
Le visage de l’Institut de l’Enfant-Jésus a beaucoup évolué 
depuis que l’école dispense un enseignement secondaire 
général, technique et professionnel. Les nombreux bâtiments 
acquis au fil des années ont dû être adaptés pour accueillir ces 
nouvelles filières d’enseignement. L’état des consommations 
énergétiques n’en faisait pas un exemple en la matière, puisque 
l’Enfant-Jésus faisait partie des plus gros consommateurs du 
réseau. En cause surtout : certaines installations de chauffage 
trop vétustes et un manque de connaissances pour en 
optimiser le paramétrage. Aujourd’hui, grâce à une collaboration 
fructueuse, l’école fait partie des plus beaux succès du projet 
PLAGE écoles.

INSTITUT 
DE L’ENFANT-JÉSUS   

Etterbeek

Bâtiment 
«cinéma»:salle de 
sport

Bâtiment 
Tangram (cours 
techniques)

Ancien
bâtiment: 
classes

Ancienne école primaire 
(revendue)

Nouveau bâtiment: 
classes+restaurant 
+direction Classes

 Chapelle
 Classes

74, Rue Général Leman – B-1040 Bruxelles (Etterbeek)

Secondaire général, technique, professionnel

618 élèves

Surface de 8.782 m²

Bâtiment construit en 1894

Réseau du SeGEC

AVANT PLAGE écoles APRES PLAGE écoles

Coût 255 €/élève.an 133 €/élève.an

Consommation combustible 200 kWh/m².an 91 kWh/m².an

Consommation électricité 19 kWh/m².an 15 kWh/m².an

Emissions 409 t. éq. CO2 208 t. éq. CO2

EN 2012
une économie de

1.045.400 kWh  
201 t. éq. CO2

écoles
= 

-75.045€*

CHAUFFAGE-54%

  ELEC -22%

* Pour l’année 2012 (réf. moy. 2006-2009)



Malgré des thermostats correctement réglés en 
apparence, un des bâtiments à l’Enfant-Jésus 
restait constamment à température de confort. 
La cause de ce mystère : l’eau chaude sanitaire 
et des incohérences de programmation entre 
thermostats et régulation.

« L’Institut de l’Enfant-Jésus est une école tout à fait 
particulière et l’application de la méthodologie PLAGE n’en 
était donc que plus passionnante. Le comportement d’un 
bâtiment récemment rénové nous a d’ailleurs donné du fil à 
retordre. Mais avec l’aide des occupants et d’autres acteurs 
du PLAGE, nous avons réussi à en limiter la consommation 
énergétique tout en maintenant le niveau de confort. En 
additionnant les mesures entreprises dans les différents 
bâtiments, nous sommes parvenus à réduire de moitié les 
consommations de gaz. Un résultat impressionnant ! »  

« Limiter les dépenses énergétiques 
sur notre budget : quel défi ! 
Grâce au Responsable Energie et à 
ses conseils avisés, nous avons pu, 
sans dépenser des sommes folles, 
diminuer notre consommation 
énergétique. Nous avons également 
sensibilisé les élèves aux problèmes 
de réchauffement climatique et de 
protection de l’environnement. C’est 
tous ensemble que nous œuvrons 
chaque jour aux économies par des 
gestes simples. »

Rudy VANDERPLAETSE, 
Econome à l’Institut de l’Enfant-Jésus

Pierre URBAIN, 
Responsable Energie au SeGEC

INFORMATIONS TECHNIQUES

LES ACTIONS GAGNANTES

Dès les premiers conseils du projet 
PLAGE, une chute des consommations 
est observable à l’Enfant-Jésus. En 2012, 
elles passent même la barre de la moitié 
et les résultats de 2013 sont encore plus 
prometteurs. 

Maîtriser les paramètres de régulation et la programmation de vacances

Rationaliser la production d’eau chaude sanitaire

Sensibiliser les ouvriers aux questions énergétiques

Consentir quelques petits investissements pour améliorer la régulation de chauffage

Envisager la rénovation d’une des chaufferies

Une initiative de En collaboration avec 

Enregistrement des températures ambiantes d’une semaine type.

Évolution des consommations d’énergie et leurs coûts.
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ENSE IGNEMENT CATHOL IQUE

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



Bien qu’il s’agisse de la plus petite école du réseau, l’école 

Stanley Montjoie, pourtant entretenue consciencieusement, 

consommait plus du double d’énergie que la moyenne des 

établissements du réseau. En cause : une absence totale 

d’isolation de la toiture, des murs et des sols, construits 

en béton lourd, des châssis anciens, une chaudière au 

rendement peu performant et un mauvais réglage du module 

de régulation. La démarche engagée dans le cadre du PLAGE 

écoles a permis de prendre des mesures simples, comme 

l’optimisation des paramètres de régulation, associées à 

quelques investissements. La consommation énergétique liée 

au chauffage a ainsi été divisée de près de la moitié  ! 

MONTJOIE STANLEY  
Uccle

Bâtiment

 Cour
Rue Stanley, 69 – B-1180 Bruxelles (Uccle)

Enseignement fondamental

60 élèves

Surface de 500 m²

Bâtiment construit en 1979

Réseau du SeGEC

AVANT PLAGE écoles 
(moy. 2006-2009)

APRES PLAGE écoles
(2012)

Coût 150 €/élève.an 89 €/élève.an

Consommation combustible 225 kWh/m².an 116 kWh/m².an

Consommation électricité 17 kWh/m².an 15 kWh/m².an

Emissions 25 t. éq. CO2 15 t. éq. CO2

EN 2012
une économie de

56.800 kWh 
11 t. éq. CO2

écoles
= 

-3.707€
*

CHAUFFAGE-48%

  ELEC -12%

* Pour l’année 2012 (réf. moy. 2006-2009)



En bleu : les températures ambiantes enregistrées 
en 2010 dans une des classes, mettent en évidence 
l’absence de régulation. 
En rouge : les enregistrements de 2012 confirment le 
bon fonctionnement du système après intervention 
PLAGE.

« Après une phase d’études, l’ajustement des paramètres de 
régulation a permis de réduire les consommations de près 
de 40% à l’école Montjoie Stanley, sans impact sur le confort 
des occupants. Motivé et conscient de l’enjeu, le Pouvoir 
Organisateur n’a pas hésité à investir dans une nouvelle 
chaufferie en novembre 2012. Cette décision va, bien entendu, 
conforter les résultats à venir. Même les plus petites écoles 
disposent donc d’un réel potentiel d’économies d’énergie ! »  

« Comme la cigale de La Fontaine, 
notre école n’avait pas conscience 
du gaspillage résultant d’un 
chauffage inefficace et de mauvaises 
habitudes. Elle ne disposait ni de 
personnel compétent, ni d’outils, 
ni de comparaison. Vint la fourmi 
PLAGE : un diagnostic précis et 
documenté, des objectifs et des 
priorités, des réglages et des petites 
dépenses, mais aussi des projets 
d’investissements plus conséquents et 
un suivi des résultats. Et voilà notre 
note de gaz en chute libre !
Notre souhait : maintenir une équipe 
compétente à haute valeur ajoutée au 
profit de toutes les écoles. »

Alain de BRAUWERE, 
Président du PO de l’école Montjoie StanleyMarc LEMYE, 

Responsable Energie au SeGEC

LES ACTIONS GAGNANTES

2011 a été une année exceptionnellement 
chaude et la normalisation des données a 
fortement perturbés les résultats. En 2012, la 
maîtrise de la régulation combinée avec une 
année climatiquement «standard» nous a permis 
d’atteindre 48% de réduction de combustible. 

Mettre en place une comptabilité énergétique

Optimiser les paramètres de la régulation existante (réduction des horaires, modification des courbes de 

chauffes, contrôle des paramètres d’abaissement nocturne)

Remplacer un boiler électrique (200 litres) par une production d’eau chaude instantanée

Placer des vannes thermostatiques   

Remplacer l’ancienne chaudière atmosphérique par une nouvelle, à condensation (nov. 2012)

Une initiative de En collaboration avec 

ENSE IGNEMENT CATHOL IQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Enregistrement des températures ambiantes d’une semaine type.
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Évolution des consommations d’énergie et leurs coûts.

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

horaire



Assez grande pour sa catégorie, l’école Saint-Henri 

s’est étendue au fil des années, se dispersant en de 

nombreux petits bâtiments éclatés, ce qui complexifie 

sa gestion énergétique. Ses trois chaufferies ne 

sont pas de facture identique et les thermostats 

programmables ne sont pas très précis. Malgré cela, 

grâce au suivi continu du projet PLAGE, rien qu’en 

2012, l’école a pu éviter des dépenses de plus de 

7.000€ sur le gaz et l’électricité, en réduisant les 

factures de plus de 15€/élève. 

ECOLE FONDAMENTALE 
LIBRE 

SAINT-HENRI   
Woluwe-Saint-Lambert 

Cour de 
récréation 
primaire

Cour de 
récréation 
maternelle

Avenue des cerisiers, 239– B-1200 Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert)

Enseignement fondamental ordinaire

446 élèves

Surface de 2.181 m²

Réseau du SeGEC

EN 2012
une économie de

104.700 kWh 
20 t. éq. CO2

écoles
= 

-7.053€
*

CHAUFFAGE-19%

  ELEC -11%

AVANT PLAGE écoles APRES PLAGE écoles

Coût 92 €/élève.an 76 €/élève.an

Consommation combustible 209 kWh/m².an 168 kWh/m².an

Consommation électricité 25 kWh/m².an 22 kWh/m².an

Consommation totale 234 kWh/m².an 191 kWh/m².an

Emissions 111 t. éq. CO2 91 t. éq. CO2

Salle des 
profs

Rotonde 
(réfectoire
+cuisine) Classes

Bureaux+Classes

Classes + 
Hall sport

Classes et Salle 
psychomot

Classes

* Pour l’année 2012 (réf. moy. 2006-2009)

-

-



Les enregistrements de température dans les 
deux classes de 3è primaire ont permis de 
déceler les dérives du système de chauffage : 
de grosses différences entre les deux classes, 
une absence d’abaissement nocturne, etc.

« La collaboration avec cette école m’a permis de comprendre 
la difficulté que peuvent éprouver certaines écoles 
fondamentales libres à gérer tous leurs dossiers. Le manque 
de personnel rend souvent difficile la possibilité d’accorder 
à l’énergie l’attention constante qu’elle exige. Mais grâce au 
projet PLAGE écoles, les occupants ont décidé de prendre le 
taureau par les cornes. Les résultats sont déjà très bons, mais 
ils ne s’arrêteront pas là. Les consommations sont appelées à 
diminuer encore à Saint-Henri ! »  

« Le Responsable Energie a suivi 
notre école durant trois années 
et la collaboration avec lui s’est 
très bien déroulée. Une relation 
de confiance s’est rapidement 
installée. Il passait régulièrement 
à l’école pour suivre l’évolution 
des compteurs. Des conseils divers 
et judicieux sur la gestion des 
chaudières ou la mise en place de 
bonnes habitudes, ainsi qu’une petite 
aide financière pour le financement 
de vannes thermostatiques, ont 
permis de sérieuses économies à 
notre école. »

Philippe LAMBERT, 
Directeur de l’Ecole Saint-Henri

Pierre URBAIN, 
Responsable Energie au SeGEC

INFORMATIONS TECHNIQUES

LES ACTIONS GAGNANTES

Après le cadastre, les consommations 
énergétique de l’école ont eu tendance à 
partir à la hausse. Et grâce aux actions du 
projet PLAGE, cette tendance a pu être 
redressée et même inversée. Une économie 
annuelle de 7.000€ !

Effectuer des relevés mensuels des compteurs et mettre en place une comptabilité énergétique

Optimiser les paramètres de la régulation existante (horaires, courbes, ralenti)

Contrôler le chauffage pendant les vacances scolaires

Installer des vannes thermostatiques 

Une initiative de En collaboration avec 

Évolution des consommations d’énergie et leurs coûts à l’Ecole Saint-Henri.

Enregistrement des températures ambiantes d’une semaine type.
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ENSE IGNEMENT CATHOL IQUE

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



Situé dans un cadre verdoyant en bordure de la Forêt de 
Soignes, le Collège Saint-Hubert se caractérise par une 
architecture pavillonnaire datant des années 70 : les cinq 
bâtiments, dont un complexe sportif enterré sous la cour 
de récréation, sont d’origine, tout comme la technologie 
des chaudières ou les échangeurs d’eau chaude sanitaire. 
Conscient des enjeux énergétiques, le Pouvoir organisateur 
a clairement marqué sa volonté de bonne gestion dès la fin 
des années 90 : l’école s’est alors équipée d’un système 
de contrôle des installations à distance  (Gestion Technique 
Centralisée), théoriquement performante. Le PLAGE écoles 
a cependant permis de pointer ses dysfonctionnements et 
d’optimiser la gestion des techniques. 

COLLEGE
SAINT-HUBERT 

Watermael-Boitsfort

Administratif

Restaurant

Avenue Charle-Albert, 9 – B-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort)

Enseignement secondaire ordinaire

774 élèves

Surface de 4.900 m²

Bâtiment construit en 1975

Réseau du SeGEC

AVANT PLAGE écoles 
(moy. 2006-2009)

APRES PLAGE écoles
(2012)

Coût 150 €/élève.an 108 €/élève.an

Consommation combustible 249 kWh/m².an 162 kWh/m².an

Consommation électricité 51 kWh/m².an 44 kWh/m².an

Emissions 337 t. éq. CO2 240 t. éq. CO2 

EN 2012
une économie de

510.694 kWh
97 t.eq. CO2

écoles
= 

-32.470€*

CHAUFFAGE-35%

  ELEC -14%

Classes

Classes

Centre sportif 

Classes

* Pour l’année 2012 (réf. moy. 2006-2009)



L’optimisation de la gestion de l’eau chaude sanitaire 
a permis de réduire de 72 % la consommation de gaz 
entre juin et septembre. Durant ces quatre mois de 
2012, l’école a économisé 3.735 € de frais de gaz, 
sans impact sur les utilisateurs.

« En 2011, une phase d’étude a mis en 
évidence des températures ambiantes 
anormalement élevées durant les périodes 
de congés, les nuits et week-ends. Le 
système de régulation agissait contrairement 
aux consignes. Après investigation et 
modification des paramètres, les résultats 
de 2012 sont concluants. Malgré des 
installations techniques complexes et peu 
performantes, l’économie d’énergie réalisée 
sans investissement par Saint-Hubert est 
l’une des plus importantes du réseau. 
Cette réussite s’explique également par une 
excellente collaboration entre le PO, la 
direction, l’économe de l’établissement et 
moi-même. Outre les économies financières, 
le Collège Saint-Hubert a également réduit 
son empreinte écologique. Par ses efforts, 
l’établissement a évité l’émission de plus ou 
moins 100 tonnes de CO2, uniquement durant 
l’année 2012. »  

« PLAGE ? De l’or pour mon école ! Jamais nous n’avions fait 
un tel pas en avant dans la recherche d’économies d’énergie. 
Une analyse précise, des suggestions réalistes, des résultats 
rapides et tangibles,... Bravo à toute l’équipe ! »

André COBBAERT,
Président du Pouvoir Organisateur

Marc LEMYE, 
Responsable Energie au SeGEC

Grâce aux économies d’énergie réalisées dans 
le cadre du PLAGE, la hausse importante du 
prix de l’énergie ne s’est pas fait ressentir ! 
Au contraire, l’école a pu réaliser une véritable 
économie financière en 2012.

LES ACTIONS GAGNANTES
Mise en place d’une comptabilité énergétique
Optimisation des paramètres de la régulation existante (réduction des horaires, modification des courbes 
de chauffe, contrôle des paramètres d’abaissement nocturne et durant les vacances)
Appropriation de la gestion des techniques par l’économe
Modification des plages de fonctionnement des groupes de ventilation
Intervention sur les circuits hydrauliques

Une initiative de En collaboration avec 

INFORMATIONS TECHNIQUES
Evolution des consommations de gaz pour la production d’Eau Chaude Sanitaire(ECS)
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Evolution des consommations d’énergie et leurs coûts au Collège Saint-Hubert 

ENSE IGNEMENT CATHOL IQUE

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


