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 1° Se situer parmi les autres écoles  

Chauffage Electricité 

Moyenne : 12 litres fuel ou m³gaz /m² Moyenne : 25 kWh /m² 

(*) Etabli par l’ICEDD sur base de factures HT 



Chauffage Electricité 

Moyenne : 105 litres fuel ou m³gaz /élève 
                     90 Euros /élève 

Moyenne : 210 kWh /élève 
                     30 Euros /élève 



2° Analyser la facture électrique. 

 

 

ratio de consommation : 

 « kWh nuit / kWh total »  

      logique ? 

 

Ratio moyen : 25 % de 
consommation la nuit et le 
WE (heures « creuses ») 

Remarque : 25 % la nuit = 35 % hors occupation,  
                     car les heures de 16 à 22h sont comptées en « jour »… 



Une école est occupée 20 % du temps… 

3° Stopper les consommations de nuit et de we. 



4.1 Décentraliser l’eau chaude sanitaire et la dissocier du chauffage 

4° Simplifier l’eau chaude sanitaire  



Si gaz… 

Produire l’eau chaude sanitaire localement … et au moment de la demande !  

Si fuel … 



4.2 Programmer l’eau chaude sanitaire  
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Mesure du temps de remplissage  

   d’un seau de 10 litres …  

   … et déduction du débit en litres par minute ! 

4.3 Sans oublier la réduction des débits … 

Placement d’un mousseur au robinet,  

ou d’une pomme de douche économique.  



… et les destructeurs d’eau chaude ! 



5.1 Arrêter chaudières et circulateurs à 15h30 

5° Simplifier le chauffage 



Ancienne chaudière qui restait en température jour et nuit…   

5.2 Installer une chaudière à condensation 



Au contraire, la chaudière à condensation sera très heureuse de l’arrivée  
d’eau froide des radiateurs…  lors du démarrage à 6h du matin ! 



Avec les vannes thermostatiques, les vannes 3 voies sont-elles encore nécessaires ?  

5.3 Simplifier la régulation 



Circulateur 

Boucle primaire 
Arrivée 
Retour 

Vanne 3 voies  
mélangeuse 

Vannes d’arrêt 





Une régulation climatique  
sur la chaudière, 
 
et une programmation 
des circulateurs  
(avec sécurité antigel  
et bouton poussoir de relance), 

 
suffisent ! 
 

La chaudière n’est mise en route que si un des circulateurs est en demande… 



Pour les écoles,  
 

• une régulation terminale en débit 
(= vannes thermostatiques, vannes motorisées), 

• complétée d’une programmation de la circulation d’eau 

• et d’une régulation climatique de la chaudière,  

 
réalisent l’essentiel de la régulation. 
 
C’est une solution peu coûteuse et de maintenance très accessible. 
 
 



Et si tout est "en manuel" … ? 



L’économie principale se situe dans la coupure de la circulation la nuit et le we… 



6 Sans oublier les conduites non isolées … 

• 1 m de tuyau en acier non isolé de 1 pouce avec 
de l ’eau à 70 °C =  

 

60 W de perte 

 

• Isoler une conduite diminue les pertes de 90% et 
est rentabilisé en : 

 

      0,5 (« fait maison ») .. 1,5 (entreprise) ans 

 

• Perte des vannes > pertes des tuyaux : 

 

1 vanne  ~= 1 m de conduite 

 

      1 vanne DN100 avec de l ’eau à 80°C = 1 m de 
tuyau DN100 = 215 W de perte ! 



7° Passer aux leds ? 

• 65 % d’économies d’énergie !! 
 

• … mais actuellement 8.000 heures  
     de fonctionnement pour rembourser 
     l’investissement  
 
•   rénover les locaux avec éclairage   
     de longue durée ! 
 
• Petit cahier des charges à disposition. 
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8° Viser le zéro-énergie… dans 20 ans ! 

 



8.1 Zéro-énergie de chauffage 



Isolation par l’extérieur Isolation par l’intérieur 

Excluant le couloir Solution mixte 

Choix de la stratégie d’isolation… 



Si isolation par l’extérieur… 

Si rénovation des châssis, largeur suffisante des montants. 

Si rénovation de la toiture, largeur suffisante du débordement. 



Si isolation par l’intérieur… 

Si rénovation des châssis, largeur suffisante des montants. 
Si rénovation électrique, pas de prises sur les murs des façades. 



La fenêtre, aussi comme outil de refroidissement naturel de nuit … 



8.2 Zéro-énergie d’électricité 

+ 

200 kWh/élève/an   

75 kWh/élève/an                              ½ m² de panneau par élève…  
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Plus d’infos ?  

 

 
www.educ-energie.ulg.ac.be 

 

Rubrique : outils techniques 
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