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Bonnes pratiques

Floreffe

Écoconstruction et 
rénovation basse 

énergie d’une école

L’école communale de Floriffoux a fait l’objet d’une rénovation 
et d’une extension exemplaires, faisant largement appel aux 
systèmes, aux matériaux et aux techniques durables.

Contexte
La commune

Floreff e est une commune de 7 830 habi-
tants située à 10 km de Namur le long de 
la Sambre.
En 2001, les autorités communales ont 
fait le choix de mener une politique de 
développement durable s’appuyant sur 
les compétences d’un personnel quali-
fi é. La commune a ainsi progressivement 
engagé un conseiller en environnement, 
un conseiller en énergie (à mi-temps) et un 
architecte. Ceux-ci œuvrent notamment à 
la gestion du patrimoine communal. Le 
suivi des consommations énergétiques 
des bâtiments communaux, mis en place 
en 2003, révèle rapidement que l’école de 
Floriff oux, dont une partie des locaux est 
abritée dans deux modules préfabriqués 
chauff és à l’électricité, engloutit le tiers des 
consommations électriques communales. 
Outre le problème de factures énergé-
tiques élevées, l’école doit également faire 
face au manque d’espace. C’est pourquoi le 
projet de transformation et d’extension du 
complexe scolaire est lancé dès 2002.
Le site

L’école de Floriff oux est située dans le péri-
mètre classé de « la Ferme de la Tour ». Il 
convenait dès lors de préserver les valeurs 
du lieu en assurant la discrétion du projet 
par rapport au site classé tout en dévelop-
pant une architecture contemporaine revi-
talisant l’architecture en place.

À noter encore que le sol constitué de 
remblais était handicapant et a nécessité 
la construction d’un radier général pour 
l’extension, qui a grevé le budget global 
des travaux.

Architecture durable
Objectifs

Le programme comprend la construc-
tion d’une aile maternelle et d’un réfec-
toire, la rénovation lourde de l’aile exis-
tante accueillant les classes primaires et 
l’aménagement de la cour et des accès. 
La demande de la commune était de 
répondre à un besoin pédagogique et fonc-
tionnel tout en réalisant un projet durable 

exemplaire : architecture bioclimatique, 
écoconstruction, utilisation durable de 
l’énergie, éclairage naturel et récupéra-
tion de l’eau de pluie. Dans une démarche 
durable, il a été décidé de maintenir les 
bâtiments en place et de construire les 
surfaces manquantes en veillant à la fonc-
tionnalité et à la cohérence pédagogique 
de l’ensemble et en créant une école gaie, 
claire, ensoleillée et conviviale.
Bio-climatisme

Les constructions s’organisent autour 
de la cour et la délimitent. Celle-ci joue 
le rôle d’un grand patio distribuant la 
lumière naturelle et la chaleur du soleil 
aux façades vitrées ouest des nouvelles 
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classes maternelles et à la façade sud du 
réfectoire, ainsi qu’à la façade est de l’aile 
primaire existante. Ces apports gratuits 
permettent de limiter les coûts d’exploi-
tation et l’impact environnemental du 
bâtiment. Afi n de garantir le confort des 
occupants, plusieurs dispositifs architec-
turaux réduisent le risque de surchauff e : 
la chape de sol apporte un peu d’inertie 
thermique, les hauteurs sous plafond sont 
généreuses, des pare-soleil fi xes sont inté-
grés aux façades neuves et des fenêtres ont 
été spécialement prévues dans celles-ci 
(certaines ont également été percées dans 
l’aile existante) pour permettre une ven-
tilation transversale et intensive de nuit 
(« night cooling »). Notons encore qu’en 
raison des vacances, les activités scolaires 
sont suspendues durant les mois de juillet 
et d’août, ce qui réduit le risque d’inconfort 
d’été par rapport à un bâtiment présentant 
une occupation constante.
L’isolation de la partie neuve a été ren-
forcée pour atteindre un niveau K 32. 
Les épaisseurs d’isolant mises en œuvre 
ont été déterminées pour optimiser les 
performances tout en tenant compte des 
coûts d’investissement. Elles sont de 17 à 
21 cm d’isolant naturel dans les murs de 
17 cm de laine de roche dans la toiture 
inclinée, de 14 cm de laine de roche dans 
la toiture plate et de 5 cm de polyuréthane 
dans le sol.
Tous les vitrages présentent une valeur Ug 
= 1,1 W/m2.K.

L’aile existante a également reçu une iso-
lation de 16 cm de laine de bois en faux-
plafond et de 5 cm de laine de bois sur les 
murs intérieurs.
Ecoconstruction

La nouvelle aile maternelle est réalisée en 
ossature bois1. Cette technique présente 
plusieurs avantages : la légèreté (le sol a 
une mauvaise portance et un radier géné-
ral a dû être réalisé), la rapidité de la pré-
fabrication et d’une construction sèche. 
Elle est isolée à l’aide de 12 cm de cellulose 
insuffl  ée dans l’ossature et 5 cm de pan-
neaux de fi bres de bois dans la contre-cloi-
son technique2 rapportée côté intérieur. 
L’ossature est en bois indigène européen 
non traité et certifi é PEFC. Tous les châssis 
sont en bois indigène européen (mélèze) 
ou en douglas certifi é FSC. Les bardages 
sont en bois exotique3 non traité et certifi é 
FSC. Les panneaux d’OSB sont exempts de 
formaldéhyde.
Le réfectoire a été construit en blocs de 
béton cellulaire.
Les panneaux de fi nition des murs inté-
rieurs sont des plaques de gypse naturel 
renforcé de fi bres de bois. Les peintures 
sont écolabellisées. Les matériaux ont été 
choisis pour leur faible impact environne-
mental et sur la santé.
Équipements

La ventilation des locaux est assurée par 
une ventilation mécanique double flux 
avec récupération de chaleur. Quatre 
groupes de ventilation ont été placés : 
deux dans le grenier du bâtiment existant, 
un sous la toiture plate des classes mater-
nelles et un dans la cuisine du réfectoire.
Vu la faible demande en eau chaude sani-
taire dans une école maternelle et pri-
maire, les capteurs solaires thermiques 
ne présentaient aucun intérêt sur le plan 
économique et n’ont pas été installés. Par 
contre une demande de permis d’urba-
nisme4 a été déposée pour la pose de pan-
neaux photovoltaïques.
L’école dispose d’une citerne à eau de pluie 
dimensionnée pour largement subvenir 
aux besoins.

Étapes du projet et fi nancement
Le projet a été initié en 2002 et la demande 
de permis d’urbanisme a été déposée en 
2004. Subventionnés par le Fonds des 
bâtiments scolaires, les travaux démarre-
ront fi nalement en 2010 suite au feu vert 
ministériel accordé en 2009. Ce long délai 

at
el

ie
r d

’a
rc

hi
te

ct
ur

e 
ph

. j
as

pa
rd

UNE RÉNOVATION 
ET UNE EXTENSION 

EXEMPLAIRES…
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entre conception et réalisation a entraîné, 
en 2009, une révision du niveau d’isola-
tion du projet afi n de garder une longueur 
d’avance sur la réglementation dont les 
exigences étaient passées entre-temps 
d’un niveau K55 en 2004 à K45 à partir du 
1er septembre 2008. Initialement de K43 en 
2004, l’isolation thermique du projet a été 
renforcée en 2009 pour atteindre un niveau 
d’isolation thermique global de K32.
La chaudière au mazout de l’école a été 
remplacée en 2007 par une chaudière plus 
performante. Ores ayant annoncé que des 
conduites de gaz naturel allaient être pla-
cées dans la rue, le choix s’est porté sur 
une chaudière dont le brûleur pouvait être 
remplacé par un brûleur au gaz naturel. 
De plus, en 2009, le réseau de chauff age 
central de l’école a été étendu jusqu’à la 
partie chauff ée à l’électricité afi n de sup-
primer ces consommations électriques 
importantes.
Le projet a bénéfi cié du subventionnement 
de la Communauté française pour les bâti-
ments scolaires et d’un subside UREBA 
plafonné à 15 % pour l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments 
rénovés.

Bilan
Le projet a respecté le coût au mètre carré 
imposé aux bâtiments scolaires subven-
tionnés sans pour autant sacrifi er l’archi-
tecture : celle-ci est contemporaine et 
off re des volumes spacieux et agréables. 
Les performances thermiques atteintes 
constituent l’optimum économique 
d’aujourd’hui.
L’école rénovée est occupée depuis la ren-
trée scolaire 2011. Le bilan de la première 
saison de chauff e (1er septembre 2011 au 
30 avril 2012) montre une diminution de 
12,9 % des consommations normalisées 
de chauff age alors que la surface chauf-
fée a été doublée suite aux travaux. La 

Maître d’ouvrage : la Commune de Floreffe.
Personne de contact : Hugo Nassogne, Conseiller en énergie 
Tél. : 0476/89.62.21 - e-mail : energie@fl oreffe.be

EN SAVOIR PLUS

1 À l’exception du mur mitoyen Est, réalisé en maçonne-
rie de manière à respecter les prescriptions relatives à la 
mitoyenneté.

2 La réalisation d’une contre-cloison technique permet le 
passage de toutes les installations techniques (gaines élec-
triques, conduites…) sans risque de percement du freine-
vapeur, de dégradation de l’étanchéité à l’air.

3 À l’époque du projet, ce choix était le plus économique.
4 L’école se trouve dans le périmètre classé de la « Ferme de la 

Tour ».
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… FAISANT APPEL 
AUX TECHNIQUES 

DURABLES

régulation du système de ventilation méca-
nique va être ajustée afi n d’en diminuer la 
consommation électrique. Par ailleurs, les 
occupants continueront à être sensibilisés 
à l’ouverture des fenêtres permettant une 
ventilation intensive et un refroidissement 
nocturne naturel lorsque les conditions 
climatiques sont estivales.


