Ahmed EL KTIBI

Echevin de l’Energie

Ahmed El Ktibi lance le Plan Isolation de la Ville de
Bruxelles sur les toits de l’école fondamental Tivoli
La Ville de Bruxelles investit dans l’isolation de son parc immobilier. Inauguré en 2014, le Plan Isolation vise,
en quatre ans, la modernisation de 65 000 m² de toitures. Cela représente un investissement de 8 millions
d’euros en faveur de la sobriété énergétique avec, à la clé, une économie de 500 000 euros par an, pendant
30 ans.
Ahmed El Ktibi se félicite des premiers engagements de ce Plan Isolation : « En 2015, ce sont en effet près de 16
000 m² de toiture qui seront isolés. Les bâtiments sélectionnés sont l’Institut des Arts et Métiers, l’Institut de
la Parure et de la Bijouterie, l’école fondamentale Tivoli, la crèche Helihaven, le lycée Dachsbeck, le Melsens,
l’Ecole de photographie Agnès Varda, le stade Vanderputten et la crèche Tivoli. Je tiens par ailleurs à saluer
le travail accompli par la Cellule Energie qui pilote ce projet en collaboration avec les différents services de la
Ville concernés : l’Architecture, l’Entretien des bâtiments, l’Instruction publique, la Petite enfance, les Sports
et la Culture.»
Le Plan Isolation résulte d’une étude de pertinence et d’un calcul de rentabilité. Il en ressort que l’isolation
des toitures doit être considérée comme un investissement U.R.E. (Utilisation Ration-nelle de l’Energie)
prioritaire car il propose des chiffres de rentabilité et de retour sur investisse-ment très intéressants. Cet
investissement engendre des économies d’énergie considérables : en-viron 30% de la consommation totale
en chauffage du bâtiment concerné.
L’intérêt est aussi environnemental. L’isolation diminue les consommations liées au chauffage et donc les
émissions de gaz à effet de serre. De plus, le confort des occupants est accru par réduction de la sensation
de froid dans les locaux concernés.
Philippe Close, Echevin des Finances, ajoute « Je me réjouis qu’avec cette politique d’isolation, la Ville
s’inscrive dans une démarche de développement durable et veille également à baisser les coûts d’exploitation
de ses bâtiments. La Ville rencontre donc un double objectif : préserver l’environnement et économiser l’argent
public. »
Le Plan Isolation forme un volet du Plan Energie global de la Ville de Bruxelles. La surveillance informatisée
régulière des consommations, appelée monitoring, forme l’autre volet. Des projets de photovoltaïque et de
relighting sont également à l’étude ou en cours de réalisation.
L’échevin Ahmed El Ktibi qui a inauguré hier les travaux d’isolation de l’école fondamentale Tivoli ajoute : “Je
peux déjà vous annoncer que les projets ne manquent pas pour les prochaines tranches d’investissement du
Plan Isolation. “
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