LESS CO2 Schools

LESS CO2 Schools
Développement durable

Energies renouvelables

Efficacité énergétique

Adaptation des comportements

CREST LESS CO2 Schools est un programme collaboratif entre Southend-On-Sea Borough Council et la SCIC
Energies renouvelables. Ce programme fait partie du projet CREST et a été sélectionné dans le cadre du
programme de coopération transfrontalier européen INTERREG IV A France (Channel) – England co-financé par
ERDF.

Novembre 2014 – Février 2015
Des ateliers pour des écoles plus respectueuses de notre environnement

LESS CO2 Schools
Mesdames et messieurs les élus en charge de l' énergie et des affaires scolaires,
Mesdames et messieurs les responsables pédagogiques,
Le programme LESS CO2 est mené depuis plusieurs années au Royaume-Uni et permet aux
écoles participantes de faire des progrès considérables en termes de développement durable.
Le projet européen CREST propose à des écoles françaises d'être les premières à en profiter
pour leur permettre de devenir des pionnières en ce qui concerne une éducation plus durable.
A travers 2 workshops, LESS CO2 Schools permettra aux écoles de réduire significativement
leurs factures d'énergie, leurs émissions de gaz à effet de serre et de fournir un enseignement
plus éco orienté.

Le programme couvre 3 sujets principaux :
- adaptation du comportement pour insuffler une sensibilisation aux dépenses d'énergie,
- vérification des bâtiments scolaires pour voir où l'énergie peut être économisée,
- intégration du développement durable dans le programme pédagogique.

Mercredi 12 novembre 2014

13h30-16h30

Le pavillon TAP à l’école Mosaïque

16 rue du Guinefort
22100, LEHON

Quelques informations
Réduction de l’impact énergétique par :
- des comportements plus adaptés,
- des groupes pour la gestion et la planification
des dépenses d'énergie,
un
plan
d'actions
pour
réduire
significativement la consommation de l'école
dans le futur.

Résultats des 40 écoles participantes au
Royaume-Uni :
- Le développement durable est parfaitement
intégré dans le programme pédagogique.
- En moyenne, 6000€ d’économies sur leurs
factures d'énergie dès la première année.
- Certaines écoles sont ainsi même devenues
des bâtiments à énergie positive.

La situation actuelle sur le Pays de Dinan :
- Grâce à 5 temps dédiés, l'école de Plouer sur
Rance a remis aux élus un plan d'actions
énergie.
- L'école Mosaïque de Léhon, rénovée en 2012,
est la première école primaire réhabilitée à
énergie positive en France.
- L'école Blé en Herbe, sur la commune de
Trébédan est, elle, une école aux normes
Passivhaus (consommation < 15 kWh/m²/an).

Quel prix pour les écoles ?
Le programme LESS CO2 mené par CREST est
entièrement gratuit pour les écoles
participantes. En retour, les écoles s'engagent à
assister aux workshops et à rester en contact
avec les organisateurs.

INTERESSANT NON ?
Venez participer au premier Workshop
le Mercredi 12 Novembre 2014
de 13h30 à 16h30 à au pavillon TAP

Contacts:
ed.pays.dinan@gmail.com ; +336 68 96 81 25
anthonybaltz@southend.gov.uk ; +447 450 451 935

Mercredi 12 Novembre 2014
Ecole Mosaïque
Léhon
La journée du 12 Novembre 2014 a été l'occasion pour des communes du Pays de Dinan d'assister au
premier Workshop LESS CO2 Schools en France ayant eu lieu à Léhon. Cet atelier a permis à ces
communes d'en apprendre un peu plus sur les économies d'énergies qui sont facilement réalisables
dans leurs écoles afin de les aider à entreprendre des actions de plus grand ampleur à terme telles
que celles qui ont abouties à la rénovation complète de l'école Mosaïque de Léhon.
Voici la liste des communes ayant assisté au programme, de leurs représentants sur place et des
organisateurs :
NOM
PRENOM
Qualité
Commune
Adresse mail
Bigot
Thierry
Conseiller Municipal
LEHON
thierry0109@gmail.com
Gombert
Henri
Adjoint au Maire
LEHON
h.gombert22@orange.fr
Le Roux
Serge
Adjoint au Maire
LEHON
serge22100@aol.com
Lemaitre
Corentin
Conseiller Energie Partagée
PAYS DINAN
cep@pays-de-dinan.org
Inisan
Rodolphe
Ingénieur Graine Habitat
DINAN
contact@grainedhabitat.fr
Noel
Olivier
Elu Taden
TADEN
olivier.noel22@free.fr
Lepetit
Bernard
Responsable services techniques TADEN
servicestechniques.taden@wanadoo.fr
Mahé
Régine
Maire adjoint
LANVALLAY
regine.mahe.mairie@gmail.com
Nicolas
Thierry
Maire adjoint
LANVALLAY
thierry.nicolas.mairie@gmail.com
Michel
Edith
Maire adjointe
PLOUER/RANCE
edithmichel.cd@orange.fr
Giffrain
Didier
Maire adjoint
PLOUER/RANCE
didier.giffrain@wanadoo.fr
Presse
Yvon
Maire adjoint
PLESLIN TRIGAVOU yvon.presse@orange.fr
De Bressy Marie
Conseil Général 22 - projet SEACS ST BRIEUC
debressymarie@cg22.fr
Bouillon
Pascal
Vice Président Pays de Dinan
PAYS DINAN
calmich.bouillon@laposte.net
Goodall
Sam
CREST project manager
SOUTHEND
samgoodall@southend.gov.uk
Patel
Ashwin
CREST Project assistant
SOUTHEND
AshwinPatel@southend.gov.uk
Baltz
Anthony
CREST Project assistant
SOUTHEND
anthonybaltz@southend.gov.uk
Duthion
Emily
Coordinatrice projet CREST / SCIC PLESLIN TRIGAVOU ed.pays.dinan@gmail.com

L'atelier s'est déroulé en trois parties distinctes :
- Une première partie permettant aux participant de comprendre le projet CREST, le programme LESS
CO2 Schools.
- Une deuxième partie présentant aux participants l'importance de mesurer leurs consommations
d'énergies pour commencer à entreprendre des démarches (présenté par Corentin Lemaître du CEP
Dinan). Cela a été suivi d'une visite de l'école Mosaïque animée par Rodolphe Inisan du bureau
d'études Graine d'Habitat qui a été en charge de la rénovation de l'école et qui a permis au bâtiment
de passer d'un bâtiment très énergivore (consommation d'environ 450 kWh/m²) à un bâtiment à
énergie positive (produisant un surplus d'environ 50 kWh/m²)
- Lors de la dernière partie de la journée, Emily Duthion (SCIC Energies renouvelables) et Anthony
Baltz (Southend-On-Sea Borough Council) ont pu présenter aux participants comment rapidement
adopter les premiers gestes et habitudes afin de diminuer leur consommation d'énergie dans leurs
écoles.

Ce premier atelier du programme LESS CO2 Schools en France a ainsi permis de créer un réseau de
contacts entre publics, professionnels et écoles afin d'essayer ensemble de réduire les
consommation d'énergies et à terme pourquoi pas de se servir du modèle de l'école Mosaïque pour
qu'il y ait toujours plus de bâtiments à basse consommation voire même produisant de l'énergie.

Le deuxième atelier aura lieu le Mercredi 25 février 2015 de 13h30 à 16h30 à Trébédan à l'école Blé
en Herbe. Il sera cette fois question d'adaptation des comportements des enseignants et élèves et
comment intégrer le développement durable dans le programme scolaire.
Entre les deux workshops, l'équipe du projet CREST reste disponible pour aider tous les participants
et les accompagner dans leurs démarches pour rendre leurs écoles plus éco-responsables.

LESS CO2 Schools
Premiers pas / Quick wins
Lumières

Chauffage

Eteignez les lumières qui ne sont pas nécessaires.
Les élèves et les enseignants devraient être responsables de
s’assurer que toutes les lumières sont éteintes dans les classes
qui sont inoccupées. Assurez vous que la lumière naturelle et
les capteurs de présence n’allument pas les lumières quand
elles ne sont pas requises. Impliquez les élèves dans votre
démarche et donnez leur la responsabilité de vérifier les
lumières pendant les pauses, le midi ou à la fin de la journée.

Réglez votre contrôle central de chauffage et les heures de
chauffage pour vous assurer que votre école est seulement
chauffée lorsque cela est vraiment nécessaire. En réduisant le
temps de chauffage de seulement 10 à 20 minutes par jour,
vous pouvez économiser énormément à l’échelle d’une année
complète. Votre école n’a pas besoin d’être à la bonne
température dès que les premières personnes arrivent. Elle
peut monter en température petit à petit et être prête
seulement lorsque tout le monde est là. Elle peut aussi
commencer à descendre en température bien avant que le
personnel parte car l’inertie permettra de garder une
température raisonnable assez longtemps.

Ordinateurs
Voici une une règle simple : Si l’ordinateur n’est pas utilisé,
éteignez le ! Assurez vous que tout l’équipement informatique
de l’école (ordinateurs, écrans, projecteurs, tableaux
interactifs, imprimantes, plastifieuses…) soit seulement allumé
lorsqu’il est vraiment nécessaire de l’utiliser. Un logiciel pour
éteindre tous les ordinateurs de l’école à distance peut être
installé sur le réseau : « ProfShutDown ». Demandez aux
élèves de vérifier que le matériel est éteint chaque jour.

Température
Ne surchauffez pas votre école. Essayez de vous assurer que
vos classes sont chauffées aux à l’entour de 19°c. Vérifiez que
les parties communes ne soient pas surchauffées également :
couloirs, toilettes et pièces de stockage. Baissez ou éteignez le
chauffage dans les parties où ce n’est pas recquis. Si possible,
essayez de zoner votre école en terme de chauffage pour
essayer de garder les parties qui doivent être chauffées à la
bonne température. Essayez autant que possible d’éviter les
chauffages d’appoint. Si les enseignants se plaignent d’une
température légèrement trop basse, demandez leur de se
couvrir un peu plus !

Chaleur
Assurez vous de ne pas seulement chauffer l’air autour de
votre école en isolant le toit et les murs. Soyez certains
également que vos fenêtres n’aient pas de trop grosses pertes
énergétiques. Isolez les tuyaux tout au long de l’école afin qu’il
n’y ait pas de trop grosse perte de chaleur pour l’eau amenée
jusqu’aux radiateurs. Gardez les portes fermées afin de garder
la chaleur à l’intérieur des pièces.

Lumière naturelle
Les fenêtres sont faites pour laisser entrer la lumière du soleil
et pour pouvoir regarder dehors et non pas pour exposer les
œuvres d’arts des élèves ! Assurez vous que toutes les
fenêtres de votre école soient débarrassées de tout affichage,
posters ou rideaux constamment fermés pour valoriser au
maximum l’énergie venant du soleil. Non seulement cela
permettra aux classes d’être des environnements de travail
bien plus agréables mais en plus vous n’aurez pas besoin
d’allumer la lumière systématiquement.

Eco-clubs
Les élèves peuvent être une source d’idées et d’inspirations
fantastiques ainsi qu’une grande aide pour repérer les
problèmes énergétiques dans l’école !
Vos élèves auront à coup sûr des idées créatives pour
économiser de l’énergie dans votre école. Donnez leur les
moyens et des responsabilités dans les actions qu’ils veulent
entreprendre.
Démarrez un Eco-club avec eux et donnez des badges pour
rendre cela plus officiel. Demandez leur de se réunir en
assemblée. Ecoutez leurs point de vue et leurs idées et assurez
vous que leurs efforts soient récompensés.

Souvenez-vous que les écoles qui ont mis en place ces principes ont réussi à
économiser en moyenne 6000 € dès leur première année d’application !

LESS CO2 Schools
Mercredi 12 novembre 2014

13h30-16h30

Introduction au programme
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

ce que le projet CREST ?
LESS COQu’est
2 Schools
Community Retrofit through Sustainable Technology
Financé par le programme interreg IV-A
Partenariat France-Angleterre (Régions en bordure du canal de la manche)

Partenaires

Living Labs

Education et
Emplois

Sensibilisation

Southend Borough Council
LESS CO2 Schools

Living Lab :
Temple Sutton School, Comparaison de la
consommation de 3 salles de classe:
- 1 classe nouvellement construite
- 1 classe complètement rénovée
- 1 vieille sans isolation particulière
LESS CO2 Schools :
7 écoles participant au projet de juin 2014 à mars 2015

LESS CO2 Communities :
Aide aux communautés pour accomplir leurs projets de
rénovation de leurs bâtiments communautaires

Biomass Supply chain:
En collaboration avec la SCIC Enr, étude de la ressource et de
la faisabilité d’un réseau de chaleur dans la région Essex

SCIC Energies Renouvelables
LESS CO2 Schools

Les actions de la SCIC EnR
LESS CO2 Schools

LESS LESS
CO2 CO
Schools
2 Schools au Royaume Uni
Low Energy Sustainable Schools

• Programme démarré en 2006.
• Aide les écoles à agir de manière plus éco responsable
• Aide de mentors et de professionnels de l’énergie
•Les écoles ayant remporté des Asden awards sont là pour partager leur savoir faire

Pourquoi LESS CO2 Schools?
LESS CO2 Schools
1. Dépenses d’énergie dans les bâtiments.
2. Adaptation du comportement des élèves ET
enseignants.
3. Intégrer le développement durable dans le
programme pédagogique.

- Impact sur l’environnement
- Dépenses d’énergie inutiles
- Budget alloué à l’énergie

- Sensibilisation des élèves
- Efficacité énergétique des écoles
- Budget alloué à d’autres choses dans les écoles

Ce que nous fournissons
LESS CO2 Schools

• 2 workshops (2nd en Février 2015)
– Coûts et énergies
– Comportements et développement durable dans le programme
scolaire

• Aide d’écoles ayant déjà mené ce type d’actions (Fr/UK)
• Prédiagnostic des bâtiments de l’école (Doc Eco-Bâti)
• Conseils sur la façon de facilement réduire les dépenses
d’énergies dans les écoles
• Aide tout au long de votre processus entre les 2 workshops et
par la suite.

Ce que
attendons de votre part
LESS
CO2 nous
Schools

•
•
•
•

Assister aux workshops
Rester en contact avec nous
Des relevés énergétiques / Factures
Partager votre expérience avec les différents participants aux
workshops

Programme de l’après-midi
LESS CO2 Schools

• L’importance de mesurer – CEP Corentin Lemaître
• Démarche de l’école mosaïque – Elus de Léhon
• La réhabilitation de l’école Mosaïque – Graine d’Habitat
• Pause

•
•
•
•
•
•

Extrait du film : Léhon Cité durable
Situation dans vos écoles
Exemples d’applications – Sarah Larcher
Comment prendre vos premières actions – Anthony Baltz
Premier plan d’actions
Q&A session

Présentation

Corentin LEMAITRE
Conseiller en Energie Partagé
Pays de Dinan

La question énergétique dans les écoles, sur quels postes agir ?
-

L’enveloppe du bâtiment
Le chauffage
L’éclairage
L’eau

 Comparaison de 2 écoles similaires
 Exemple du groupe scolaire Mosaïque
1

L’enveloppe du bâtiment
Contrôler l’enveloppe du bâtiment :

- Présence d’isolation ? Est-elle suffisante ?
- Quel est son état?
- Quelles solutions sont envisageables ?
(Isolation par l’intérieur ou l’extérieur, possibilité
de dérouler un isolant dans les comble, etc.)
- Quel est l’état des menuiseries ? Simple ou
double vitrage ?
Limiter les volumes de chauffe (exemple : salle de motricité de Plouër sur Rance) :
- Abaissement du faux plafond et renforcement de l’isolation

2

Le chauffage
Adapter le chauffage à l’utilisation des locaux :
Effectuer un réduit de température pour les moments de non occupation des locaux
Une réduction d’1°C de la température ambiante = 7% d’économies d’énergie !

3

Le chauffage
Quelles solutions ?
Chauffage électrique : gestionnaire d’énergie, horloge programmable, thermostat d’ambiance
Chauffage à eau chaude : régulation programmable associée à une sonde de température extérieure,
thermostat d’ambiance, robinets thermostatiques
Quelles économies ?
Exemple : commune de 1300 habitants – école publique (120 élèves):

Consommations
(fioul domestique)

Dépenses

Installation non régulée

103 500 kWh

9 350 €

Installation régulée

87 975 kWh

7 948 €

Economies

15 525 kWh (15%)

1 402 € (15%)

4

Le chauffage
Prévoir une gestion adaptée :
-

Sensibiliser les usagers (enseignants / enfants)
Attention à ne pas avoir des systèmes trop facilement réglables par les enfants
Limiter physiquement les
thermostats en butée

Favoriser le bon fonctionnement des appareils :
-

Vérifier que le fonctionnement des émetteurs soit optimal
Entretien, maintenance et réglage des chaudières

Exemple d’un plancher
chauffant à purger

Attention à ne pas placer des
éléments devant les émetteurs

5

L’éclairage
Optimisation des installations :

- Installation d’éclairage performant : (led, basse consommation,
tube fluo T5, etc.)
-

Utilisation de détecteurs de présence, de détecteurs de
luminosité, d’horloges programmables ou de minuteries

-

Privilégier la lumière naturelle
Exemple d’un puit de lumière
(école de Hénanbihen)

Remarque :
Les tubes fluorescents de diamètre 26mm T8 peuvent être remplacés par des tubes fluorescents de
diamètre 16mm T5 Leurs rendements sont meilleurs et leurs consommations sont plus faibles. De plus,
leur durée de vie est d’environ 22 000 h tandis que celle des T8 varie entre 12 000 h et 16 000 h.

6

Le matériel électrique
Consommations électriques (source ADEME PACA) :

Matériel

Conso moyenne kWh/an

Dépense moyenne €/an

Ecran d’ordinateur

166 kWh

23 €

Unité centrale

215 kWh

30 €

Photocopieur

681 kWh

95 €

Imprimante laser

267 kWh

37 €

Imprimante jet d’encre

39 kWh

5€

Vidéo-projecteur

173 kWh

24 €

Fax

147 kWh

20 €

Scanner

95 kWh

13 €

Haut-Parleurs

17 kWh

2€

Des solutions pour limiter les consommations :





Sensibilisation
Utilisation de multiprises avec interrupteur
Activation des gestionnaires de veilles (écrans / unités centrales)
Ajout d’horloge sur les appareils bureautiques

Eau
Production d’eau chaude sanitaire :
Pour une école (hors cantine) les besoins en eau chaude sanitaire ne sont pas élevés. Il est donc
important de ne pas surdimensionner les installations :
Installation sur chaudière :
 risque de surdimensionnement du ballon d’ECS et de la chaudière
 la chaudière devra rester en service hors période de chauffe uniquement pour l’eau chaude
sanitaire
Installation électrique :
 risque de surdimensionnement du ballon d’ECS

Consommation d’eau :

Pour éviter les fuites : faites des relevés de compteur réguliers.
Exemple : dans une école il est possible de faire un relevé le vendredi soir et un autre le lundi matin !
8

Comparaison groupe scolaire
Ecole C
 Construction : 1950, Rénovation : 1992
 820m², 120 élèves
 Isolation : Faible
 Menuiseries : Double vitrage PVC
 Chaudière fioul non régulée

 Remarque : grands volumes de chauffe

Ecole D
 Construction : 2009 (Laureat Prébat BBC 2009)
 810m², 90 élèves
 Isolation : Parois verticales, horizontales,
plancher bas et toiture

 Menuiseries : Double vitrage bois/aluminium
 Chaudière à condensation régulée
 Remarque : éclairage performant et ventilation
double flux

9

Groupe scolaire Mosaïque
 Réfection de l’enveloppe des bâtiments et des toitures
 Chaufferie Bois 2x150kW
 Toiture photovoltaïque 36kWc

 VMC hygroréglable
 GTC pour la gestion des équipements (chauffage, éclairage, VMC)

Isolation par
l’extérieur

10

Analyse des consommations
• Evolution des consommations du complexe du Clos Gastel :
= Groupe Scolaire Mosaïque + RASED + Logements + Salle du Clos Gastel

 La production d’électricité de la toiture photovoltaïque n’est pas intégrée à ce graphique
Présentation du bilan énergétique de Léhon – 22 juillet 2014

11
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Exemples d’applications – Living labs
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools

LESS CO2 Schools

LESS CO2 Schools

LESS CO2 Schools
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Vos premiers pas
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools Objectifs réalistes
Les premiers pas doivent être réalistes et faisables !
Il faut considérer différents facteurs :
•
•
•
•
•

Combien de temps pouvez vous accorder à ce projet ?
Qui pourra vous épauler ?
Quel est le budget disponible ? Aide extérieure ?
Qu’est ce que vous avez déjà à faire ?
Les problèmes liés à vos écoles/vos staffs.

Eteindre les lumières !!!
LESS CO2 Schools

•
•
•
•

Le soir en partant.
Pendant les pauses.
Lorsqu’il fait assez clair dehors.
Charger les élèves d’éteindre les lumières.

Température ambiante
LESS CO2 Schools

• 21°c dans les classes
• 18°c dans les parties communes
• Périodes vacances scolaires et weekend
• Porter un pull l’hiver et un t-shirt l’été !!!
• Jouer avec le thermostat et l’heure d’allumage
pour trouver le bon compromis entre confort et
impact énergétique / économique.

Horaires de chauffage
LESS CO2 Schools

• Jouer avec thermostat : +/- 1°C ; +/- 30 min

LESS CO2 Schools

Garder la chaleur

Effet de la lumière naturelle
LESS CO2 Schools

Effet de la lumière naturelle
LESS CO2 Schools

?

Effet de la lumière naturelle
LESS CO2 Schools

Effet de la lumière naturelle
LESS CO2 Schools

Eteindre
le matériel informatique
LESS CO
2 Schools

Eteindre
le matériel informatique
LESS CO
2 Schools

Eteindre
le matériel informatique
LESS CO
2 Schools

•
•
•
•

Eteindre le soir en partant
Pendant les pauses et les leçons
Logiciels central sur PC de toute l’école
Eteindre au moins les écrans

LESS CO2 SchoolsMonter des éco-clubs

• Impliquer les élèves dans la démarche
• Organiser des concours entre classes
• Récompenser les élèves avec des badges
• Les TAP peuvent être une bonne opportunité
• Influence des enfants sur les parents

