
P lusieurs phases de PLAGE se sont 
succédé depuis le lancement de ce 
programme et la méthode s’est affinée 

avec le retour d’expérience. Céline Jeanmart, 
ingénieur responsable du projet PLAGE à 
Bruxelles Environnement (IBGE), est chargée 
d’en développer la partie technique. Elle expli-
que les origines de cette méthode de gestion 
énergétique et comment elle s’est affinée avec le 
retour d’expérience : « En 2006 on est parti du 
constat que l’efficience énergétique pouvait être 
améliorée significativement avec des investissements 
faibles, en mettant en place des actions d’utilisation 
rationnelle de l’énergie portant sur les comportements 
et sur la régulation des systèmes. Il s’agit donc de 
partir de l’existant. Les économies de consommation 
obtenues dégagent des moyens financiers nouveaux 

qui permettent alors de résoudre d’autres problèmes. 
C’est le principe du cercle vertueux, qui peut s’appli-
quer aussi bien à l’échelle du budget d’une grande 
entreprise qu’à celle du budget d’une famille. »

Le principe du PLAGE est celui d’un appel à 
projets au terme duquel certains organismes sont 
désignés pour bénéficier du financement du 
salaire d’un Responsable Énergie pendant 4 ans 
et d’une enveloppe limitée (environ 50.000 €) 
pour la réalisation de travaux. Céline Jeanmart :   
« Le travail du Responsable Énergie commence 
par l’établissement d’un cadastre énergétique de 
l’existant. Il fait un examen, orienté consom-
mation, de tous les équipements et de tous les 
vecteurs d’énergie : gaz, électricité, etc. Cela dure 
un an, le temps d’un cycle complet de chauffe. 
Sur la base des données de consommation, il 
établit ensuite un programme d’actions qui 
priorise les bâtiments avec un grand potentiel 
d’actions. Généralement, cela va correspondre 

Efficience énergétique renforcée et investissements modérés
Le Plan Local d’Action pour la Gestion Énergétique (PLAGE) concerne les grands parcs 
de bâtiments sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Les résultats fructueux 
de ce programme volontaire et subsidié lancé en 2006 en ont fait un outil aussi efficace 
que peu coûteux pour les gestionnaires de parcs immobiliers. 

aux bâtiments qui représentent plus de 50% de la 
consommation du parc immobilier. La mise en 
œuvre et le suivi durent 3 ans. Il arrive ensuite 
souvent que le Responsable Énergie soit engagé à 
durée indéterminée par l’institution qui l’accueille 
pour remplir des missions complémentaires. »

Plusieurs programmes PLAGE ont été lancés, 
visant successivement le secteur hospitalier, les 
communes (en deux phases), les écoles et enfin 
les logements sociaux des SISP (Sociétés 
Immobilières de Service Public). Ce programme 
s’achèvera en 2016. « La phase suivante sera sans 
doute celle de l’obligation pour des parcs immobiliers 
au-delà d’une certaine taille, mais l’agenda et les 
modalités ne sont pas encore définis », commente 
Céline Jeanmart. « Un des objectifs de Bruxelles 

Environnement est d’éviter de faire doublon avec 
deux autres démarches : la certification PEB et l’audit 
énergétique. ». Si cette obligation voit bien le jour 
dans le futur, l’idée de Bruxelles Environnement 
est de mettre à la disposition des institutions et 
entreprises non concernées par l’obligation à 
cause de leur taille, des outils et un 
accompagnement sur une base volontaire. Elles 
peuvent d’ailleurs le faire dès à présent en s’aidant 
des outils existants (voir encadré), qui seront 
bientôt revus et améliorés. 

La recette du succès
« L’expérience montre que les PLAGE qui marchent 
bien, poursuit Céline Jeanmart, sont ceux qui sont 
soutenus par leur direction et leur équipe technique, 
et réussissent à vaincre les résistances au changement 
et à sensibiliser les occupants des bâtiments 
concernés. Et quant aux résultats, on obtient jusqu’à 
20% de réduction de consommation sur les 
combustibles et une stabilisation de la consommation 
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“ Les économies de consommation obtenues par les 
actions d’utilisation rationnelle de l’énergie portant sur les 
comportements et la régulation des systèmes dégagent 
des moyens financiers nouveaux qui permettent alors de 

résoudre d’autres problèmes.“
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électrique ce qui est un résultat en soi dans un 
contexte de tendance générale à la hausse. »
Des bureaux d’études spécialisées accompag-
nent les Responsables Énergie dans leur par- 
cours de 4 ans. L’accompagnement est autant 
méthodologique que technique. Des réunions 
régulières ont lieu avec chaque Responsables 
Énergie et des réunions plénières réunissent tous 
les Responsables Énergie. Des rencontres avec 
les autorités de l’institution et des missions 
d’appui technique sont également organisées.

Le retour sur investissement  
serait de l’ordre de seulement 
quelques années, en 
fonction des mesures et 
du potentiel d’éco-
nomies. Certains pro-
jets ont atteint des 
économies de 30 % 
sur la consommation 
énergétique. Depuis 
son lancement, les 
programmes PLAGE 
successivement mis en 
place ont permis une 
réduction annuelle 
moyenne de l’ordre de 15 % 
de la consommation de 
combustible et de 10.000 tonnes de 
CO

2
, représentant une épargne d’environ 

4,25 millions d’euros. Les parcs immobiliers 
concernés représentent 1.378 bâtiments (dont 
au moins 315 prioritaires) totalisant 4,5 millions 
de mètres carrés dont 2 millions ont fait l’objet 
d’actions PLAGE.
 
 

Patrick Bartholomé ✍

PLAGE reconnu au niveau international

Outils à disposition

   

Les programmes PLAGE ont été distingués en 2013 dans le cadre des trophées de la Semaine européenne 
de l’Énergie durable (EUSEW 2013) : ils figuraient parmi les cinq finalistes dans la catégorie Consommation 
des Sustainable Energy Europe Awards. Ils étaient également finalistes pour les ManagEnergy Local Energy 
Action Awards. En 2014, un responsable de Bruxelles Environnement s’est rendu aux USA ainsi qu’à diverses 
conférences du réseau européen Energy Cities  - www.energy-cities.eu - pour présenter et faire essaimer cette 
méthodologie.

•	 Une	plaquette	d’informations,	destinée	aux	décideurs,	vise	à	décrire	le	contexte	et	les	enjeux	du	projet		
 PLAGE, ainsi que les grandes lignes de la méthodologie.

•	 Un	manuel	méthodologique	destiné	au	Responsable	Énergie	chargé	de	l’exécution	du	PLAGE	dans	son		
	 institution	ou	entreprise,	décrit	par	le	menu	les	différentes	phases	du	projet,	les	étapes	à	suivre,	outils,	les		
 acteurs et leur rôle, obstacles à lever, etc. Le manuel se veut concret et opérationnel. Il permet au décideur  
	 et	au	Responsables	Énergie	de	gagner	du	temps	en	mettant	en	place	une	gestion	énergétique	immédiatement		
 efficace.

  Ces documents en version PDF sont disponibles en deux langues via www.leefmilieu.brussels/      
        bouwprofessionals et www.environnement.brussels/prosdubatiment. Cette page regroupe également 
     tous les services de Bruxelles Environnement destinés aux professionnels du bâtiment.


