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Malgré le soleil et la
chaleur de ces dernières

semaines, le chauffage
continue à tourner dans
plusieurs établissements
scolaires dépendant de la Ville
de Bruxelles. Ecolo dénonce ce
qu’il estime être un gaspillage
énergétique qui serait dû à
une commande de chauffage
centralisée.

Il fait chaud à l’athénée Bocks-
tael de Laeken tout comme à
l’école fondamentale de la rue
du Canal. Ce n’est pas unique-
ment dû aux conditions météo
de ces dernières semaines mais
aussiaufaitquelechauffagecon-
tinue à fonctionner quelle que
soit la température extérieure.
Sinousn’avonspaspuobtenirde
confirmation à l’athénée Emile
Bockstael, à l’école de la rue du
Canal,onnousprécise.“Lechauf-
fage fonctionne dans le couloir.

Les radiateurs sont toujours tiè-
des et il faut ouvrir les fenêtres..
Et cela continue en été, le chauf-
fage, qui est réglé depuis la rue
duChêne, ne s’arrête pas. ”
Mais, si on en croit cette em-
ployée qui travaille dans l’école
depuis longtemps, cela fait une
vingtaine d’années que l’on

chauffe ainsi l’école régulière-
mentpour rien.
Il semble que cela n’affecte pas
les élèves, en tout cas du côté de
classesmaternellesoùelleditne
pas avoir enregistré de plainte.
Mais à l’en croire, ce n’est pas la
seule période de l’année où le
chauffagetournedemanièreillo-

gique.Lasituationn’estpasidéa-
le nonplus à d’autres saisons.
En hiver, cette employée dit
avoirdéjàdûfaireappelauchauf-
fagiste tellement il faisait froidà
certains moments, dans cette
école du centre deBruxelles.
DucôtédelaVilledeBruxelles, il
a été malaisé d’obtenir une ré-
ponse. Tout au plus a-t-on pu
nouspréciserquesi lechauffage
continueàfonctionnerdanscer-
taines écoles et pas dans d’au-
tres, malgré la commande cen-
tralisée depuis la rue du Chêne,
c’était en raison de la nécessité
depouvoir continueràyprodui-
re de l’eau chaude.
Une réponse qui ne semble pas
s’appliquerpourtantà l’écolede
larueduCanal.“Ducôtédel’éco-
lematernelle en tout cas, la pro-
ductiond’eauchaudenedépend
pas du chauffagemais d’un boi-
ler.”«
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“ Iln’yaplusdevannesther-
mostatiquesdans les éco-

les”, regrette Zoubida Jellab. “ Il
faut savoir que, au départ, le
chauffage a été centralisé rue du
Chêne et il est télécommandéde
là-bas. Résultat, si les classes sont
orientées au sud et que le soleil
tape, on ouvre les fenêtres! ”
La conseillère Ecolo dénonce ce
gaspillage et rappelle que la Ville
deBruxelles s’est engagée dans le
programmeagenda 21, et donc à

réduiresafactureénergétique.“Il
faut certainement l’envisager
dans les écoles.”
Et l’élue d’opposition avanceune
suggestion en formedequestion.
“La centralisation aboutit au ré-
sultatcontraireàl’optimalisation
espérée. Pourquoi ne pas permet-
tre aux écoles de gérer le chauffa-
ge elles-mêmes? Je demande
qu’onlaissemanipulerlechauffa-
gedepuis chaque école.”«

M.B.
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L’école fondamentale de la rue du Canal est concernée.  lMaxime devaux

Zoubida Jellab.  l D.R.

“Laissez les écoles gérer leur chauffage”

Malgré la chaleur, le chauffage fonctionne
dans plusieurs établissements de la Ville

Il y a des écoles
où on chauffe
toujours!

RUE DU CANAL, IL
FAIT TORRIDE EN
ÉTÉ ET PARFOIS
GLACIAL EN HIVER

ENSEIGNEMENT ÉNERGIE
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