
Economie d’énergie
Chaudière à pellets et réseau de chaleur - Isolation de parois - Sensibilisation



1. Présentation du Clos

Secteur de l’aide à la Jeunesse
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2. Historique du projet

Construction en 1973



2. Historique du projet (suite)

Préoccupations en matière d’énergie
2007 – Introduction du 1er dossier de subvention (isolation)
2008 – Constat alarmant sur l’état des chaudières

Sensibilisation des jeunes et des adultes
Introduction du dossier « efficience énergétique »



Efficience énergétique

Réseau de chaleur 
et chaudière au bois 

Isolation des mursConstruction
Bâtiment chaudière



3. Les problèmes rencontrés

Par quel bout prendre ces travaux ?

Comment financer sans subsides à l’infrastructure ?

Par qui se faire aider ?

Choix d’une technologie ?

Les discours contradictoires ?

Au début 

Quel type d’aide pour une asbl du secteur éducatif ?

Procédures des marchés publics

Une chaudière opérationnelle pour l’hiver

Les enfants et la sécurité

Durant la démarche



4. Les solutions adoptées

Une direction et un PO « motivés » !

Audit et étude de préfaisabilité

Architecte pour suivi du chantier
Opérateur ensemblier pour les différentes opérations

Communiquer en interne sur les enjeux des travaux



5. Phasage des travaux

Phase 1 Isolation de l’enveloppe

Phase 2 Chaudière centralisée à bois et réseau de chaleur
Construction d’un bâtiment technique
Isolation des murs creux

Phase 3 Remplacement châssis et fenêtres rez-de-chaussée
Remplacement équipements électriques
Ventilation double flux

Phase 4 Panneaux solaires



6. Les chiffres

Réseau chaleur, chaudières et suppléments

Isolation des murs

Bâtiment technique

Honoraires : architecte
coordinateur sécurité santé

287 402€

4 885 €

95 030 €

11 374€
3 091€

TOTAL 445 742€

FINANCEMENT

Subsides

Fonds propres

231 444€ = 52% du montant 
de l’investissement

214 298€ = 48% dont 125 000€
par emprunt bancaire



Merci… 


