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
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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
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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 !
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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%)
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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
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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.
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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
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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
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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
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