écoles ».
Pour la Région wallonne, le site http://energie.wallonie.be reprend égale-
ment une série d’informations relatives à la gestion de l’énergie et aux aides 
mises à la disposition des écoles.
N’hésitez à demander conseil à des spécialistes. Divers organismes accom-
pagnent les écoles dans leur recherche de bonnes pratiques. Un petit coup 
d’œil au dossier « Comment éco-gérer ? » réalisé par le magazine Sym-
bioses pourrait s’avérer très instructif à cet égard : 
www.symbioses.be > Consulter > n°78
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