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RUBRIQUE

ARNAUD MICHEL

Coûts de l’énergie

Dans quelle mesure les fortes hausses 
du moment impactent-elles les fi-
nances des établissements ? Le Ser-

vice économique et le Service des bâtiments 
du SeGEC ont réalisé plusieurs projections 
afin de répondre le plus exactement possible 
à cette question. Un constat inquiétant en 
ressort : rien que pour le prix des énergies, 
l’indexation des subventions de fonctionne-
ment ne suffira pas à absorber entièrement la 
hausse de ces coûts. Un constat qui est éga-
lement valable pour les 55% d’écoles de l’en-
seignement catholique qui sont entrées dans 
les contrats à prix compétitifs proposés par 
la Centrale de marchés. Il s’agit de contrats à 
prix fixes pour le gaz et l’électricité, et à prix 
du marché avec remise pour le mazout.

Pour objectiver l’insuffisance de l’indexation 
des subventions, des projections ont été 
réalisées par niveau d’enseignement et/ou 
filière, et en fonction de la participation ou 
non aux contrats préférentiels proposés par 
la Centrale de marchés. Pour les établisse-

L’explosion des coûts 
impacte sérieusement les écoles

Les écoles n’échappent malheureusement pas à l’impact de la flambée actuelle des prix de l’énergie. 
Mais pas seulement. Le secteur de la construction est également frappé par cette hausse généralisée 
des prix, ce qui se répercute aussi sur les finances des établissements. Une étude du SeGEC fait la clarté 
sur ces impacts qui ne sont pas négligeables sur les budgets de nos écoles, et qui varient selon les cas.

ments qui ont pu obtenir des contrats à prix fixes (gaz et électricité) ou des 
prix préférentiels (mazout de chauffage) via le SeGEC, l’impact sur le budget de 
l’augmentation du prix de l’énergie au-delà de l’indexation des subventions est 
de l’ordre de 2% pour le fondamental et le secondaire général et de 3% pour le 
secondaire qualifiant.

La situation des établissements ayant des contrats à prix variables (hors 
Centrale de marchés donc) est plus problématique encore. Même une fois in-
dexées, leurs subventions de fonctionnement laissent un surcoût à financer 
de 10% du budget pour le fondamental et de 9% pour le secondaire général. Le 
trou à combler monte jusqu’à 12% pour le secondaire qualifiant. 

Le Service économique et le Service des bâtiments du SeGEC ont également 
estimé à 41 millions d’euros l’aide complémentaire qui serait nécessaire pour 
absorber entièrement les surcoûts énergétiques, et ce pour l’ensemble des éta-
blissements en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), tous réseaux confondus.

Hausse générale des prix

En plus de l’explosion des tarifs de l’énergie, les écoles doivent faire face à une 
hausse généralisée des prix, notamment dans le secteur de la construction 
mais également sur diverses fournitures. En tenant compte de l’inflation gé-
nérale des prix, de l’augmentation des charges salariales et des surcoûts éner-
gétiques, l’impact sur le budget au-delà des subventions monte à 5% pour le 
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Des pistes pour réaliser des économies d’énergie

Si de gros travaux énergétiques - et donc d’importants investissements - ne sont 
pas toujours possibles, de petits gestes peuvent aider à amortir le choc. Certains 
semblent anodins, mais leur addition peut avoir un impact conséquent. Zoom sur 
quelques actions en compagnie de Vinciane Scheuren, facilitatrice « Éducation à 
l’énergie » au sein du pôle « Science infuse » de l’UCLouvain.

Baisser la température d’un degré permet, par exemple, de réduire la consommation 
de 7%. Mme  Scheuren conseille également de couper le chauffage durant les week-
ends, les vacances et éventuellement aussi durant la nuit. « Contrairement aux idées 
reçues, la relance du chauffage le matin ou le dimanche soir ne consomme pas plus 
que de le laisser tourner, au contraire. » Des tests seront cependant nécessaires pour 
identifier le moment idéal de relance.

Les mesures sanitaires toujours en vigueur sont parfois contradictoires avec celles 
permettant des économies d’énergie. « Pour aérer les locaux, mieux vaut, pour le 
renouvellement d’air comme pour les économies d’énergie, ouvrir entièrement les fe-
nêtres pendant 5 minutes que de les laisser en oscillo-battant durant toute la durée 
du cours. »
Et enfin, Vinciane Scheuren conseille d’éteindre et de débrancher complètement les 
appareils électriques plutôt que de les laisser en veille pendant la nuit, les week-
ends et les vacances. Les copieurs, projecteurs, tableaux interactifs et particulière-
ment encore les distributeurs de boissons sont des gouffres à énergie. Multiprises 
et minuteurs sont des aides précieuses pour que ces manipulations ne soient pas 
trop fastidieuses. ■

Retrouvez la note du SeGEC 
expliquant quelques gestes simples pour économiser l’énergie sur 

https://bit.ly/economiesenergiesegec 

fondamental et le secondaire général et 
à 7% pour le secondaire qualifiant. Ceci 
pour les écoles qui sont entrées dans 
les marchés proposés par la Centrale. 
Pour les autres, cet impact sera respec-
tivement de 13%, 12% et 14% !

À l’échelle de l’ensemble des établisse-
ments scolaires en FWB, l’aide complé-
mentaire nécessaire grimpe, cette fois, 
à 61 millions d’euros !

Les attentes du SeGEC

Afin d’aider les écoles à traverser au 
mieux cette crise, le directeur général 
du SeGEC, Étienne Michel, a plaidé fin 
septembre pour l’adoption de plusieurs 
mesures par les différents niveaux de 
pouvoir.

« Au niveau européen, il est nécessaire 
de fixer un prix plafond au-delà duquel 
les États européens refuseraient tout 
achat de gaz ». À l’heure d’écrire ces 
lignes, l’Europe tentait de s’accorder sur 
un « serpent gazier ». Il serait constitué 

non seulement d’un plafond, mais aussi 
d’un plancher. Le plafond doit maintenir 
le prix, tandis que le plancher doit garan-
tir l’offre. « La redistribution d’une partie 
des bénéfices des producteurs d’énergie 
et la diversification des sources d’appro-
visionnement constituent d’autres pistes 
intéressantes », ajoute Etienne Michel.

Pour le directeur général du SeGEC, 
«  il convient de modifier la régulation 
du marché de l’électricité de telle sorte 
que son prix ne soit plus dépendant du 
prix du gaz, comme c’est le cas actuel-
lement. Cela permettrait de modérer les 
évolutions du prix de l’électricité quand 
le prix du gaz flambe. Ces mesures fe-
raient évoluer les modes de fixation des 
prix afin de limiter les effets d’emballe-
ment des marchés liés à la crise ukrai-
nienne ou à toute autre crise future ». 

Au niveau du gouvernement fédéral, 
les autorités se sont essentiellement 
concentrées sur les factures des 
ménages. Des mesures similaires à 
celles-ci permettraient de soulager les 

dépenses des écoles. Le SeGEC ap-
pelle le gouvernement à envisager une 
extension de la réduction de la TVA de 
21% à 6% sur les factures d’électricité 
ainsi que sur les factures de mazout 
de chauffage, comme c’est déjà le cas 
pour le gaz. Comme nous l’indiquions, 
l’indexation des subventions ne cou-
vrira pas les surcoûts énergétiques. 
« Dans ce cadre, une intervention de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles au-delà 
de l’application du mécanisme d’indexa-
tion pourrait être envisagée en fonction 
des mesures prises à d’autres niveaux 
de pouvoir. En outre, nous plaidons pour 
la création d’un fonds d’urgence excep-
tionnel au bénéfice des écoles qui en 
ont le plus besoin », explique encore 
Étienne Michel. Dans l’entretien accor-
dé à Entrées Libres juste un peu avant le 
conclave budgétaire de son gouverne-
ment au début octobre, le ministre-pré-
sident, Pierre-Yves Jeholet (MR), ne 
fermait aucune porte, tout en restant 
prudent en regard des difficultés budgé-
taires de la Fédération. ■

Pour aller plus loin

D’autres travaux plus consé-
quents sont également 
sources de grandes économies 
d’énergie. Un audit énergétique 
pose un diagnostic de base 
et met en lumière les points 
d’attention. Des subventions 
peuvent être obtenues pour la 
réalisation d’un tel audit par 
un professionnel agréé, que ce 
soit en Wallonie (https://bit.ly/
auditwallonie) ou à Bruxelles 
(https://bit.ly/auditbxl).

Vous trouverez par ailleurs ici 
toutes les informations utiles 
concernant les primes sur les 
travaux d’amélioration des 
performances énergétiques 
en Wallonie : https://energie.
wallonie.be/ et à Bruxelles : 
https://bit.ly/primesbxl. ■

https://bit.ly/economiesenergiesegec 
https://bit.ly/auditwallonie
https://bit.ly/auditwallonie
https://bit.ly/auditbxl
https://energie.wallonie.be/
https://energie.wallonie.be/
https://bit.ly/primesbxl
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Précisons d’emblée qu’il existe autant 
de degrés de difficultés qu’il existe 
d’établissements. De nombreux para-

mètres entrent en effet en ligne de compte 
comme l’isolation des bâtiments, l’ancienne-
té du système de chauffage, entre autres.

Thierry Scoyer est directeur de l’école 
Saint-Martin à Assesse. « Nous fonctionnons 
avec 3 chaudières au mazout. L’école ayant 
grandi au fil des ans, pour atteindre désor-
mais 320 élèves, nous avons dû ajouter une 
2e puis une 3e chaudière », explique-t-il. Les 
factures d’énergie impactent donc de plus en 
plus lourdement le budget de cet établisse-
ment du Namurois. « Nous sommes à 20% 
d’augmentation. Cela comprend l’explosion 
du coût mais également l’augmentation de la 
consommation suite aux mesures Covid. »

M. Scoyer craint, en effet, le retour du virus. 
« Nous avons déjà quelques nouveaux cas. 
Je suis inquiet pour l’automne et le début de 
l’hiver. Des mesures contradictoires vont se 
télescoper. D’un côté, on doit faire des écono-
mies d’énergie. De l’autre, les dispositions sa-
nitaires impliquent une aération des locaux. »

Le son de cloche est plus alarmiste encore 
du côté de Laura Orban, directrice de l’école 
libre de la Haute-Sûre à Martelange. « Je n’ai 
pas de solution. Nous sommes à 14.000 litres 
de mazout par an, un peu moins de 20.000€ 
pour une subvention de 60.000€. Le prix de 
l’électricité a, lui aussi, grimpé. Nos bâtiments 
sont mal isolés. Nous devons donc mettre les 
radiateurs au maximum pour atteindre 20 ou 
21 degrés. »

Au-delà du prix des énergies, Mme Orban 
pointe l’augmentation globale. « Les articles 
de bureautique, par exemple. Entre la com-
mande et la facture finale, on a constaté 5% 
de supplément en raison de la hausse du prix 
du carburant. »

Les deux directeurs sont sur la même lon-
gueur d’ondes. L’indexation des subventions 
ne suffira pas à combler le trou. « Notre école 
est passée de 90 élèves l’année scolaire 
précédente à 107 cette année. Nous devons 
donc fonctionner jusque janvier sans subven-
tion pour ces 17 élèves supplémentaires  », 
explique Laura Orban. 

Ils espèrent, au-delà des subventions, une 
aide complémentaire qui viendrait les sou-
lager. « Nous avons reçu des aides durant 
la crise sanitaire. Pourquoi pas pour la crise 
énergétique, à l’instar des particuliers ? », in-
terroge Mme Orban.

Royaume de la débrouille

En attendant, c’est le royaume de la dé-
brouille pour rogner dans les dépenses çà 
et là. « Nous sommes entrés dans le marché 
du SeGEC pour baisser nos frais de télépho-
nie  », cite en exemple la directrice de l’éta-
blissement luxembourgeois. « Nous organi-
sons des soupers, des ventes de lasagnes, 
etc. Mais cela ne suffit pas. Nous ne pouvons 
pas non plus mettre sans cesse les parents à 
contribution. La crise touche tout le monde. 
On essaie de mettre sur pied des activités 
pour élargir le public mais beaucoup d’autres 
associations, clubs de sport, etc. cherchent 
aussi de l’argent. »

On l’a vu dans les pages 
précédentes, la crise 
énergétique frappe tout 
le monde : les particuliers, 
les entreprises, les 
associations, mais aussi 
les écoles. Comment ces 
dernières s’organisent-
elles face à cela ? 
Nous avons rencontré 
deux directeurs d’école 
qui témoignent des 
difficultés rencontrées.

ARNAUD MICHEL

De l’imagination 
pour traverser la crise
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Du côté de l’école Saint-Martin, le ciel 
est plus clément. « Nous avons pu ins-
taller 60 panneaux photovoltaïques l’an 
dernier. Nous avons pu investir grâce à 
de généreux prêteurs. Autant dire qu’avec 
l’été que nous avons eu, c’est providentiel. 
Dans un autre domaine, nous avons éga-

Nous vous parlerons, en pages 14 et 
15, du projet de panneaux photovol-
taïques lancé par la Centrale de mar-
chés du SeGEC. Mais les missions 
de la Centrale dépassent évidem-
ment, et de loin, ce cas précis. C’est 
d’abord vrai pour un ensemble de 
choses développées pour aider les 
écoles à traverser au mieux la crise 
énergétique actuelle.

« Elles ont accès aux contrats gaz et 
électricité passés par notre Centrale 
de marchés », expose Yolaine Guis-
lain, sa directrice. « Nous avons une 
marge de négociation sur le prix de 
l’énergie qui constitue environ 70% de 
la facture actuelle mais pas sur les 
coûts de distribution. La négociation 
ne porte donc pas sur l’ensemble de 
la facture. Pour le mazout de chauf-
fage, le système est différent. Il n’est 
pas négociable à prix fixe mais sur 
base d’une remise par rapport au prix 
officiel. Si les prix augmentent, la fac-

ture finale pour les écoles augmente 
aussi. »

Vous l’aurez compris : si des tarifs 
préférentiels peuvent être proposés, 
ils ne protègent pas entièrement les 
écoles. En effet, il apparaît que l’in-
dexation des subventions de 
fonctionnement sera in-
suffisante pour couvrir 
la flambée des prix 
(lire en pages précé-
dentes). Les écoles 
qui sont entrées dans 
le marché pourront un 
peu mieux amortir le 
choc. Pour une partie des 
autres, les difficultés seront plus 
importantes.

Un catalogue de 7.500 références

Plus globalement, la Centrale de 
marchés constitue un véritable atout 
pour les PO et les écoles. « On parle, 

à juste titre, de l’explosion du prix 
des énergies. Mais on assiste à une 
hausse généralisée des prix depuis 
fin 2021. Le papier a, par exemple, 
augmenté de plus de 50%. Nous 
avons un catalogue de près de 7.500 
références, allant du Bic à la photoco-

pieuse en passant par les rames 
de papier, le mobilier sco-

laire, tout le matériel de bu-
reautique ou les produits 
d’entretien... », rappelle 
Yolaine Guislain. 

Avec toujours le même 
état d’esprit : être au ser-

vice de toutes les écoles. « 
Contrairement à l’image parfois 

véhiculée mais erronée, les marchés 
que nous ouvrons profitent à tous. De 
la plus petite école à la plus grande 
structure. C’est une forte solidarité 
entre les écoles », conclut Yolaine.

Le message est passé… ■

lement installé une citerne de récupération des eaux de pluie de 22.000 litres. Très 
utile pour les sanitaires », détaille Thierry Scoyer. Mais cela ne règle pas tout. « Nous 
avons 5 locaux en préfabriqués assez énergivores. Une crèche est rattachée à une 
des chaudières de l’école. La température ne peut pas y être trop basse. »

D’autres plus petites initiatives sont ou seront prises du côté d’Assesse. « On va 
baisser la température là où on peut. On va retarder le plus possible la mise en route 
du chauffage. Les parents seront bien entendu informés. » Comme conséquence 
de cette nouvelle crise, Thierry Scoyer déplore une charge supplémentaire pour les 
directions. « Nous devons avoir un rôle pédagogique. Mais administrativement, il y a 
de plus en plus. Le Covid est passé par là. Maintenant, c’est la crise énergétique. Les 
directions en sont arrivées à devoir aller quémander pour survivre. »

Dans ce cadre, contre vents et marées, il a été décidé d’augmenter la part des sub-
ventions dédicacées au pédagogique. « Avec le PO, nous avons eu une réflexion sur 
la part de pédagogique. Nous avons décidé de passer de 6% à 10% de la subvention. 
Ce qui n’est pas encore énorme », conclut M. Scoyer. ■

La Centrale de marchés du SeGEC : 
une multitude de services pour toutes les écoles

Yolaine Guislain ©DR
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Un financement facilité

À l’issue de cette étape, la délicate 
question du financement se pose. « Là 
encore, les services du SeGEC inter-
viennent », ajoute Yolaine Guislain. « Le 
Service économique est en discussion 
avec Belfius en vue de la conclusion 
d’un accord-cadre. Les PO pourront ob-
tenir des emprunts selon une procédure 
simplifiée à partir d’un investissement 
de 15.000€. Si le dossier est complet, 
Belfius donne une réponse dans les 10 
jours. En moyenne, on estime le coût 
d’une installation photovoltaïque aux 
alentours de 25.000€ pour une école. » 

Le projet d’équiper les établissements 
en installations photovoltaïques est 
d’ailleurs soutenu par le contrat de fi-
nancement de services de développe-
ment de projets signé par Belfius avec la 
Banque Européenne d’Investissement 
(BEI) dans le cadre du projet ELENA.

Des panneaux solaires 
pour les toits de nos écoles

©DR

La Centrale de marchés du SeGEC propose aux écoles de les aider à s’équiper en panneaux photovoltaïques. Un recours 
aux énergies renouvelables qui répond à plusieurs enjeux : la diminution de la facture, la réduction de la dépendance aux 
énergies fossiles ou encore la diminution de l’empreinte carbone des établissements scolaires…

Production d’énergie plus verte. Utilisation optimale des ressources. Préserva-
tion de notre environnement et du climat. Attention portée aux générations 
futures.  Mais aussi réponse à la hausse vertigineuse des prix de l’énergie, qui 

impacte durement les budgets des établissements. C’est dans ce cadre et avec ces 
ambitions qu’un vaste marché pour l’installation de panneaux photovoltaïques dans 
les écoles a été lancé en septembre. L’objectif est multiple : des économies d’éner-
gie, une production plus propre d’électricité et, à plus long terme, une réflexion autour 
des communautés d’énergie et de la valorisation du surplus de production.

« Un outil en ligne est mis à la disposition des Pouvoirs organisateurs », explique Yo-
laine Guislain, directrice de la Centrale de marchés du SeGEC. « Sur base de quelques 
informations, telles que la consommation, l’inclinaison, la surface et l’orientation de 
la toiture, les écoles intéressées peuvent obtenir rapidement une première simulation. 
Celle-ci reprend l’estimation de l’investissement, les économies réalisées et la puis-
sance installée. »

Une fois la simulation effectuée, la concrétisation du projet peut débuter. «  Les 
écoles recevront une liste de points à vérifier au niveau de leurs infrastructures pour 
confirmer la faisabilité technique de l’installation », complète Yolaine Guislain.

En effet, plusieurs conditions devront être réunies pour pouvoir participer au projet. 
Les établissements doivent avoir une consommation annuelle d’au moins 2.000kWh. 
L’état de la toiture et de l’installation électrique sont également des éléments déter-
minants.

ARNAUD MICHEL
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Le financement réglé, les écoles pas-
seront alors à la demande d’offre au-
près d’installateurs sélectionnés par la 
Centrale de marchés, conformément au 
cahier des charges. Chaque offre sera 
vérifiée par la Centrale.

Les services du SeGEC offrent dès 
lors un accompagnement à chaque 
école tout au long du processus, de la 
simulation à la réception provisoire du 
chantier. « Grâce au projet ELENA, nous 
avons la possibilité de nous appuyer sur 
un bureau d’études, la société DUSS. Elle 
sera en quelque sorte un helpdesk pour 
les PO. Un plus qui serait impayable si 
les écoles concluaient chacune séparé-
ment leur contrat », ajoute la directrice 
de la Centrale de marchés.

Rentable même sans aide publique

Ni la Wallonie ni Bruxelles n’offrent en-
core d’aides à l’installation. Néanmoins, 
on estime la rentabilité de l’investisse-
ment à une durée oscillant entre 8 et 
12 ans. Un système de certificats verts 
existe dans ces deux Régions (pour les 
installations de plus de 10 kWc en Wal-

lonie). Ce mécanisme est un soutien aux 
producteurs d’énergie renouvelable. En 
fonction de la taille de l’installation, des 
certificats verts sont octroyés. Le pro-
ducteur pourra ensuite les revendre à 
un fournisseur d’électricité (environ 65€ 
par certificat pour l’année 2021-2022).

Soulignons tout de même qu’un chan-
gement dans la législation wallonne 
concernant les certificats verts devrait 
intervenir dans les prochains mois. Il 
n’en reste pas moins que, même sans 
aide publique, le retour sur investisse-
ment est estimé à entre 10 et 14 ans 
pour toutes les installations.

Vision à long terme

Enfin, toutes les installations feront l’ob-
jet d’un monitoring centralisé. En ligne 
de mire, la valorisation de l’éventuel sur-

plus de production. De plus en plus de 
communautés d’énergie se créent. On 
peut les comparer à des circuits courts 
de l’énergie.

Pour faire simple, un producteur d’éner-
gie renouvelable revend son surplus 
de production à des acheteurs locaux. 
Une école produirait donc de l’électri-
cité via son installation photovoltaïque 
pour ses propres besoins et sa surpro-
duction pourrait être achetée par les 
riverains. C’est ce qu’on appelle l’auto-
consommation collective.

Pour les écoles qui n’auraient pas la 
possibilité de s’intégrer dans une com-
munauté d’énergie, l’idéal sera toujours 
de consommer un maximum de sa pro-
duction plutôt que de l’injecter sur le 
réseau. ■

DOSSIER
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Votre école désire se lancer dans un projet de centrale photovoltaïque ?
 Retrouvez toutes les informations utiles sur l’extranet du SeGEC : 

https://bit.ly/ppvsegec 
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse mail ppv@segec.be.

Le dico des panneaux

Si tout le monde se représente ce qu’est une installation 
photovoltaïque, certains termes techniques restent nébu-
leux. Tentative d’éclairage en commençant par la base.

Cellules photovoltaïques

Elles composent les panneaux photovoltaïques. Ce 
sont elles qui captent et transforment la lumière directe 
(rayons du soleil) et indirecte (lumière du soleil présente 
par temps nuageux) en courant continu. Tant que le temps 
est clair, l’installation produira de l’électricité. Même si le 
soleil ne brille pas directement.

Onduleur

La pièce centrale de l’installation. Il reçoit la production 
des panneaux en courant continu et le transforme en 
courant alternatif pour qu’il soit utilisable par le réseau 
électrique.

Optimiseur

Les panneaux sont reliés en série. Si le toit est partielle-
ment ombragé, la puissance de l’installation correspon-
dra à celle du panneau qui produit le moins. La production 
ne sera donc pas optimale. L’optimiseur est un petit boî-
tier connecté individuellement au panneau. De cette ma-

nière, les panneaux ne dépendent plus les uns des autres. 
Le rendement maximal est pratiquement conservé.

KWh

Le kilowattheure est l’unité de mesure de la consomma-
tion d’énergie. Un kilowattheure correspond à la consom-
mation d’un appareil de 1 kilowatt pendant une heure.

Wc

Le watt-crête (ou watt-peak – Wp) est l’unité de mesure 
de la puissance d’un panneau solaire. Attention, il s’agit 
d’une valeur théorique correspondant à des conditions 
optimales d’ensoleillement.

Certificats verts

C’est un mécanisme de soutien à la production d’énergie 
renouvelables octroyé à Bruxelles et en Wallonie (pour 
les installations de plus de 10 kWc). Ces documents at-
testent de la quantité d’énergie produite en un temps don-
né. Ils peuvent ensuite être revendus par le producteur à 
un fournisseur d’électricité. Le maintien de ce mécanisme 
fait l’objet de discussions. Un changement de législation 
n’est pas à exclure. ■
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