
Nichés dans un cadre de verdure remarquable, les trois 

bâtiments occupés par les sections maternelle, primaire et 

secondaire de l’Athénée Royal d’Auderghem sont dispersés 

et isolés. Bien qu’en assez bon état général, les infrastructures 

sont peu, ou pas, isolées et les installations techniques qui 

datent des années 70, auraient besoin d’une rénovation. Dans 

un contexte de manque de fonds, le PLAGE écoles a permis 

de mettre sur pied des actions assez simples et demandant 

peu d’investissements. Fin 2012, l’économie cumulée a 

atteint, quelque 15.481 €. Et ce n’est qu’un début … 

ATHENEE ROYAL 
D’AUDERGHEM

Auderghem

Section maternelle

Section 
secondaire

Concierge

Couloir 
latéral

Chaufferie

Section primaire

Administration

Salle de 
sports

Parking

 Cour

Avenue du Parc de Woluwé, 25-27– B-1160 Bruxelles (Auderghem)

Enseignement maternel, primaire et secondaire général

1.026 élèves

Surface de 7.865 m²

Bâtiment construit en 1950-1960

Réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles

AVANT PLAGE écoles APRES PLAGE écoles
Coût 145 €/élève.an 130 €/élève.an

Consommation 256 kWh/m².an 226 kWh/m².an

Emissions 468 t. éq. CO2 418 t. éq. CO2

EN 2012
une économie de

223.984 kWh 
50 t. éq. CO2

écoles
= 

-15.481€*

CHAUFFAGE-14%

  ELEC +7%

* Pour l’année 2012 (réf. 2009)



« En 2008-2009, la section primaire a participé au « Défi 
énergie ». Autant dire que l’établissement porte une attention 
particulière aux aspects énergétiques. Mais en l’absence d’un 
« gestionnaire de l’énergie » dans l’école, cette démarche de 
sensibilisation à une utilisation rationnelle de l’énergie s’est 
vite heurtée aux aspects techniques plus complexes. Comment 
aller plus loin et baisser la température de consigne de 1°C, 
par exemple ? Avec la mise en place du PLAGE, cette question 
a été traitée et des interventions peu coûteuses ont pu être 
concrétisées. »

« La protection de l’environnement 
et la chasse aux gaspillages 
ont toujours été pour moi des 
préoccupations majeures. J’ai donc 
été très heureux lorsque mon école 
a été sélectionnée dans le cadre du 
projet PLAGE écoles. Je n’imaginais 
pas que des gestes relativement 
simples et peu onéreux en matière 
de régulation puissent engendrer 
autant d’économies d’énergie. 
Bien entendu, ces économies 
pourraient être plus conséquentes 
si des travaux d’isolation et de 
remplacement de portes et de 
fenêtres étaient consentis. Mais ça, 
c’est une autre affaire. » 

Khalid ELMANSORI, 
Responsable Energie à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Jean-Pierre CAZZARO, 
Préfet de l’Athénée Royal d’Auderghem

LES ACTIONS GAGNANTES
Diminuer la consigne de ralenti de nuit et des vacances de 17°C à 14°C dans tous les locaux 

Corriger et adapter les horaires de chauffe aux horaires d’occupation (6h30 – 17h30 en semaine) pour tous les 

bâtiments

Séparer la production d’eau chaude sanitaire (ballons de 2000 litres) du reste du circuit de chauffage via une 

vanne d’arrêt motorisée

Résoudre le problème de manque de chaleur dans le bâtiment des maternelles, le plus éloigné de la chaufferie

Une initiative de En collaboration avec 

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation d’énergie primaire (kWh) et facture totale (€) à l’Athénée Royal d’Auderghem

 Evolution des consommations spécifiques d’énergie (kWh/m²) 
D’une consommation de 234 kWh/m² 
avant le lancement du projet PLAGE, la 
consommation de combustibles par m² de 
surface chauffée est passée à 202 kWh/m². 
La consommation d’électricité a connu une 
légère augmentation (22 à 24 kWh/m²) due 
notamment à l’augmentation du nombre 
d’élèves et à l’installation de 2 classes 
supplémentaires « tout électrique ». 
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m
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kWhep.norm./m² kWhé/m² 
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,Cadastre	    2009	    2010	    2011	    2012	  

€	  

M
W
h	  

Consomma7on	  d'énergie	  primaire	  [MWh]	   Facture	  à	  consomma7on	  constante	  [€]	  

Facture	  grâce	  à	  PLAGE	  [€]	  

POUR EN SAVOIR PLUS 
Consultez la fiche technique détaillée 
réalisée pour chaque école participant 
au PLAGE écoles sur www.bruplage.be 
ou contactez le Service du Facilitateur 
Bâtiment Durable pour la Région de 
Bruxelles Capitale - Tel : 0800/85.775



Malgré un bâtiment compact, équipé de châssis à double 

vitrage, l’établissement était un gros consommateur d’énergie. 

Des chaudières anciennes, des châssis qui gonflent et se 

ferment mal, une grande porte de garage mal isolée en étaient, 

notamment, la cause. Mais c’est surtout le dérèglement de 

la régulation, manuelle, et sa mauvaise gestion qui étaient un 

des facteurs principaux d’augmentation de la consommation 

énergétique. L’optimisation de la régulation et quelques 

entretiens ont permis de réaliser de substantielles économies.

ATHENEE ROYAL 
D’EVERE

Evere 

Ecole

Préau

Parking étudiants

Terrain 
de football

 Cour

Avenue des Anciens Combattants, 202– B-1140 Bruxelles (Evere)

Enseignement secondaire technique et professionnel

200 élèves

Surface de 5.206 m²

Bâtiment construit fin des années 70

Réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles

AVANT PLAGE écoles APRES PLAGE écoles
Coût 442 €/élève.an 281 €/élève.an

Consommation 203  kWh/m².an 117  kWh/m².an

Emissions 243 t. éq. CO2 140 t. éq. CO2

EN 2012
une économie de

445.987 kWh 
103 t. éq. CO2

écoles
= 

-31.160€
*

CHAUFFAGE-47%

  ELEC -11%

* Pour l’année 2012 (réf. 2009)



« En améliorant la régulation énergétique au sein de 
l’Athénée, le PLAGE écoles a permis de sensibiliser les plus 
récalcitrants en matière d’économie d’énergie. La collaboration 
des techniciens et des professionnels du métier au sein 
d’une «Team Energie» nous a permis de déceler différentes 
anomalies dans la régulation du chauffage et de faire 
d’importantes économies. Le comportement des usagers a, lui 
aussi, changé : à un tel point qu’en faisant attention à ne pas 
laisser les lumières allumées et en évitant de laisser les grosses 
machines en veille, on a pu faire une économie de 4.560 € 
d’électricité sans investir un euro !»

« Après tant d’années de travail et 
de patience, nous récoltons enfin 
le fruit de notre dur labeur ! Nous 
avons ainsi économisé près de 
32.000 € et évité l’émission de 103 
tonnes de CO2. Rapportés à une 
boule de l’Atomium, qui pourrait 
contenir 5 tonnes pures de CO2, ça 
présente plus de 20 boules que nous 
avons ainsi évitées de rejeter dans 
l’atmosphère : ça compte !» 

Abdelhak ZEMOURI, 
Responsable Energie à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Antonio CARVALHO, 
Technicien de l’école

LES ACTIONS GAGNANTES
Mettre en place une comptabilité énergétique

Changer le prestataire en charge de la régulation

Optimiser les paramètres de la régulation existante en réduisant les horaires de chauffe, en modifiant 

les courbes de chauffe et en contrôlant les paramètres d’abaissement nocturne

Entretenir les chaudières et les châssis

Remplacer le brûleur

Régler les circulateurs

Une initiative de En collaboration avec 

INFORMATIONS TECHNIQUES

Evolution de la consommation de combustible (kWh) et de la facture (€) 
de l’Athénée Royal d’Evere

Evolution des consommations spécifiques de gaz et d’électricité (kWh/m2) de 
l’Athénée Royal d’Evere
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Consultez la fiche technique détaillée 
réalisée pour chaque école participant 
au PLAGE écoles sur www.bruplage.be 
ou contactez le Service du Facilitateur 
Bâtiment Durable pour la Région de 
Bruxelles Capitale - Tel : 0800/85.775



L’Athénée Royal de Ganshoren est un édifice 
de plain-pied constitué de bâtiments en 
construction traditionnelle en maçonnerie et du 
préfabriqué en grande quantité.  Étant donnée la 
vétusté du bâti et sa dispersion, les déperditions 
énergétiques sont importantes et fait de 
l’Athénéee une des écoles les plus énergivores 
du réseau. L’état du bâtiment ne laissait pas 
présager de pouvoir réduire les consommations 
énergétiques sans interventions lourdes et sans 
investissements importants, contrairement au 
principe du PLAGE écoles. Pourtant avec des 
mesures simples, des économies d’énergie 
substantielles ont pu être réalisées.

ATHENEE ROYAL
DE GANSHOREN

Ganshoren 

Local administratif 
+bureau du préfet

Bibliothèque

Salle informatique

 Cantine

Rue Auguste de Cock, 1– B-1083 Bruxelles(Ganshoren)

Enseignement secondaire ordinaire

572 élèves

Surface de 2.305 m²

Bâtiment construit en 1960

Réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles

AVANT PLAGE écoles APRES PLAGE écoles
Coût 156 €/élève.an 134 €/élève.an

Consommation 440 kWh/m².an 357  kWh/m².an

Emissions 266 t. éq. CO2 228 t. éq. CO2  

EN 2012
une économie de

168.086 kWh 
38 t. éq. CO2

écoles
= 

-12.621€
*

CHAUFFAGE-18,8%

  ELEC -8%

Classes

Classes

Orangerie

Classes

Préau

* Pour l’année 2012 (réf. 2009)



« La vétusté du bâtiment ne présageait rien de bon et le
constat alarmant de manquements graves dans la gestion 
de la régulation de la part des partenaires privés a amené à 
organiser toutes sortes de réunions et d’actions sur le terrain 
pour transformer la passivité en dynamisme. Après un travail 
acharné, les dysfonctionnements de la régulation ont été 
résolus, en collaboration avec la société de régulation. Ce bel 
effort a été récompensé par une diminution de la facture de 
12.621€ en 2012 de chauffage. »

« Nous l’avons constaté depuis 
longtemps : notre école est très 
énergivore compte tenu de la vétusté 
des bâtiments. En tant que conseiller 
en prévention local, nous manquons 
de données énergétiques pour nos 
deux implantations, du fondamental 
et du secondaire. C’est pour cela 
que nous avons voulu adhérer au 
projet PLAGE. Grâce aux conseils 
et à la disponibilité du Responsable 
Energie, nous avons pu diminuer 
notre consommation en énergie et 
faire de sérieuses économies. L’école 
est aussi désormais beaucoup plus 
sensible à utilisation rationnelle de 
l’énergie : nous venons, par exemple, 
de remplacer tout le parc des 
imprimantes et des photocopieuses en 
privilégiant le label Energie Star qui 
garantit l’efficacité énergétique des 
équipements.» 

Abdelhak ZEMOURI, 
Responsable Energie à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Lotfi HLALOUCH, 
Conseiller en prévention local

LES ACTIONS GAGNANTES
Mettre en place une comptabilité énergétique
Changer le prestataire en charge de la régulation
Optimiser les paramètres de la régulation existante, en réduisant les horaires de chauffes, en 
modifiant les courbes de chauffes , en contrôlant les paramètres d’abaissement nocturne et en 
changeant la position de la sonde extérieure 
Placer des vannes thermostatiques
Remplacer la chaudière
Régler les circulateurs

Une initiative de En collaboration avec 

INFORMATIONS TECHNIQUES

Evolution des consommations annuelles et leurs coûts de l’Athénée Royal de Ganshoren

Evolution des consommations spécifiques normalisées de l’Athénée Royal de Ganshoren
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Consultez la fiche technique détaillée 
réalisée pour chaque école participant 
au PLAGE écoles sur www.bruplage.be 
ou contactez le Service du Facilitateur 
Bâtiment Durable pour la Région de 
Bruxelles Capitale - Tel : 0800/85.775



Installé dans un bâtiment des années 70, l’Athénée Royal 
d’Anderlecht Leonardo da Vinci est, en superficie, le plus 
grand établissement scolaire du réseau de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles de la capitale. Il occupe un îlot entier 
et abrite plusieurs ateliers, des laboratoires techniques, 
un auditorium, une cuisine-restaurant, des cours de 
promotion sociale et le club de sport du quartier. Malgré 
une infrastructure qui ne permet pas une bonne isolation 
thermique et des installations techniques difficiles à gérer, 
le PLAGE a permis de développer un véritable projet 
énergétique qui a impliqué la direction et le personnel 
technique, mais aussi les enseignants, les élèves et les 
gestionnaires au sein de l’Administration générale des 
infrastructures de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Résultat : 
une importante économie en travaillant essentiellement sur 
la régulation !

ATHENEE ROYAL 
D’ANDERLECHT 

LEONARDO DA VINCI 
Anderlecht

Aile promotion sociale

Administration

Auditoire

Aile + Labo Goujons

Tour ISIB

Salle de sports

Terrains
Cuisine-
cantine

 Cour Rue Chomé Wyns, 5 – B-1070 Bruxelles (Anderlecht)

Enseignement secondaire général, technique et professionnel

570 élèves

Surface de 22.459 m²

Bâtiment construit entre 1948 et 1980

Réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles

AVANT PLAGE écoles APRES PLAGE écoles
Coût 733 €/élève.an 583 €/élève.an

Consommation 249 kWh/m².an 191 kWh/m².an

Emissions 1.333 t. éq. CO2 1.045 t. éq. CO2

EN 2012
une économie de

1.353.261 kWh
288 t. éq. CO2

écoles
= 

-82.811€*

CHAUFFAGE-26%

  ELEC -6%

* Pour l’année 2012 (réf. 2009)



« Partant d’un audit énergétique réalisé en 2010, nous avons 
mis en place un programme d’interventions assez simple qui 
a été suivi régulièrement par tous les partenaires du projet 
réunis au sein d’un « Team Energie ». Il est vite apparu 
qu’il fallait s’occuper en priorité de la régulation qui était 
défaillante. Le système de régulation a ainsi bénéficié d’une 
profonde rénovation. Mais comme souvent, le facteur humain 
a été déterminant pour réussir à inverser la tendance des 
consommations et faire baisser les factures. »

« La gestion de l’énergie dans 
un établissement comme le nôtre 
n’est pas chose aisée. La présence 
du Responsable Energie nous a 
beaucoup aidé. Car, même après 
rénovation, la régulation du 
chauffage n’était pas optimale et il 
reste encore quelques anomalies. 
Heureusement, le logiciel de pilotage 
à distance permet de suivre et de 
corriger les paramètres à distance. 
Vérifier le bon fonctionnement 
des installations et corriger les 
paramètres de chauffe via une 
liaison Internet est d’ailleurs 
désormais une des premières tâches 
de ma journée de travail. » 

Khalid ELMANSORI, 
Responsable Energie à la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Dominique BIVORT, 
Proviseur de l’Athénée

LES ACTIONS GAGNANTES

Entre le début du projet et l’année 2012, 
la consommation de gaz par m² de 
surface chauffée est passée de 219 à 
163 kWh/m², celle de l’électricité de 30 
à 28 kWh/m².

Faire un audit énergétique et fonctionnel des bâtiments 

Mettre  en place une comptabilité énergétique et une Team Energie

Rénover le système de régulation existant 

Remplacer deux circulateurs importants (débit variable) 

Arrêter les pompes et les circulateurs en dehors de la période de chauffe

Décentraliser une partie de la chaufferie principale pour alimenter séparément un circuit rayonnant

Une initiative de En collaboration avec 

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Consomma7on	  d'énergie	  primaire	  [MWh]	   Facture	  à	  consomma7on	  constante	  [€]	  

Facture	  AVEC	  PLAGE	  [€]	  

Consommation d’énergie primaire (kWh) et facture totale (€) à l’Athénée Royal d’Anderlecht 
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Evolution des consommations spécifiques de gaz et d’électricité (kWh/m²)

POUR EN SAVOIR PLUS 
Consultez la fiche technique détaillée 
réalisée pour chaque école participant 
au PLAGE écoles sur www.bruplage.be 
ou contactez le Service du Facilitateur 
Bâtiment Durable pour la Région de 
Bruxelles Capitale - Tel : 0800/85.775


