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1. INTRODUCTION GENERALE 

Le dernier rapport du GIEC, cinquième de son nom, a suffisamment mis l’accent sur la pente 
dangereuse où se met l’homme vers la destruction, sinon la fragilisation de son propre milieu 
de vie. Même si ce rapport est jugé catastrophique par certain, il devrait au moins susciter un 
questionnement de l’homme sur son interaction avec son environnement. 

Sur le plan strictement quantitatif et devant le retard que connaissent la recherche et le 
développement de ressources suffisantes par rapport aux besoins de l’homme, il est 
indéniable qu’il faut au moins une mesure conservatoire consistant à économiser ou utiliser 
de façon rationnelle les ressources dont nous disposons actuellement. 

Pour les pays en voie de développement, il s’ajoute à cette question, la contrainte de la 
nécessité de se développer et de résorber un certain retard. Cela sera possible à la condition 
d’un changement de mentalité et d’une prise de conscience de ces enjeux dans le cadre de 
nos actions depuis la conception jusqu’à l’usage en passant par l’approvisionnement, la mise 
en œuvre, l’entretien et la maintenance. L’ARENE s’inscrit dans cette démarche et qui 
parallèlement à d’autres initiatives dans le cadre de PCTI, a voulu faire l’état des lieux des 30 
lycées de la région de Dakar sur le plan énergétique et thermique. Si un des objectifs de 
cette étude est de mettre l’accent sur les besoins prioritaires de chaque lycée en vue de 
potentiels financements, la population de cette cible qu’est les lycées est un réceptacle 
privilégié pour faire adopter et vulgariser  des gestes d’utilisation rationnelle de l’énergie 
(URE). Les élèves, parce qu’ils sont apprenants, les enseignants parce qu’ils sont 
formateurs sont des acteurs de choix pour la prise de conscience des enjeux d’efficacité 
énergétique et ceux climatiques qui y sont liés, à condition de les faire participer pleinement.  

La présente étude pourrait y contribuer dans le cadre du développement, de 
l’approfondissement et de l’application des mesures proposées. 
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2. RESUME 

Les objectifs de l’étude, objet de ce rapport étaient de : 

• Quantifier la consommation des fluides de 30 lycées de la région de Dakar ; 
• Evaluer les performances énergétiques des établissements ; 
• Caractériser les apports et les insuffisances thermiques liés à : 

� l’architecture, 
� l’orientation, 
� aux matériaux de construction, 
� l’usage. 

• Proposer des actions correctives et innovantes en vue d’une plus grande efficacité 
énergétique, d’une diminution des factures et d’une amélioration des conditions de 
travail des élèves et du corps enseignant et administratif ; 

• Estimer les quantités de GES qui pourront être évitées. 

Le présent rapport aborde tous ces points de façon plus ou moins exhaustive. Les limites 
ayant été l’indisponibilité à temps et de façon complète des données nécessaires et le temps 
qui n’a pas permis de faire des observations et mesures sur un cycle significatif du rythme 
scolaire. Néanmoins, certaines faiblesses ont pu être décelées et qui peuvent être 
énumérées comme suite : 

a. Architecture  

De façon générale, on peut distinguer deux générations : celle avant l’indépendance c'est-à-
dire les bâtiments coloniaux qui parfois sont mal orientés mais disposent d’artifices telles que 
les galeries périphériques, les hauteurs sous toit importantes et d’une population arboricole 
assez importante qui améliorent  les conditions thermiques des locaux. La deuxième 
génération est celle postindépendance où on peut noter une optimisation économique sur les 
matériaux et les dimensions mais au détriment de la qualité thermique. Dans cette 
génération aussi on trouve beaucoup de bâtiments avec une orientation assez mauvaise. 

b. Consommation électrique  

Seules les données de 16 lycées ont été disponibles. Il y a un potentiel important d’économie 
sur ce poste. Pour l’année 2012, les 16 lycées ont eu une facturation de 260 millions de 
francs CFA. Avec seulement un traitement du facteur de puissance et une optimisation 
tarifaire sur 5 lycées on peut économiser 10% de cette facture avec moins d’un million 
d’investissement. Il s’y ajoute tout le gaspillage avec la consommation d’énergie à des 
heures et/ou pour des usages indus : lumière allumée dans des locaux vides ou des couloirs 
en plein jour, consommation importante pendant la nuit, le week-end et les vacances. Par 
exemple, il est difficile d’admettre que la consommation globale des 16 lycées ait augmenté 
de 34% en 2012 alors qu’il y a eu près de 4 mois de grève cette année. 
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Tableau 1 : Consommations électriques totales et sp écifiques des lycées  

 

 

 

Figure 1 : Ordre de consommation électrique totale des lycées en 2012  

 

2010 2011 2012 2010 2011 2012
1 Kennedy 80 572              47 843      62 922      24,12        15,19        20,63        
2 Blaise Diagne 53 295              50 997      48 672      49,30        49,85        43,81        
3 Limamou Laye 175 967            132 399    136 876    38,91        27,51        28,42        
4 LymoDak 28 748              25 594      29 741      9,24          7,79          9,14          
5 Galandou 22 533              22 594      25 851      13,11        13,45        14,76        
6 Franco-arabe 11 602              9 579        12 965      24,37        16,75        20,55        
7 T S N Tall 37 974              43 931      41 835      24,59        27,29        26,39        
8 Lamine Gueye 3 334                1 072        19 873      3,88          1,27          23,63        
9 Abdoulaye Sadji 48 579              39 682      46 363      31,83        26,67        30,07        
10 LPA 44 759              37 433      43 004      21,26        17,97        17,77        
11 LPA U13 2 043                3 313        3 803        1,40          1,83          2,10          
12 Bargny 12 492              7 926        9 826        14,28        9,06          12,21        
13 Pikine 12 391              10 096      13 719      7,95          6,87          8,58          
14 Thiaroye 13 652              37 406      28 290      5,21          12,65        9,07          
15 Sébikotane 3 849                4 729        5 708        2,10          2,43          2,71          
16 Mariama Bâ 105 832    503,92      

TOTAUX 551 790            474 594    635 280    

LYCEE kWh CS kWh/élève
ELECTRICITE

-

50 000   

100 000   

150 000   

Cons kWh par lycée 2012
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Figure 2 : Ordre des consommations spécifiques des lycées en 2012 

 

c. Consommation d’eau  

Les données ont été indisponibles pour 23 lycées pour les années 2011 et 2012. Les 
consommations ne sont pas en général excessives à part pour 4 lycées qui se distinguent : 
Mariama BA, Mixte de la Fosse, Lamine GUEYE et Kennedy. Mais on constate beaucoup de 
fuites sur les réseaux qui sont souvent vétustes et méritent une réhabilitation. 

 

 

Figure 3 : Ordre de consommations totales d’eau des  lycées en 2012 
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Figure 4 : Ordre des consommations spécifiques d’ea u des lycées en 2012 
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Tableau 2 : Consommations totales d’eau des lycées en 2012 

 

d. Gestion  

La gestion, voire même une simple comptabilité énergétique est inexistante dans tous les 
lycées qui n’ont d’ailleurs même pas une idée de leur niveau de consommation. Les 
intendants à qui revient ce rôle de gestion n’ont en général pas le bon profil car étant 
d’anciens enseignants n’ayant eu aucune formation en gestion. 

D’ailleurs, même la gestion ordinaire des lycées connait beaucoup de limites à cause de 
cela. 

e. Emission  

LYCEE
Conso. Eau 
2011 (m³)

Conso. Eau 
2012 (m³)

C.S eau
2011

C.S eau
2012

1 Lycée John Fit Kennedy 29 223         35 868         9,19          11,76         
2 Lycée Mixte Ma Delafosse 32 195         34 552         15,65        18,59         
3 Maison d’éd. Mariama Bâ 16 731         21 150         80,05        100,71       
4 Lycée Lamine Guèye 18 357         12 599         9,86          6,34           
5 Lycée Thiaroye 7 868           9 854           2,66          2,87           
6 Lycée Pikine 5 151           4 833           3,51          2,81           
7 Lycée S. Limamou Laye 8 863           4 203           1,84          0,74           
8 Lycée Bargny 1 657           3 900           1,89          4,84           
9 Lycée Parcelles Assainies 4 162           2 878           2,00          1,28           
10 Lycée T Saidou.N. Tall 4 263           2 717           2,65          1,66           
11 Lycée Abdoulaye Sadji             1 553   2 704           1,04          1,69           
12 Lycée Moderne de Rufisque 3 650           2 577           2,57          1,71           
13 Lycée de Camp Marchand 2 009           2 469           2,85          2,10           
14 Lycée Ch M.F. Mbacké 8 924           2 370           15,60        3,34           
15 Lycée Galandou Diouf MZ 1 744           1 817           1,04          1,09           
16 Lycée De Yeumbeul 1 252           1 457           0,65          0,68           
17 Lycée Banque Islamique 1 404           1 345           1,09          0,65           
18 Lycée Sergent Malamine Camara             1 267   1 004           0,39          0,30           
19 Lycée Parcelles Ass. U13 772              926              0,43          0,45           
20 Lycée Plan Jaxaay 769              833              0,54          0,44           
21 Lycée Blaise Diagne 484              662              0,17          0,20           
22 Lycée De Ouakam 1 682           616              1,18          0,37           
23 Lycée de Yène 445              411              0,28          0,25           
24 Lycée de Sébikotane 211              275              0,11          0,14           
25 Lycée Sangalkam 39                0,07           
26 Lycée de Mbao -                
27 Lycée Zn de Recasement
28 Lycée Keur Massar
29 Lycée De Com. Maurice Delafosse
30 Lycée Industriel Delafosse

TOTAL 154 636       152 059       
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Les niveaux d’émission CO² sont résumés dans le tableau ci-dessous et les figures ci-
dessous. Pour certains lycées ce sont toutes les énergies qui ont été prises en compte 
(couleur jaune dans le tableau), par contre pour d’autres, seule la consommation d’eau a été 
considérée (couleur grise dans le tableau). Les lycées sans couleur sur le tableau sont ceux 
pour lesquels les données de consommations sont indisponibles. On peut remarquer que 
certains lycées ont leurs émissions et niveaux de dépenses concernant l’eau seulement qui 
dépassent des lycées pour lesquels l’eau et l’électricité ont été comptabilisées. Il s’agit des 
lycées Mixte Delafosse et Camp Marchand Les niveaux d’émissions ne tiennent pas 
compte : 

• des déchets incinérés dans les lycées ; 
• des énormes quantités de table bancs hors d’usage qui peuvent être recyclées ou 

évités en optant pour une meilleure qualité à la commande ; 
• des quantités énormes de papiers utilisés pour imprimer des cours à cause du 

manque de manuels scolaires ; 
• des émissions indirectes dues au transport des élèves, des professeurs et des sous-

traitants qui interviennent dans les lycées. 
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Figure 5 : Energie primaire des lycées en 2012 

    

 

Figure 6 : Emissions des lycées en 2012 
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Figure 7 : Dépenses énergétiques totales des lycées  en 2012 
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Tableau 3 : Consommations en énergie primaire / Emi ssions CO2 / Dépenses énergétiques en 
2012 

 

 

 

 

 

LYCEE tep 2012 tCO ₂ 2012
Montant 2012

CFA x 1000
1 Limamou Laye 51,25                  167,90           36 639                   
2 Mariama Bâ 43,42                  142,01           43 735                   
3 Kennedy 40,62                  133,06           42 143                   
4 Abdoulaye Sadji 19,36                  63,43             12 489                   
5 Blaise Diagne 17,81                  58,33             13 921                   
6 Mixte Delafosse 17,37                  56,89             27 159                   
7 LPA 16,88                  55,31             10 277                   
8 T S N Tall 16,38                  53,68             9 931                     
9 Thiaroye 15,11                  49,50             13 013                   
10 Lamine Gueye 13,47                  44,12             13 595                   
11 LymoDak 11,18                  36,63             8 643                     
12 Galandou 9,28                    33,39             6 450                     
13 Pikine 7,35                    24,09             6 274                     
14 Franco-arabe 5,85                    19,15             4 191                     
15 Bargny 5,49                    17,98             4 845                     
16 Sébikotane 2,19                    7,17               1 189                     
17 LPA U13 1,83                    6,00               1 367                     
18 Marchand 1,24                    4,07               1 856                     
19 Yeumbeul 0,73                    2,40               1 058                     
20 Banque Islamique 0,68                    2,21               970                        
21 Plan Jaxaay 0,42                    1,37               572                        
22 Ouakam 0,31                    2,40               395                        
23 Yène 0,21                    0,68               233                        
24 Mbao
25 Keur Massar
26 Sangalcam
27 Recasement
28 Keur Massar
29 Commerce Delafosse
30 Industriel Delafosse

TOTAL 298,42                981,76           260 946                 
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3. ABREVIATIONS  

ARENE : Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies 

GIEC : Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat 

URE : Utilisation rationnelle de l’énergie 

C.S : Consommation spécifique 

PCTI : Plan Climat Territorial Intégré 

IA : Inspection d’Académie 

IDEN : Inspection Départementale de l’Enseignement 

GES : Gaz à effet de serre 

NW : Nord Ouest 

NNW : Nord Nord Ouest 

NE : Nord Est 

NNE : Nord Nord Est 

SE : Sud Est 

SW : Sud Ouest 

TGBT : Tableau Général Basse Tension 

KV : Kilovolt 

MT : Moyenne tension 

KVA : Kilovolt ampère 

kVAR : Kilovolt ampères réactifs 

Tension CC : Tension de court circuit 

Hz : Hertz (unité de fréquence) 

kW : kilowatt 

Tep : tonne équivalent pétrole 

SDE : Société des eaux du SENEGAL 

SENELEC : Société Nationale d’électricité 

K1 : Tranche horaire de facturation de la SENELEC qui va de 23h à 24h et de 00h à 19h 

K2 : Tranche horaire de facturation de la SENELEC qui va de 19h à 23h 
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I. Description générale 
 
Le lycée John F Kennedy est un établissement secondaire d’enseignement général 
exclusivement réservé aux jeunes filles des classes de sixième secondaire jusqu’à la 
terminale. 

Construit en 1963, il est situé à 10 minutes du centre ville et en pleine zone urbaine et 
composé de : 

- 3 bâtiments en rez-de-chaussée plus deux étages (R+2) abritant les salles de classe 
avec une extension de 12 classes construites en plain-pied (rez-de-chaussée) 

- 1 bâtiment rez-de-chaussée pour l’administration 
- 1 annexe administrative constitué par l’ancienne cuisine et qui abrite l’intendance 

actuellement 
- 2 logements de fonction pour le proviseur et l’intendant 
- 1 loge pour le gardien. 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que les 
terrains de sport et de récréation. 
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Figure 8 : Vue aérienne du lycée J F Kennedy 

II. Architecture 
 

Le tableau ci-dessous décrit l’architecture de bâtiments et les éléments thermiques. Les 
bâtiments sont bien orientés EST/OUEST avec une légère inclinaison nord sauf pour les 12 
classes en extension appelées « poulailler » qui sont orientées NORD/SUD, mais elles 
bénéficient des écrans constitués par les arbres. Les grands arbres font écrans aussi pour 
les autres bâtiments sur les côtés EST et OUEST, sauf pour le bâtiment A qui n’a pas 
d’arbres du côté ouest. Par ailleurs, les cages d’escaliers étant sur les façades ouest des 
bâtiments A, B et C constituent des galeries de protection contre l’ensoleillement direct des 
salles de classes. De la même façon, les façades sud qui sont exposées aux rayons solaires 
sont protégées par une galerie périphérique constituée par les couloirs d’accès aux salles de 
classes. 

Les murs de cloisons sont en agglos creux de 20 cm avec enduits intérieur et extérieur. Ils 
ont ainsi une assez bonne capacité thermique avec un coefficient de transmission thermique 
K de 2.09 W/m² °C. Par contre la peinture extérieur e qui est de couleur grise foncée favorise 
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l’absorption des rayonnements solaires et par conséquence l’échauffement des salles de 
classes. Une couleur plus claire pourrait améliorer les conditions thermiques. 

Les planchers supérieurs sont en dalles nervurées avec un coefficient de transmission 
thermique aussi de 2.09 W/m² °C. L’essentiel de l’e nsoleillement vient de cet élément pour 
les salles du deuxième étage. Un meilleur comportement thermique serait obtenu avec une 
hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, un faux-plafond pouvant piéger l’air chaud qui 
pourra être évacué hors de la salle par ventilation naturelle. A l’état actuel, une solution peut 
être la construction d’une toiture pare soleil au dessus de la toiture actuelle. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. Mais les écrans 
constitués par les arbres font de l’ombrage par zone nécessitant l’utilisation de lumière 
artificielle dans la journée. La plupart des salles de classe ont en effet les lumières allumées 
quand elles sont en état de fonctionner. Les niveaux d’éclairement sont très variables et vont 
de 38 à 219 lux avec une moyenne de 100 lux pour les salles de classe (avec lumière 
artificielle). Ce qui est d’ailleurs insuffisant par rapport à la norme qui est de 500 lux pour les 
salles de classe. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle les points suivants : 

• Les conditions sont agréables dans la cour mais il y a beaucoup de sable et 
poussière quand il y a du vent. Ceci s’explique par le fait qu’il n’y a pas d’écran entre 
les terrains nus de sport et les bâtiments. Une solution serait de planter une barrière 
d’arbre qui pourra atténuer l’effet de la poussière et du sable. 

• Les salles de classes sont mal aérées ; ce qui traduit un problème de ventilation. Ce 
phénomène est plus ressenti au rez-de-chaussée qu’aux étages et doit être 
probablement amplifié par la transpiration des élèves. Une ventilation mécanique 
d’appoint pourrait être envisagée par endroit pour certaines périodes de l’année. 

• Les bâtiments A, B et Poulailler présentent des problèmes d’étanchéité avec les 
pluies. Ceci devra être vérifié pendant la saison des pluies pour localiser ces fuites et 
trouver la solution. 
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Tableau 4 : Données architecturaux et thermiques de s bâtiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN  F . KENNEDY RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 étages

TYPE DE MACONNERIE agglos de 20 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS gris clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE Gris clair et localemnt 
foncé

entraine  l'échauffement des murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES EST/OUEST  très bonne

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD L'orientation nord /sud des locaux favorise une 
Ventilation transversale des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 10,30  /42 m2 de plancher Ventilation bonne
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
façade sud protegée des rayons solaires  par une galerie 
péripherique avec lames brise soleil
nombre important d'arbres en alignement adoucit le 
climat interieur
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1 Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2 Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées et les logements de 
fonction. Il n’existe pas de système de surpression ni de stockage de réserve d’eau, même si 
la pression de service baisse assez souvent et parfois jusqu’à la coupure totale. 

Il est noté plusieurs fuites d’eau notamment au niveau des toilettes des bâtiments A, B, de la 
zone « poulailler » ainsi que du bâtiment de l’intendance.  

 

Figure 9 : Fuites d’eau et borne fontaine bouchée 

 

Figure 10 : Fuites d’eau depuis des mois / bâtiment  intendance 
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Figure 11 : Fiche énergétique du lycée J F Kennedy

Nom: Nombre de bâtiments: 9 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 6,1 ha 3 340 3 150 3 050
Localisation: Surface construite: 4400 m² 155 155 155
Année de construction: 1963 Nbre de classes physiques: 56 35 35 35
Type: Pour filles exclusivement Nbre de classes pédagogiques: 68

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 24,12 15,19 20,63

9,28 11,76

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 80 572 47 843 62 922
Eau (m³) 29 223 35 868

Total tep (eau+electricité) 31,86    40,62    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 104,38  133,06  

2010 2011 2012

Electricité 16 359 15 984 13 931

Particularités: Eau 22 987 28 212
Consommation électrique ne suit pas la courbe de fréquentation. TOTAL 16 359 38 971 42 143
Consommation d'eau très importante même en cas d'inoccupation.

* Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Bilan des consommations annuelles

Dépenses énergétiques (x1000)

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Place de l'Obélisque Dkr Nombre d'enseignant:
Nombre d'administratifs:

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Lycée J. F. Kennedy

Enseignement général Nombre d'élèves:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

14,39 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

SDE SENELEC

63%
37%

45%
55%

Répartitions dépenses énergétiques (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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3.3 Alimentation électrique

L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur 6600 
/ 400 Volts de 250 KVA. Il existe d’a

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 
d’anomalies et de non conformités su
illustrent quelques exemples. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les lo
pédagogiques occupent 53% de puissance installée
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 
avec 37% suivi par l’éclairage et la climatisation / ventilation avec chac
bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de reprographie.

La puissance totale installée est de 53.68 kW.

Figure 12 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur 6600 
Il existe d’autres abonnées sur le même transformateur. 

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 
d’anomalies et de non conformités sur le réseau électrique. Les figures ci

 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les lo
pédagogiques occupent 53% de puissance installée contre 47% pour l’administration. Au 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 
avec 37% suivi par l’éclairage et la climatisation / ventilation avec chacun 27%. Le matériel 
bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de reprographie.

La puissance totale installée est de 53.68 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

47%53%

Administration Locaux pédagogiques
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L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur 6600 
utres abonnées sur le même transformateur.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 

r le réseau électrique. Les figures ci-dessous en 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

contre 47% pour l’administration. Au 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 

un 27%. Le matériel 
bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de reprographie. 

 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs  
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Figure 13 : Répartition de la puissance installé

L’éclairage est pour l’essentiel constitué de tubes fluorescents et de lampes fluo
basse consommation. Néanmoins il y a 8% constitués de lampes incandescentes, et par
ces lampes incandescentes sont installées à l’emplacement de tubes fluorescents enlevés. 
Pour des problèmes de budget, il est parfois plus facile pour les lycées de faire cette 
substitution  car les lampes incandescentes coûtent beaucoup moins cher à 

Figure 14 : Répartition de la puissance de l’éclairage par ty pe

Quand à la climatisation, certains appareils ne sont pas fonctionnels et tous les autres en 
état de fonctionnement sont avec du fréon R22
du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de ce retrait est fixée à 
décembre 2014. 

4%

Eclairage

Bureautique

Répartition Eclairage par type

Eclairage incandescent
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: Répartition de la puissance installé e par utilisation

L’éclairage est pour l’essentiel constitué de tubes fluorescents et de lampes fluo
basse consommation. Néanmoins il y a 8% constitués de lampes incandescentes, et par
ces lampes incandescentes sont installées à l’emplacement de tubes fluorescents enlevés. 
Pour des problèmes de budget, il est parfois plus facile pour les lycées de faire cette 
substitution  car les lampes incandescentes coûtent beaucoup moins cher à 

: Répartition de la puissance de l’éclairage par ty pe

Quand à la climatisation, certains appareils ne sont pas fonctionnels et tous les autres en 
état de fonctionnement sont avec du fréon R22. Ce réfrigérant sera progressivement retiré 
du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de ce retrait est fixée à 

27%

27%

5%

37%

Eclairage Clim + Ventilation Réfrigération

Bureautique Divers

8%

92%

Répartition Eclairage par type

Eclairage incandescent Eclairage fluorescent
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par utilisation  

L’éclairage est pour l’essentiel constitué de tubes fluorescents et de lampes fluo-compactes 
basse consommation. Néanmoins il y a 8% constitués de lampes incandescentes, et parfois 
ces lampes incandescentes sont installées à l’emplacement de tubes fluorescents enlevés. 
Pour des problèmes de budget, il est parfois plus facile pour les lycées de faire cette 
substitution  car les lampes incandescentes coûtent beaucoup moins cher à l’achat.  

 

: Répartition de la puissance de l’éclairage par ty pe 

Quand à la climatisation, certains appareils ne sont pas fonctionnels et tous les autres en 
era progressivement retiré 

du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de ce retrait est fixée à 
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Tableau 5 : Caractéristiques des appareils de clima tisation 

 

 

Figure 15 : Fusibles HPC des sectionneurs remplacés  par du fil métallique. Câbles de 
départ présentant des traces d’échauffement. 

Zone Description

Bureau proviseur CLIM UNIONNAIRE 2640 1 2640 9000 6.0X3.50/H3.00 220-240V-50HZ-8.9KG-2.64A R22

Bureau censeur XPER-CLIM 3200 1 3200 12000 5.90X4.70/H2.80 220-240V-50HZ-9.9KG-8.9A R22

Bureau Assistante sociale LG 4900 1 4900 18000 4.40X3.70/H2.80
220-240-50HZ-8.8A-8KG-500m3/h-
non fonctionnel R22

Bureau histo-geo SPLIT LG Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

Bureau examens SPLIT LG Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

Siege du gouv scolaire SPLIT LG Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

Bureau intendant SPLIT LG Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

Fréon
Identification Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance
totale (W) 

Puiss. Frigorif
unitaire (Btu/h)

Surface du 
local Caractéristiques techniques
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Figure 16 : Tableaux de distribution non sécuritair e 

 

Figure 17 : Grille de dérivation présentant des tra ces de brulure 

3.4 Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. Par contre le réseau électrique subit toutes sortes de 
bricolage présentant finalement des risques d’accidents. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 
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3.5 Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas de service de ramassage de poubelle. Les déchets sont éliminés 
périodiquement par incinération en milieux ouvert. 

 

Figure 18 : Gestion des déchets par incinération en  milieu ouvert 

 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation très élevé. Ceci est confirmé 
par la consommation spécifique par élève qui est parmi les plus élevés sur l’ensemble des 
lycées. 
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Tableau 6 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec é quivalence énergétique 

 

 

Figure 4-19 : Consommation d’eau par bimestre 

Comme le pensent les autorités du lycée, il y a beaucoup de fuites dans le réseau. Les 
flaques d’eau propre visibles attestent de ces fuites, mais il doit y avoir des fuites plus 
importantes et « invisibles » car provenant des appareillages de sanitaires (robinets, chasses 
d’eau….etc.) et ces fuites sont évacuées directement dans le système d’évacuation des 
eaux usées. Ces fuites peuvent rester pendant très longtemps sans être réparées, car 
beaucoup de personnes non averties peuvent négliger leur importance.  

Entre les journées du 1er et du 2 août nous avons procédé à un relevé sur le compteur et 
trouvé une consommation de 19 m³ en 24 heures soit une consommation de 1140 m³ pour 
un bimestre de 61 jours.  Pendant cette période, il n’y avait plus d’élèves dans 
l’établissement. 

Il y a donc urgence à détecter toutes les fuites et les réparer au regard du niveau de la 
facturation. 

Par ailleurs, nous notons une incohérence sur le système de relève du compteur d’eau par la 
SDE. La moyenne de consommation est d’environ 7200 m³ par bimestre. Cette moyenne est 
calculée en ne prenant en compte que les périodes où la consommation est supérieure à 
zéro.  Il y a eu des bimestres où l’établissement était fréquenté mais il est noté une 
consommation nulle, ce qui est impossible.  On peut penser que pour ces bimestres de 
consommation nulle, l’agent releveur n’a pas pu accéder au compteur mais on devrait voir le 
cumul sur le bimestre suivant si le relevé se fait. Ce qui n’est pas le cas car chaque fois que 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 7 009 0 0 7 249 7 285 7 680 29 223 22 986 812  40 912     14,687 48,116
2012 7 405 7 680 0 7 029 7 388 6 366 35 868 28 212 402  50 215     18,027 59,057

7 009

0 0

7 249 7 285 7 6807 680

0

0
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10 000
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la consommation est différente de zéro, elle s’approche de la moyenne de 7200 m³.  Un 
défaut de relève du compteur serait compréhensible car le compteur se situe dans un trou 
d’au moins 1.50 mètre de profondeur et rempli d’ordures, en rendant ainsi l’accès difficile. 

Une investigation doit être entreprise avec la SDE pour trouver une explication pour cette 
consommation presque de « tout ou rien » en plus de la localisation et suppression des 
fuites. 

4.2 Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

On note pour l’année 2010-2011 une consommation assez basse de décembre à avril, mais 
il doit s’agir d’une estimation de la SENELEC, d’autant plus que cette dernière n’a pas utilisé 
ces énergies pour la facturation comme le montre le tableau 4.4. En effet on constate 
d’ailleurs qu’avec une baisse de la consommation de 41% par rapport à l’année précédente, 
le montant facturé n’a  baissé que de 2% alors que le tarif n’a pas été modifié. On peut noter 
aussi la baisse du niveau de consommation pendant les 2 mois d’inactivité (août et 
septembre) n’est pas très notable. Cette baisse devrait être très sensible puisque la 
proportion de la puissance installée au niveau pédagogique est de 53% et l’éclairage aussi 
occupe 37%. Ces deux postes doivent être presque à une consommation nulle pendant les 
vacances.  

Tableau 7 : Consommation d’énergie par mois 

 

K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso

Décembre 7 093                1 282                 8 375               580                 105             685                   5 565          926                      6 491                

Janvier 4 465                793                    5 258               509                 100             609                   4 475          927                      5 402                

Février 6 178                1 027                 7 205               550                 101             651                   3 607          861                      4 468                

Mars 5 531                941                    6 472               534                 99               633                   3 461          803                      4 264                

Avril 6 516                1 328                 7 844               553                 102             655                   3 318          816                      4 134                

Mai 6 080                1 007                 7 087               4 336             797             5 133                6 225          1 037                   7 262                

Juin 6 860                1 154                 8 014               7 455             1 427          8 882                5 988          1 034                   7 022                

Juillet 6 059                1 187                 7 246               5 585             1 039          6 624                5 260          1 037                   6 297                

Août 4 652                971                    5 623               4 835             866             5 701                4 399          1 004                   5 403                

Septembre 4 903                927                    5 830               4 147             815             4 962                4 514          1 026                   5 540                

Octobre 4 841                934                    5 775               5 786             950             6 736                5 553          1 086                   6 639                

Novembre 4 913                930                    5 843               5 675             897             6 572                -               -                        -                     

TOTAL 68 091              12 481              80 572             40 545           7 298          47 843              52 365       10 557                 62 922              

2009-2010 (kWh) 2010-2011 (kWh) 2011-2012 (kWh)
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Figure 4-20 : Profil de consommation d’énergie 

Tableau 8 : Montants facturés 

 

-

1 000   

2 000   

3 000   

4 000   

5 000   

6 000   

7 000   

8 000   

9 000   

10 000   

Energie 2009-2010 (kWh) Energie 2010-2011 (kWh) Energie 2011-2012 (kWh)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

1 774 548         1 618 493        1 131 966        

1 049 021         1 420 393        1 334 470        

1 467 667         1 546 441        1 292 745        

1 322 148         1 455 672        1 135 532        

1 506 128         1 532 771        1 239 762        

1 376 667         961 113           1 414 915        

1 514 035         1 571 435        1 370 783        

1 348 415         1 323 163        1 242 958        

1 264 429         1 266 313        1 239 244        

1 234 321         977 803           1 242 535        

1 265 151         1 159 160        1 285 787        

1 236 105         1 151 741        -                     

16 358 635  15 984 498  13 930 697  

Montant Total TTC
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Tableau 9 : Exemple de facture estimée 

 

Dans cet exemple, on constate dans la partie supérieure que les montants K1 et K2 ne sont 
pas égaux aux résultats des multiplications entre les totaux à facturer et les tarifs. Nous 
avons mis en bas en vert, ce qu’auraient les résultats si les opérations avaient été 
effectuées. 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les tranches horaires de facturation K1 et K2 vont de 23h à 19h pour K1 et de 19h à 23h 
pour K2 qui est le tarif le plus cher. Ainsi K1 occupe 83% sur les 24h de la journée alors que 
K2 occupe 17%.  

Quand on analyse la répartition de la consommation d’énergie sur ces deux tranches 
horaires, on trouve que l’énergie consommée en K1 est en moyenne à 84% et celle 
consommée en K2 16%. Cela traduit que la puissance moyenne appelée ne varie 
pratiquement pas dans ces deux plages horaires. Ceci est une anomalie pour un lycée 
n’ayant pas d’internat et dont les principales activités sont censées s’arrêter à 16h30. Par 
conséquence cela constitue un potentiel d’économie d’énergie. 

Total à facturer K1 Total à facturer K2 TARIF K1 MONTANT K1 TARIF K2 MONTANT  K2

Dec 2010 580                         105                         88.84 630 142        142.15 182 236         

janv-11 509                         100                         88.84 503 812        142.15 157 644         

févr-11 550                         101                         88.84 580 747        142.15 169 727         

mars-11 534                         99                           88.84 555 961        142.15 163 473         

avr-11 553                         102                         88.84 608 465        142.15 178 825         

2 879 127     851 905         

580                         105                         88,84 51 527           142,15 14 926            

509                         100                         88,84 45 220           142,15 14 215            

550                         101                         88,84 48 862           142,15 14 357            

534                         99                           88,84 47 441           142,15 14 073            

553                         102                         88,84 49 129           142,15 14 499            

242 178        72 070            
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Tableau 10 : Répartition de la consommation selon l es tranches horaires K1 et K2 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Sur les 3 années étudiées, le facteur de puissance est très mauvais et se situe en moyenne 
entre 0.59 et 0.70. Cela s’est traduit par des niveaux de pénalités illustrés par le tableau ci-
dessous. Ce mauvais facteur de puissance détériore la qualité de l’énergie et rend moins 
disponible la puissance active utile au travail des machines. 

Cependant les mesures réalisées en 2013, montrent une amélioration jusqu’autour de 0.80. 
Cela doit être confronté aux factures actuelles de la SENELEC. Dans tous les cas, le 
traitement de ce mauvais facteur de puissance est une nécessité pour une énergie plus 
efficiente. Il suffira d’une batterie de condensateur 20 KVAR pour obtenir un facteur de 
puissance de 0.98 et commencer à recevoir des primes de la SENELEC. 

 

Figure 4-21 : Courbe du facteur de puissance 

% K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot

85% 15% 85% 15% 86% 14%

85% 15% 84% 16% 83% 17%

86% 14% 84% 16% 81% 19%

85% 15% 84% 16% 81% 19%

83% 17% 84% 16% 80% 20%

86% 14% 84% 16% 86% 14%

86% 14% 84% 16% 85% 15%

84% 16% 84% 16% 84% 16%

83% 17% 85% 15% 81% 19%

84% 16% 84% 16% 81% 19%

84% 16% 86% 14% 84% 16%

84% 16% 86% 14% #DIV/0! #DIV/0!

84% 16% 85% 15% 83% 17%

2009-2010 2010-2011 2011-2012

-

0,10   
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0,30   

0,40   

0,50   

0,60   
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1,00   
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Tableau 11 : Pénalités à cause du mauvais facteur d e puissance 

 

 

Figure 4-22 : Facteur de puissance mesuré (moyenne de 0.796) 

4.2.4 Harmoniques 

Les taux de distorsion harmonique THD sur les phases sont dans les limites tolérables. Par 
contre on note un taux très élevé sur le neutre. Cela détériore aussi la qualité de l’énergie se 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

247 120           225 959            -                        

146 318           197 891            257 199              

204 568           215 694            308 334              

184 279           203 138            218 537              

164 348           167 293            295 505              

150 107           104 930            154 266              

165 222           196 430            149 456              

102 443           144 192            94 271                

175 862           176 128            172 305              

134 303           -                     172 858              

176 052           -                     97 570                

134 500           -                     -                        

1 985 122   1 631 655    1 920 301      

Pénalités Facteur de puissance 
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traduisant par un mauvais facteur de puissance, un risque sérieux pour les machines 
informatiques et électroniques. Ce problème peut être traité en même temps que le facteur 
de puissance. 

 

Figure 4-23 : Harmoniques sur le neutre 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en MT TG (moyenne tension, tarif général) avec une puissance 
souscrite de 80 kW. On constate que la moyenne des puissances maximum atteintes est de 
l’ordre de 20 kW, ce qui veut dire que la puissance souscrite est trop élevée et occasionne 
des primes fixes anormalement élevées par rapport aux besoins. La simulation de la 
facturation montre que le choix du tarif général est bon mais que la puissance souscrite peut 
être ramenée à 37 kW qui est le minimum pour l’abonnement en MT. Cela montre des 
économies de l’ordre de 18% sur les montants hors taxes, redevances et pénalités. Sur le 
tableau de simulation il apparait une économie possible de 46% pour l’année 2010-2011, 
mais ce chiffre n’est pas bon à cause des énergies estimées évoquées plus haut. 
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Figure 4-24 : Profil de la puissance atteinte par r apport à la puissance souscrite 

Tableau 12 : Simulation des factures suivant les di fférents tarifs 

 

 

VI. : Conclusion 

 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
• Disponibilité d’espace 
• Constructions bien adaptées à 

l’usage 

• Installations électriques vétustes et 
présentant des dangers 

• Fuites d’eau importantes 
• Non maîtrise des consommations 

26   
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P.Atteinte 2009-2010 (kW) P.Atteinte 2010-2011 (kW)

P.Atteinte 2011-2012 (kW) Puis. Souscrite (kW)

PS = 80 kW PS = 37 kW PS = 25 kW PS = 80 kW PS = 37 kW PS = 25 kW PS = 80 kW PS = 37 kW PS = 25 kW

TCU 11 706 065  11 218 359      7 312 543     6 824 837         9 396 863     8 909 157      

TG 11 684 410  9 608 628         8 501 349     6 425 567         10 014 704  7 938 922      

TLU 15 734 552  10 724 364      13 124 884  8 114 696         14 365 880  9 355 692      

PGP 11 348 572      10 933 180  7 251 876         6 836 484     9 199 609      8 784 217     

Montant actuel 11 685 293  11 918 126  9 707 862  

Economie 

possible % 18% 46% 18%

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Simulation de la facture pour le montant hors taxes et pénalités
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• Manque d’équipements 
pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Système de surveillance défaillant 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Risque sur la stabilité des bâtiments 
avec les fuites d’eau non maîtrisées 

• Intrusion de personnes étrangères au 
niveau des installations électriques  

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Améliorer le facteur de puissance 
• Traitement des harmoniques du neutre 
• Mise en conformité des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (soir, nuit, vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 8% de lampes incandescentes. 
• Mise en conformité du réseau de distribution d’eau, suppression des fuites 

(étanchéisation, remplacement des appareils sanitaires par de meilleure qualité) 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Appliquer une peinture plus claire à l’extérieur des bâtiments pour augmenter la 

réflexion du rayonnement solaire 
• Améliorer la ventilation par un système d’appoint pour quelques zones 

notamment les rez-de-chaussée et la zone « poulailler » 
• Mettre une toiture pare-soleil au dessus de la toiture actuelle. Cela pourrait être 

des panneaux solaires si la solution énergie solaire est adoptée. 
• Planter une barrière brise vent avec des arbres entre les terrains de sport et les 

bâtiments. 
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B.LYCEE LAMINE GUEYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Description générale 

Le lycée Lamine Gueye est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de la 
seconde à la terminale. 

Construit en 1939, il est situé au plateau dans le centre ville, sur la corniche ouest et 
composé de : 
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• 4 bâtiments en rez-de-chaussée plus deux étages (R+2) : 
• Le bâtiment central et principal abritant l’administration des salles de classes. 
• Le bâtiment PC qui est le bloc scientifique 
• Le bâtiment SVT qui abrite des salles de classes 
• Le bâtiment « dortoirs » qui sont les anciens dortoirs transformés en salles de 

classe ; en appendice de ce bâtiment il y a la bibliothèque et les logements de 
fonction en R+1 

• 2 bâtiments « préau » en rez-de-chaussée, abritant chacun 2 salles de classes 
avec dans l’un d’eux la salle EPS pour l’éducation physique. 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que les 
terrains de sport et de récréation à l’ouest des bâtiments. 

 

Figure 25 : Vue aérienne du lycée Lamine Gueye 

 

II. Architecture 
 
Tous les bâtiments sauf le « dortoir » sont orientés NNW-SSE à 337° azimut Nord donc 
presque une orientation Nord-Sud. Ce qui expose ces bâtiments à l’ensoleillement. 
Cependant cette exposition est atténuée par une galerie périphérique qui isole relativement 
les salles de classes et bureaux des rayons directs du soleil. En plus, il existe des écrans 
constitués de grands arbres surtout à l’ouest. 
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Le bâtiment « dortoir » lui est orienté à 67° azimu t Nord c'est-à-dire presque Est-Ouest avec 
quand même une certaine exposition de sa façade Sud. Le bâtiment de la bibliothèque qui 
est accolé au « dortoir » est orienté comme les autres bâtiments décrits plus haut mais il est 
protégé par des écrans constitués des arbres et du « dortoir ». 

La ventilation naturelle est favorable pour le bâtiment « dortoirs » mais tous les autres 
bâtiments ne reçoivent un peu de ventilation qu’aux mois de décembre et janvier où la 
direction des vents est NNE. 

Les murs de cloisons sont en briques de terre cuite alvéolées avec enduits intérieur et 
extérieur d’épaisseur 23 cm. Ils ont ainsi une très bonne capacité d’isolation thermique. La 
peinture extérieure qui est de couleur grise claire favorise la réflexion des rayonnements 
solaires et par conséquence à l’isolation thermique.  

Les toitures sont en dalles de béton plein avec une mauvaise isolation thermique. L’essentiel 
de l’ensoleillement vient de cet élément pour les salles du deuxième étage. Heureusement 
que la hauteur sous plafond est très importante, favorisant l’accumulation de l’air chaud en 
hauteur et son évacuation par ventilation naturelle. La toiture du foyer socioculturel est en 
ardoise fibrociment avec faux plafond. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. Mais les écrans 
constitués par les arbres font de l’ombrage par zone nécessitant l’utilisation de lumière 
artificielle dans la journée. La plupart des salles de classe ont en effet les lumières allumées 
quand elles sont en état de fonctionner. Les niveaux d’éclairement sont très variables et vont 
de 38 à 219 lux avec une moyenne de 100 lux pour les salles de classe (avec lumière 
artificielle). Ce qui est d’ailleurs insuffisant par rapport à la norme qui est de 500 lux pour les 
salles de classe. 

Les bâtiments présentent quelques fissures qu’il faudra réparer mais surtout beaucoup de 
problème d’étanchéité particulièrement pour les bâtiments « dortoir » et « préau ». La toiture 
et le faux plafond du foyer socioculturel présentent des ouvertures béantes. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle les points suivants : 

• Les conditions sont agréables dans la cour mais il y a beaucoup de sable et 
poussière quand il y a du vent. La poussière soulevée affecte les locaux car tous 
les vitrages des fenêtres sont cassés. La réparation des vitrages pourra servir à 
conserver la fraicheur dans les locaux pendant une bonne partie de la matinée et 
aussi les protéger contre la poussière quand il y a trop de vent. 

• Les salles de classes sont bien aérées. 
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Figure 26 : Quelques anomalies sur les bâtiments 1 
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Figure 27 : Quelques anomalies sur les bâtiments 2 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1 Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2 Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées et les logements de 
fonction. Dans le passé, le même circuit alimentait tous les logements du personnel et même 
une partie des logements militaires. Après la séparation du lycée des ces bâtiments, il 
semble que tous les branchements n’ont pas été supprimés et le lycée continue d’alimenter 
certains voisins.  

LYCEE  Lamine GUEYE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 étages
et rez-de-chaussée

TYPE DE MACONNERIE Briques en terre cuite
alvéolée + enduits

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE Dalle en béton plein Isolation thermique pas très bonne

COULEUR DES MURS INTERIEURS gris clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE Beige clair  Gris en allége les couleurs claires diminuent  l'échauffement des murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES EST/OUEST ("Dortoir")                    
Nord/Sud (autres 
bâtiments)

Très bonne pour le bâtiment "dortoir" et très mauvaise pour les 
autres bâtiments

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD L'orientation du bâtiment "dortoir" favorise une ventilation
tranversale des classes. Par contre les autres bâtiments ne 
reçoivent un peu de ventilation naturelle qu'en décembre et 
janvier où la direction du vent est NNE.

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 30 /63 m2   et 17/56 m2 
de plancher 

Ventilation  suffisante pour les ouvertures

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
façade nord protegée des rayons solaires  par une galerie 
péripherique grand auvent réalisée sur façade Sud
façade EST et OUEST  administration et salle  polivalente 
exposés 
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Il y a un réservoir de stockage d’eau au dessus du bâtiment dortoirs pour la sécurité en cas 
de coupure de l’alimentation par la SDE. Ce réservoir présente des fuites très importantes et 
continues. 

 

Figure 28 : Réserve d’eau 

 

Figure 29 : Marques de la fuite d’eau permanente su r les murs 
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Nom: Nombre de bâtiments: 4 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 1 889 1 861 1 754
Localisation: Surface planchers: 5 453 m² 103 103 103
Année de construction: 1939 Nbre de classes physiques: 47 30 30 30
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 50

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 1,76 0,58 11,33

9,86 7,18

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 3 334 1 072 19 873
Eau (m³) 18 357 12 599

Total tep (eau+electricité) 9,61      13,47    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 31,49    44,12    

2010 2011 2012

Electricité 640 219 3 749

Particularités:  Consommation d'eau très importante par rapport à l'électricité. Eau 14 387 9 846
Bâtiment très vieux présentant plusieurs problèmes d'étanchéité qui constituent un TOTAL 640 14 606 13 595
risque pour la sécurité avec tous les fils électriques dénudés dans les bâtiments.

* Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Lamine Gueye

Enseignement général Nombre d'élèves:
Rue 18 Juin Plateau Dkr Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

6,93 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

200%

SDE SENELEC

86%
14%

67%

33%

Répartitions dépenses énergie (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 30 : Fiche énergétique du lycée Lamine Gueye  
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3.3 Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée Lamine Gueye est faite en basse tension. Sa situation 
géographique fait qu’il n’y a pratiquement jamais de coupure d’électricité comme dans les 
autres quartiers de Dakar. 

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 
d’anomalies et de non conformités sur le réseau électrique. Les figures ci
illustrent quelques exemples. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 67% de puissance installée contre 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 
avec 37% suivi par l’éclairage et la climatisation / ventilation avec chacun 24% et 22% 
respectivement. Le matériel bureautique est com
machines de reprographie. 

La puissance totale installée est de 

Figure 31 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

L’éclairage est à 95% en tubes fluorescents et lampe

Il existe des split pour la climatisation aux bureaux du proviseur, du censeur  et de la salle 
informatique. Les plaques ne sont plus lisibles mais vu leur vieillesse, le gaz utilisé doit être 
du fréon R22 qui est interdit par le protoco
tard en décembre 2014. 

Puis. Installée selon secteur
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée Lamine Gueye est faite en basse tension. Sa situation 
géographique fait qu’il n’y a pratiquement jamais de coupure d’électricité comme dans les 

ableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 
d’anomalies et de non conformités sur le réseau électrique. Les figures ci

 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 67% de puissance installée contre 33% pour l’administration. Au 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 
avec 37% suivi par l’éclairage et la climatisation / ventilation avec chacun 24% et 22% 
respectivement. Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, 

La puissance totale installée est de 36.54 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

L’éclairage est à 95% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  

pour la climatisation aux bureaux du proviseur, du censeur  et de la salle 
informatique. Les plaques ne sont plus lisibles mais vu leur vieillesse, le gaz utilisé doit être 
du fréon R22 qui est interdit par le protocole de Montréal et doit être retiré du marché au plus 

33%

67%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques
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L’alimentation électrique du lycée Lamine Gueye est faite en basse tension. Sa situation 
géographique fait qu’il n’y a pratiquement jamais de coupure d’électricité comme dans les 

ableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 
d’anomalies et de non conformités sur le réseau électrique. Les figures ci-dessous en 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

33% pour l’administration. Au 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 
avec 37% suivi par l’éclairage et la climatisation / ventilation avec chacun 24% et 22% 

posé des ordinateurs, imprimantes, 

 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs  

pour la climatisation aux bureaux du proviseur, du censeur  et de la salle 
informatique. Les plaques ne sont plus lisibles mais vu leur vieillesse, le gaz utilisé doit être 

le de Montréal et doit être retiré du marché au plus 
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Figure 32 : Répartition de la puissance installé

Anomalies :  

Figure 33

37%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation
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: Répartition de la puissance installé e par utilisation

33 : Extrémités nues de fils électrique à l’air libre

24%

22%

11%

37%

6%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers
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Divers
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Figure 34 : Déséquilibre de phases et mauvaises con nexions électriques 

 

Figure 35 : Sectionneurs sans couvercles de protecti on / déséquilibre de phase 
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3.4 Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. Par contre le réseau électrique subit toutes sortes de 
bricolage présentant finalement des risques d’accidents. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5 Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas de service de ramassage de poubelle. Les déchets sont éliminés 
périodiquement par incinération en milieux ouvert. 

 

Figure 36 : Gestion des déchets par incinération 
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IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation très élevé. Ceci est confirmé 
par la consommation spécifique par élève qui est parmi les plus élevés sur l’ensemble des 
lycées. 

Tableau 13 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

Figure 37 : Consommation d’eau par bimestre 

Ce niveau de consommation d’eau est très élevé et ne peut pas être imputé aux élèves car 
la consommation du quatrième bimestre des vacances juillet-août est même supérieure à 
celle des deuxième et troisième bimestres où les élèves sont présents dans l’établissement. 
Donc cette consommation provient : 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 5 351 2 357 2 007 2 174 3 267 3 201 18 357 14 386 878  25 700     9,226 30,225
2012 2 224 1 913 1 812 2 431 2 441 1 778 12 599 9 845 717    17 639     6,332 20,744

5 351

2 357
2 007

2 174

3 267 3 201

2 224
1 913 1 812

2 431

2 441

1 778
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Consommation eau 2011 (m3) Consommation eau 2012 (m3)
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• Des fuites au niveau du réseau de distribution car certaines parties sont très 
vieilles 

• Des fuites au niveau de la réserve d’eau qui sont permanentes 
• Des fuites au niveau des appareillages sanitaires 
• Des comportements de consommations des utilisateurs 

Une étanchéisation de toutes les fuites d’eau est nécessaire et urgente et l’installation de 
compteurs divisionnaires pour tous les utilisateurs. Ces compteurs divisionnaires permettront 
de dénombrer et d’identifier tous les utilisateurs et à les sensibiliser par rapport à la 
consommation. Car même s’ils doivent bénéficier gratuitement de l’approvisionnement en 
eau, ils doivent connaître et maîtriser leurs consommations. 

4.2 Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

On note que la consommation de l’année scolaire 2009-2010 a été divisée par 3 l’année 
suivante (2010-2011)  et multipliée par 6 l’année d’après (2011-2012). Sur l’année 2010-
2011, il y a eu 3 bimestres de consommation nulle et pratiquement un seul bimestre où il y a 
eu une consommation vraisemblable (sept-oct.). Cette situation est pour le moment 
inexplicable à part par le fait d’un défaut de suivi et de relève de la SENELEC. La puissance 
souscrite est passée de 16 576 W à 14 315 W en 2011-2012 et c’est pendant cette période 
où il y a eu la consommation la plus importante. Les enregistrements réalisés du 8 au 
13/05/2013 donnent des résultats qui corroborent les consommations de l’année 2011-2012. 

Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces incohérences. 
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Tableau 14 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

 

Figure 38 : Profil de consommation d’énergie 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 638                        1                4 023           

Janv-Fév 581                        -             2 806           

Mars-Avril 649                        134            2 207           

Mai-Juin 588                        -             4 093           

Juil-Août 644                        -             1 190           

Sept-Oct 234                        937            5 554           

Total 3 334                     1 072        19 873        

Tep 1,197 0,385 7,134

Tonnes CO₂ 3,921 1,261 23,372
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Tableau 15 : Montants facturés 

 

 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les enregistrements de puissance et énergie effectués du 8 au 13/05/2013 montrent des 
appels de puissance minimum de 2.1 kW même la nuit ou le dimanche. Pendant ces 
périodes l’activité scolaire étant nulle, on ne devrait pas enregistrer des valeurs aussi 
importantes. Par exemple la consommation du dimanche 12/05 est de 61.8 kWh est presque 
égale à celle du jeudi 9/05 (65.9 kWh) et à 58% de celle du vendredi 10/05.  

Les deux figures ci-dessous montrent donc une consommation anormale pendant les heures 
de non activité du lycée à moins que les logements de fonction ne soient branchés sur le 
compteur principal alors qu’on nous avait dit que les logements avaient des compteurs 
séparés pour l’électricité. Dans tous les cas, cela mérite une investigation et si les logements 
ont droit à l’électricité, il vaudra mieux gérer cela séparément soit par des abonnements 
distincts ou au moins des compteurs divisionnaires pour suivre la consommation de chaque 
utilisateur. 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

122 080    3 830          758 520     

111 150    3 000          529 720     

124 140    28 310       417 120     

112 400    3 240          771 680     

123 170    2 430          225 830     

46 590      178 260     1 046 350  

639 530    219 070     3 749 220  

Montant facture Senelec (FCFA)
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Figure 39 : Energie consommée (398.7 kWh) du 8/05 à 11h34 au 13/05/13 à 10h08 
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Figure 40 : Courbe de puissance du 8/05 à 11h34 au 13/05/13 à 10h08 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Le facteur de puissance  n’intervient pas dans la facturation de ce type d’abonnement en 
basse tension mais nous montrons sa valeur actuelle pour attirer l’attention sur la qualité du 
réseau. La moyenne du facteur de puissance est 0.6 actuellement d’après les mesures 
effectuées du 8 au 13/05/2013. 
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Figure 41 : Statistiques du facteur de puissance 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PMP (basse tension, professionnel moyenne puissance) 
avec une puissance souscrite de 14.315 kW. On constate sur l’enregistrement de la figure 
IV-4 que la puissance maximum appelée est de l’ordre de 13.1 kW, cela veut dire que la 
puissance souscrite est correcte sous réserve que la période d’enregistrement soit assez 
représentative pour toute l’année. Cette puissance souscrite était d’ailleurs à 16.576 kW 
avant  2011-2012. Cela a été une bonne décision au vu de l’évolution du coût unitaire du 
kWh dans le tableau ci-dessous. On y voit que ce coût est passé de 191.82 en 2009-2010 à 
188.66 en 2011-2012. 
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Tableau 16 : Coût unitaire du kWh 

 

 

 

VI.   Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
• Disponibilité d’espace 
• Beaucoup de grands arbres qui 

jouent le rôle d’écrans solaires 
 

• Installations électriques vétustes et 
présentant des dangers 

• Fuites d’eau importantes 
• Non maîtrise des consommations 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Etanchéité des bâtiments 
• Mauvaise orientation des bâtiments 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Risque sur la stabilité des bâtiments 
avec les fuites d’eau non maîtrisées 

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Mise en conformité des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (soir, nuit, vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 5% de lampes incandescentes. 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

191,35 3830,00 188,55

191,31 188,78

191,28 211,27 189,00

191,16 188,54

191,26 189,77

199,10 190,25 188,40

191,82 204,36 188,66

Coût unitaire de l'énergie (FCFA/kWh)
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• Mise en conformité du réseau de distribution d’eau, suppression des fuites 
(étanchéisation, remplacement des appareils sanitaires par de meilleure qualité) 

• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Réparation des problèmes d’étanchéité sur les bâtiments 
• Rafraîchir la peinture des bâtiments 
• Réparer tout le vitrage cassé des fenêtres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.LYCEE BLAISE DIAGNE 
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I. Description générale 
 

Le lycée Blaise Diagne est un établissement secondaire d’enseignement général mixte avec 
des classes de la seconde à la terminale. 

Construit en 1958, il est situé à 10 minutes du centre ville et en pleine zone urbaine et 
composé de : 

• 9 bâtiments en rez-de-chaussée plus un étage (R+1)  
• 1 bâtiment rez-de-chaussée plus deux étages (R+2) qui est le bâtiment E 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que les 
terrains de sport et de récréation. 
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Figure 42 : Vue aérienne du lycée J F Kennedy 

 

 

 

II. Architecture 
 

Le tableau ci-dessous décrit l’architecture de bâtiments et les éléments thermiques. Tous les 
bâtiments sauf l’administration, F, H et I sont bien orienté EST/OUEST avec une légère 
inclinaison nord à 286° azimut nord. Les bâtiments de l’administration, F et I sont orientés 
nord-sud à 16° azimut nord tandis que le bâtiment H  est en NNE à 45° azimut nord. Ces 
quatre derniers bâtiments sont ainsi plus exposés aux rayons solaires même si le 
phénomène est atténué des galeries constituées par les couloirs. Par ailleurs F et I ont des 
arbres comme écrans et ce rôle d’écran est joué par le bâtiment G pour le compte du 
bâtiment H. Les autres bâtiments orientés est-ouest subissent beaucoup moins les rayons 
solaires qui ne frappent que sur les murs pignons est et ouest où se situent les escaliers. 
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Les murs de cloisons sont en agglos creux de 20 cm avec enduits intérieur et extérieur. Ils 
ont ainsi une assez bonne capacité thermique avec un coefficient de transmission thermique 
K de 2.09 W/m² °C. La peinture extérieure qui est d e couleur claire favorise la réflexion des 
rayonnements solaires et par conséquence atténue l’échauffement des salles de classes.  

Les toitures sont en dalles de béton pleines avec une capacité d’isolation thermique pas très 
intéressante. L’essentiel de l’ensoleillement vient de cet élément pour les salles du dernier 
étage. Un meilleur comportement thermique serait obtenu avec une hauteur sous plafond 
supérieure à 3 mètres, un faux-plafond pouvant piéger l’air chaud qui pourra être évacué 
hors de la salle par ventilation naturelle. A l’état actuel, une solution peut être la construction 
d’une toiture pare soleil au dessus de la toiture actuelle. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. Mais cela semble 
insuffisant car la plupart des salles de classe ont en effet les lumières allumées quand elles 
sont en état de fonctionner. Les niveaux d’éclairement sont très variables et vont de 107 à 
412 lux avec une moyenne de 272 lux pour les salles de classe (avec lumière artificielle). Ce 
qui est d’ailleurs insuffisant par rapport à la norme qui est de 500 lux pour les salles de 
classe mais s’approche quand même de certaines normes qui fixe le niveau d’éclairement 
pour les salles de classes à 300 lux. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle les points suivants : 

• Le vent introduit beaucoup de poussières et de sable au niveau des salles de 
classes, surtout celles des bâtiments A, B et D. Ceci s’explique par le fait qu’il n’y 
a pas d’écran entre les terrains nus de sport et les bâtiments. Les vents de 
direction NNW et NNE souffle directement sur les façades nord des bâtiments 
orientés est-ouest. Une solution serait de planter une barrière d’arbre qui pourra 
atténuer l’effet de la poussière et du sable à défaut de pouvoir planter du gazon 
sur le terrain de football et de stabiliser les alentours par une piste en dur et des 
dalles au-delà. 

• Pour ces bâtiments exposés au vent, il y a un sentiment de fraicheur surtout le 
matin à cause des fenêtres qui ne sont plus étanches 

• Les toitures des bâtiments présentent des problèmes d’étanchéité avec les pluies. 
Et il y a des risques de décollement des couches inférieures avec la 
désolidarisation de l’armature en fer qui est profondément rouillée.  
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Tableau 17 : Données architecturaux et thermiques d es bâtiments 

 

 

Figure 43 : Anomalies liées au vent et à l’étanchéi té du bâtiment 

LYCEE Blaise DIAGNE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+1 et R+2 étages

TYPE DE MACONNERIE agglos de 20 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle pleine Isolation thermique relative

COULEUR DES MURS INTERIEURS gris clair +allége vert clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE Beige clair  Vert en allége les couleurs claires diminuent  l'échauffement des murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

EST/OUEST (A, B,C,D,E,G) Très bonne pour ces bâtiments
Nord-Sud (Adm, F, H, I) Très mauvaise pour ces bâtiments

VENTILATION DES LOCAUX NNW et NNE Favorable pour les bâtiments A, B, C, D, E, G
DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 18,00  /63 m2 de plancher Ventilation par les ouvertures suffisante

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
façade sud protegée des rayons solaires  par une galerie 
péripherique avec lames brise soleil
façade EST et OUEST  administration et salle SVT exposés 

ORIENTATION CLASSES
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1 Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2 Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées et les logements de 
fonction. Il n’existe pas de système de surpression ni de stockage de réserve d’eau, même si 
la pression de service baisse assez souvent et parfois jusqu’à la coupure totale. 

Le réseau est très ancien mais il n’est pas noté de très grosses fuites extérieures. 
Néanmoins beaucoup d’appareils sanitaires devraient être remplacés à cause des fuites 
internes très souvent invisibles. La faiblesse de la pression aussi joue un rôle d’atténuateur 
de la manifestation des fuites. 

Toutefois, on peut remarquer que la consommation d’eau est raisonnable voir faible. 
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Figure 44 : Fiche énergétique du lycée Blaise Diagn e

Nom: Nombre de bâtiments: 9 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 3 021 2 836 2 996
Localisation: Surface construite: 5 882 m² 138 138 138
Année de construction: Nbre de classes physiques: 45 37 37 37
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 68

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 17,64 17,98 16,25

0,17 0,22

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 53 295 50 997 48 672
Eau (m³) 484 662

Total tep (eau+electricité) 18,55    17,81    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 60,77    58,33    

2010 2011 2012

Electricité 14 416 13 824 13 474

Particularités: Eau 313 446
Consommation d'eau relativement faible à cause de la faiblesse du débit. TOTAL 14 416 14 137 13 921
Problème très sérieux sur le réseau électrique.
Bâtiments présentant un danger de chute des dalles supérieures. * Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Blaise Diagne

Enseignement général Nombre d'élèves:
Canal 4 Zone B Dakar Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

10,12 kg CO₂

par m² par an

0%

100%

200%

SDE SENELEC

3%
97%

2%
98%

Répartitions dépenses énergétiques 

(FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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3.3 Alimentation électrique

L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur 6600 
/ 400 Volts de 250 KVA. Il existe d’

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 
d’anomalies et de non conformités s
illustrent quelques exemples. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les
pédagogiques occupent 70% de puissance installée contre 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 
avec 33% suivi par l’éclairage 
respectivement 20 et 19%. Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, 
imprimantes, machines de reprographie.

La puissance totale installée est de 75.27

Figure 45 : Répartition de la puissance install

Puis. Installée selon secteur
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur 6600 
Il existe d’autres abonnées sur le même transformateur. 

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 
d’anomalies et de non conformités sur le réseau électrique. Les figures ci

 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les

% de puissance installée contre 30% pour l’administration. Au 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 

% suivi par l’éclairage 21% et les divers et la climatisation / 
%. Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, 

imprimantes, machines de reprographie. 

ce totale installée est de 75.27 kW. 

: Répartition de la puissance install ée selon les secteurs

30%

70%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques
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L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur 6600 
autres abonnées sur le même transformateur.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 

ur le réseau électrique. Les figures ci-dessous en 

la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% pour l’administration. Au 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 

ion / ventilation avec 
%. Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, 

 

ée selon les secteurs  
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Figure 46 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

Le pourcentage important de divers s’explique par le grand nombre de cafetières électriques 
et plaques chauffantes. 

L’éclairage est  majoritairement 
fluorescents et lampes fluo-compactes basse consommation
des problèmes de budget, il est parfois plus facile pour les lycées de faire cette substitution  
car les lampes incandescentes coûtent beaucoup moins cher à l’achat. 
des lampes incandescentes installées à l’emplacement de tubes néon enlevés.

Figure 47 : Répartition de la puissance de l’éclairage par ty pe

33%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage

Bureautique

35%

Répartion Eclairage par type

Eclairage incandescent
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

Le pourcentage important de divers s’explique par le grand nombre de cafetières électriques 

irement constitué de lampes incandescentes (65%). Les tubes 
compactes basse consommation ne constituent que 35%. 

des problèmes de budget, il est parfois plus facile pour les lycées de faire cette substitution  
s incandescentes coûtent beaucoup moins cher à l’achat. 

des lampes incandescentes installées à l’emplacement de tubes néon enlevés.

: Répartition de la puissance de l’éclairage par ty pe 

21%

19%

7%33%

20%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation Réfrigération

Bureautique Divers

65%

35%

Répartion Eclairage par type

Eclairage incandescent Eclairage fluorescent
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

Le pourcentage important de divers s’explique par le grand nombre de cafetières électriques 

incandescentes (65%). Les tubes 
ne constituent que 35%. Pour 

des problèmes de budget, il est parfois plus facile pour les lycées de faire cette substitution  
s incandescentes coûtent beaucoup moins cher à l’achat. En effet on trouve 

des lampes incandescentes installées à l’emplacement de tubes néon enlevés. 
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Figure 48 : Lampe incandescente remplaçant un tube néon 

Quant à la climatisation, tous les appareils sont avec du fréon R22. Ce réfrigérant sera 
progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de ce 
retrait est fixée à décembre 2014. 

Tableau 18 : Caractéristiques des appareils de clim atisation 

 

Zone Description

Bureau Proviseur westpoint 1880 1 1880 18000
220-240V-50Hz-8,8A-12Kg-2003-
960m³/h

R22

bureau Censeur Admin westpoint 1880 1 1880 18000
220-240V-50Hz-8,8A-12Kg-2003-
960m³/h

R22

salle informatique Bat-A RDC fresh multi-flow 1800 2 3600 12000 220-240V-50Hz-R22-9.7Kg-8,6A R22

bureau intendant LG-split 2700 1 2700 24000
220-240V-50Hz-13,2A-13Kg-
820m³/h

R22

Fréon
Identification Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance
totale (W) 

Puiss. Frigorif
unitaire (Btu/h)

Caractéristiques techniques
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Figure 49 : Connexions non conformes sur de vieux d isjoncteurs à réformer 

 

Figure 50 : Fils électriques volants avec extrémité s nues 

 

 

3.4 Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. Par contre le réseau électrique subit toutes sortes de 
bricolage présentant finalement des risques d’accidents. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
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une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5 Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas de service de ramassage de poubelle. Les déchets sont éliminés 
périodiquement par incinération en milieux ouvert. 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau 

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation raisonnable. Ceci s’explique 
probablement par la pression faible du réseau et le manque de vestiaires surtout pour les 
filles pendant les séances d’éducation.  

Tableau 19 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 35 14 0 146 60 229 484 312 862       678          0,243 0,797
2012 219 0 66 101 174 102 662 446 486       927          0,333 1,090
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Figure 51 : Consommation d’eau par bimestre 

La consommation d’eau est très irrégulière selon les bimestres et suivant les années. Il y a 
des bimestres de consommation nulle ou très faible que rien n’explique.  

4.2 Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une certaine régularité du niveau de consommation 
pour les mêmes périodes des années successives. Les variations ne sont pas très 
importantes. Néanmoins la saisonnalité des vacances ne se ressent qu’au mois de 
septembre où on note une baisse de la consommation sur les 3 années, même si elle reste 
très importante pour les périodes de vacances. En effet la consommation pendant les 
vacances devrait être presque nulle car aucune activité n’est sensée avoir lieu dans 
l’établissement. 

35
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Tableau 20 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

 

Figure 52 : Profil de consommation d’énergie 

K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso

Décembre 4 459                989                    5 448               3 874             953             4 827                3 580          817                      4 397                

Janvier 2 299                545                    2 844               3 154             759             3 913                3 769          765                      4 534                

Février 3 780                857                    4 637               3 095             621             3 716                3 965          786                      4 751                

Mars 3 474                799                    4 273               2 493             498             2 991                4 111          949                      5 060                

Avril 3 847                878                    4 725               3 481             744             4 225                3 124          747                      3 871                

Mai 3 705                838                    4 543               3 193             702             3 895                3 341          778                      4 119                

Juin 4 013                855                    4 868               3 191             718             3 909                3 403          791                      4 194                

Juillet 3 904                895                    4 799               3 907             822             4 729                3 440          797                      4 237                

Août 3 739                972                    4 711               3 880             914             4 794                3 803          835                      4 638                

Septembre 3 010                713                    3 723               3 458             853             4 311                3 288          728                      4 016                

Octobre 3 238                798                    4 036               3 909             813             4 722                4 024          831                      4 855                

Novembre 3 820                868                    4 688               4 076             889             4 965                -               -                        -                     

TOTAL 43 288              10 007              53 295             41 711           9 286          50 997              39 848       8 824                   48 672              

2009-2010 (kWh) 2010-2011 (kWh) 2011-2012 (kWh)

-

1 000   

2 000   

3 000   

4 000   
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Tableau 21 : Montants facturés 

 

La régularité de la consommation se voit aussi au niveau de la facturation. Le montant 
annuel n’a pas connu de grande variation sur les 3 ans et il une légère tendance à la baisse 
d’une année à l’autre. 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les tranches horaires de facturation K1 et K2 vont de 23h à 19h pour K1 et de 19h à 23h 
pour K2 qui est le tarif le plus cher. Ainsi K1 occupe 83% sur les 24h de la journée alors que 
K2 occupe 17%.  

Quand on analyse la répartition de la consommation d’énergie sur ces deux tranches 
horaires, on trouve que l’énergie consommée en K1 est entre 81 et 82%  et celle 
consommée en K2 entre 18 et 19%. Cela traduit que la puissance moyenne appelée 
augmente légèrement pendant la période K2. Ceci est une anomalie pour un lycée n’ayant 
pas d’internat et dont les principales activités sont censées s’arrêter à 16h30. Par 
conséquence cela constitue un potentiel d’économie d’énergie. La consommation en K2 ne 
devrait concerner que l’éclairage de sécurité.  

2009-2010 2010-2011 2011-2012

1 521 808         1 238 474        1 165 203        

863 842            1 124 624        1 171 950        

1 260 673         1 076 829        1 221 630        

1 155 898         902 658           1 479 067        

1 278 088         1 177 711        1 257 170        

1 230 559         1 104 121        1 257 397        

1 247 631         1 119 958        1 153 159        

1 228 404         1 209 904        1 184 943        

1 179 630         1 240 708        1 258 717        

1 086 960         1 154 135        1 081 741        

1 091 584         1 207 897        1 243 226        

1 270 653         1 267 035        -                     

14 415 730  13 824 054  13 474 203  

Montant Total TTC
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Tableau 22 : Répartition de la consommation selon l es tranches horaires K1 et K2 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Sur les 3 années étudiées, le facteur de puissance est très mauvais et se situe en moyenne 
entre 0.57 et 0.64. Cela s’est traduit par des niveaux de pénalités illustrés par le tableau ci-
dessous. Ce mauvais facteur de puissance détériore la qualité de l’énergie et rend moins 
disponible la puissance active utile au travail des machines. 

Les mesures réalisées en 2013 confirment cette moyenne de 0.6. Il sera donc nécessaire de 
corriger ce facteur de puissance pour améliorer la qualité du réseau et supprimer les 
pénalités de la SENELEC. 

% K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot

82% 18% 80% 20% 81% 19%

81% 19% 81% 19% 83% 17%

82% 18% 83% 17% 83% 17%

81% 19% 83% 17% 81% 19%

81% 19% 82% 18% 81% 19%

82% 18% 82% 18% 81% 19%

82% 18% 82% 18% 81% 19%

81% 19% 83% 17% 81% 19%

79% 21% 81% 19% 82% 18%

81% 19% 80% 20% 82% 18%

80% 20% 83% 17% 83% 17%

81% 19% 82% 18% #DIV/0! #DIV/0!

81% 19% 82% 18% 82% 18%

2010-2011 2011-20122009-2010
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Tableau 23 : Pénalités en fonction du facteur de pui ssance 

 

 

 

Figure 53 : Courbe du facteur de puissance 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

210 680           134 395            126 213              

165 839           155 540            127 042              

174 756           148 789            132 450              

160 277           124 509            284 385              

177 216           163 038            299 282              

170 609           152 751            241 329              

135 324           154 881            159 784              

133 282           131 237            164 060              

89 078             134 559            174 480              

150 220           124 989            117 070              

118 158           131 015            134 837              

176 166           137 469            -                        

1 861 605   1 693 172    1 960 932      

Pénalités Facteur de puissance 

-

0,10   

0,20   

0,30   

0,40   

0,50   

0,60   

0,70   

0,80   

Cos phi 2009-2010 Cos phi 2010-2011 Cos phi 2011-2012
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Figure 54 : Facteur de puissance mesuré (moyenne de  0.58) 

 

 

4.2.4 Harmoniques 

Les taux de distorsion harmonique THD sur les phases sont très élevés en tension pour la 
phase 1-N et en courant sur les phases L1 et L2. Cela détériore aussi la qualité de l’énergie 
se traduisant par un mauvais facteur de puissance, un risque sérieux pour les machines 
informatiques et électroniques. Ce problème peut être traité en même temps que le facteur 
de puissance. 
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Figure 55 : Harmoniques sur la phase L1N 

 

Figure 56 : Harmoniques en courant sur la phase L1 
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Figure 57 : Harmoniques en courant sur la phase L2 

 

4.2.5 Tension 

On remarque sur ce réseau un très grand déséquilibre de phase conduisant à une sous-
alimentation par deux phases et une détérioration du matériel branché sur ces phases. Cela 
résulte d’un défaut de phase depuis le transformateur qu’il est très urgent de réparer à cause 
du danger qu’il représente. 
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Figure 58 : Tension moyenne de 27 Volts sur la phas e L1N 

 

Figure 59 : Tension moyenne de 212 Volts sur la phas e L2N 

 
V. Tarification 

L’abonnement actuel est en MT TCU (moyenne tension, tarif courte utilisation) avec une 
puissance souscrite de 252 kW. On constate que la moyenne des puissances maximum 
atteintes est de l’ordre de 11 kW, ce qui veut dire que la puissance souscrite est trop élevée 
et occasionne des primes fixes anormalement élevées par rapport aux besoins. La 
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simulation de la facturation montre que le choix du tarif général serait meilleur avec a 
puissance souscrite ramenée à 37 kW qui est le minimum pour l’abonnement en MT. Cela 
montre des économies de l’ordre de 30% sur les montants hors taxes, redevances et 
pénalités.  

 

Tableau 24 : Simulation des factures selon différent s tarifs 

 

 

Figure 60 : Profil de la puissance atteinte par rap port à la puissance souscrite 

 

 

 

PS = 252 kW PS = 37 kW PS = 17 kW PS = 252 kW PS = 37 kW PS = 17 kW PS = 252 kW PS = 37 kW PS = 17 kW

TCU 10 121 630      7 683 100        9 788 647           7 350 117        9 470 039           7 031 509        

TG 17 433 249      7 054 339        17 190 658        6 811 748        16 959 476        6 580 566        

TLU 33 681 683      8 630 743        33 482 688        8 431 748        33 293 123        8 242 183        

PGP 8 061 123        7 368 803           7 748 901        7 056 581         7 451 363        6 759 043        

Montant actuel 10 121 624      9 788 637        9 242 944        

Economie 

possible % 30% 30% 29%

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Simulation de la facture pour le montant hors taxes et pénalités
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VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
• Disponibilité d’espace 
• Constructions bien adaptées à 

l’usage pour certains bâtiments 

• Installations électriques vétustes et 
présentant des dangers 

• Manque d’équipements 
pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Défaut de vestiaires EPS surtout pour 
les filles 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Système de surveillance défaillant 
• Certains bâtiments mal orientés 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Risque de décollement des dalles 
provoquant des accidents 

• Intrusion de personnes étrangères au 
niveau des installations électriques  
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Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Améliorer le facteur de puissance 
• Traitement des harmoniques  
• Mise en conformité des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (soir, nuit, vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 65% de lampes incandescentes. 
• Mise en conformité du réseau de distribution d’eau, suppression des fuites 

(étanchéisation, remplacement des appareils sanitaires par de meilleure qualité) 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmenter les écrans solaires pour les bâtiments mal orientés 
• Améliorer la ventilation par un système d’appoint surtout pour les bâtiments mal 

orientés 
• Réfection des dalles de toitures et en profiter pour y mettre une isolation 

thermique 
• Planter une barrière brise vent avec des arbres entre les terrains de sport et les 

bâtiments à défaut de mettre du gazon sur le terrain de football et des dalles tout 
autour du terrain pour diminuer la poussière et le sable soulevés par le vent.. 

 

 

 

 

 

D.LYCEE TECHNIQUE SEYDINA LIMAMOULAYE 
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I. Description générale 
 

Le lycée Limamoulaye est un établissement secondaire mixte d’enseignement technique 
avec des classes de la seconde à la terminale. 

Construit en 1979, il est situé à Guédiéwaye dans la banlieue de Dakar et composé de : 

• 5 bâtiments en rez-de-chaussée   
• 6 bâtiments rez-de-chaussée plus deux étages (R+2)  
• 8 villas de logement administratif 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que les 
terrains de sport et de récréation. 
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Figure 61 : Vue aérienne du lycée Limamoulaye 

II. Architecture 
 

Le tableau ci-dessous décrit l’architecture de bâtiments et les éléments thermiques. Les 
bâtiments sont orientés sur deux directions perpendiculaires NW-SE et NE-SW : 

• Les bâtiments orientés NW-SE sont à 330° Azimut no rd et sont : les deux ateliers, 
le bâtiment technique et le centre d’enseignement technique 

• Le reste des bâtiments est orienté NE-SW à 60° Azi mut nord. 

Ces deux orientations ne sont pas optimum par rapport à l’ensoleillement car une grande 
composante des rayons solaires est reçue en façade. Cette orientation est favorable à la 
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ventilation naturelle pour les bâtiments NE-SW avec les vents dominants soufflant en NNW 
du mois de mars au mois d’octobre. L’exposition au vent est moins accentuée aux mois de 
novembre et février où les vents sont Nord et aux mois de décembre et janvier avec des 
vents en NNE. Ce raisonnement est inversé pour les bâtiments orientés NW-SE qui sont 
ainsi défavorisés car les vents NNW occupent presque 8 mois sur 12. 

Les murs de cloisons sont en bardage sandwich sur ossature métallique. Ils sont d’épaisseur 
de 15 cm avec une matière isolante en mousse polyuréthane. Ce qui leur donne une très 
bonne capacité d’isolation mais aussi de conservation de la chaleur latente dégagée par les 
élèves et les équipements dans les salles de classes. D’où la nécessité d’avoir une très 
bonne ventilation pour le renouvellement de l’air et la réduction de l’humidité relative. Le 
bâtiment Infolab a une bonne ventilation grâce à son orientation par rapport aux vents 
dominants et à l’existence d’une mezzanine centrale qui assure un effet de cheminée pour 
l’évacuation de la chaleur hors du bâtiment. 

Les toitures sont en plaques métalliques avec un faux plafond, ce qui leur donne une bonne 
capacité d’isolation thermique. L’inconvénient de ce système étant l’exposition à la corrosion 
des plaques métalliques favorisée par la proximité de l’océan avec des brises de vent 
salées. Cette corrosion est visible sur les plaques métalliques qui présentent ainsi de 
problème d’étanchéité attaquant les faux plafonds. 

 La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. Néanmoins, les 
lumières sont souvent allumées même dans la journée. Les niveaux d’éclairement sont très 
variables et vont de 20 à 800 lux avec une moyenne de 270 lux pour les salles de classe 
(avec lumière artificielle). Ce qui s’approche des normes exigeant 300 lux pour les salles de 
classes. 

Le bâtiment de l’administration a une architecture particulière par rapport aux autres. Il est 
construit sous forme de modules cubiques surmontés de toitures en 4 pans versants avec un 
faîtage en partie supérieure. Cet élément est en matière transparente et devait améliorer 
l’éclairage naturel. Mais il y a eu de gros problèmes d’étanchéité à cet endroit, provoquant 
l’introduction d’eau sur le faux plafond et les murs. Par ailleurs, ce faîtage étant fermé, ne 
contribue pas à la ventilation des locaux qui connaissent des conditions thermiques très 
sévères avec les cloisons qui sont en bardages très isolants. D’où la nécessité de recourir à 
la climatisation systématiquement. 

 L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle les points suivants : 

• Les conditions de température très chaudes dans les salles.  
• Le problème de l’étanchéité des bâtiments. 
• Les coupures fréquentes de l’alimentation électrique provoquant des retards dans 

les travaux pratiques en atelier. Ce point est surtout souligné car les enseignants 
se disent défavorisés par rapport aux autres lycées techniques qui ont ainsi une 
avance sur leur programme. Mais dans la pratique cela ne se vérifie pas car le 
lycée Limamoulaye enregistre toujours les meilleurs résultats au baccalauréat. Un 
projet solaire est en cours avec des partenaires européens pour prendre en 
charge une partie du réseau électrique (informatique et éclairage de sécurité) 
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Tableau 25 : Données architecturaux et thermiques d es bâtiments 

 

 

Figure 62 : Forme de toiture du bâtiment administra tif 

LYCEE LIMAMOULAYE-GUEDIAWAYE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION Mixte: bardages et maçonnerie  mauvaise isolation thermique et accoustique

TYPE DE MACONNERIE bardage sur ossature 
métalliques au RDC

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs  15cm

NATURE DE LA TOITURE toiture en  Plaques métal avec 
faux plafond

Bonne isolation thermique mais mauvaise isolation 
phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS beige clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE beige  clair localement  marron la couleur localement foncée entraine  l'échauffement des 
murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES NW-SE 330° Azimut nord
NE-SW 60° Azimut nord

Orientation pas optimale car les bâtiments reçoivent
une composante assez importante des rayons solaires

VENTILATION DES LOCAUX Dominant NNW Favorable pour les bâtiments orientés NE-SW et moins
favorable pour ceux orientés NW-SE

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 9,30  /50 m2 de plancher dimensions ouvertures acceptable mais le panneau fixe 
limite la ventilation des piéces

ENSOLEILLEMENT Sur les façades ouest les façades ouest   des blocs orientées nord /sud  sont  
chauffées l'après midi par les rayons solaires
façade  sud protegée une galerie péripherique 
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Figure 63 : Problèmes d’étanchéité due à la toiture 

 

 

III. Description des installations énergétiques 
 

3.1 Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2 Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées et les logements de 
fonction. Il n’existe pas de système de surpression ni de stockage de réserve d’eau, même si 
la pression de service baisse assez souvent et parfois jusqu’à la coupure totale. 
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On note beaucoup de fuites au niveau des appareils à l’image de la fuite du robinet de la 
salle n°36 (1 ère L2B) qui est mesurée à 1.5 l toutes les 10 mn 57 sec ; ce qui équivaut à un 
volume annuel de 72 000 litres si l’alimentation n’est pas coupée. 

 

Figure 64 : Quelques exemples de fuites d’eau 
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Nom: Nombre de bâtiments: 10 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 4 522 4 812 4 816
Localisation: Surface planchers: 16287 m² 288 288 288
Année de construction: 1979 Nbre de classes physiques: 110 27 27 27
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 108

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 38,91 27,51 28,42

1,84 0,87

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 175 967 132 399 136 876
Eau (m³) 8 863 4 203

Total tep (eau+electricité) 51,99    51,25    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 170,31  167,90  

2010 2011 2012

Electricité 39 234 34 386 33 414

Particularités: Eau 6 899 3 224
Lycée de banlieue ayant eu une architecture non adaptée à l'environnement. TOTAL 39 234 41 286 36 639
Très bons résultats scolaires malgré les difficultés

* Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Seydina Limamoulaye

Enseignement technique Nombre d'élèves:
Ndiarème Guédiawaye Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

10,38 kg CO₂

par m² par an

0%

100%

200%

SDE SENELEC

13%
87%

6%

94%

Répartitions dépenses énergétiques 

(FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 65 : Fiche énergétique du lycée Limamoulaye
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3.3 Alimentation électrique

L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur
Nous n’avons pas pu accéder dans le poste du transformateur pour relever ses 
caractéristiques. Nous avons procéder aux mesures au niveau du p
distribution.   

A partir de ce poste de distribution il y a quelques départs qui alimentent des niches qui 
distribuent à leur tour des tableaux divisionnaires au niveau des bâtiments
beaucoup d’anomalies et de non conformités sur l
en illustrent quelques exemples.

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les loc
pédagogiques occupent 41% de puissance installée contre 
reste est partagé entre la cantine et l’infirmerie
climatisation et ventilation occupe le pourcentage le plus élevé avec 
didactique 30%, le bureautique à 16%. 
laboratoire et d’atelier et celui
machines de reprographie. 

On note quand même que l’éclairag
technique du corps enseignant y est pour quelque chose. Il y a même quelques campagnes 
de sensibilisation sur les économies d’énergie dans le lycée. Et en vue du projet solaire, la 
direction a initié le remplacement des appareils qui y seront branchés par des appareils 
moins énergivores, c’est le cas des ampoules et des ordinateurs

La puissance totale installée est de 

Figure 66 : Répartition de la puissance installée 

41%

Puis. Installée selon secteur

Administration
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur
Nous n’avons pas pu accéder dans le poste du transformateur pour relever ses 

Nous avons procéder aux mesures au niveau du p

A partir de ce poste de distribution il y a quelques départs qui alimentent des niches qui 
distribuent à leur tour des tableaux divisionnaires au niveau des bâtiments
beaucoup d’anomalies et de non conformités sur le réseau électrique. Les figures ci
en illustrent quelques exemples. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les loc

% de puissance installée contre 55% pour l’administration
reste est partagé entre la cantine et l’infirmerie. Au niveau des types d’utilisation 

occupe le pourcentage le plus élevé avec 40% su
, le bureautique à 16%. Le matériel didactique est composé des machines de 

laboratoire et d’atelier et celui bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, 

On note quand même que l’éclairage par lampe incandescente est inexistant. Le profil 
technique du corps enseignant y est pour quelque chose. Il y a même quelques campagnes 
de sensibilisation sur les économies d’énergie dans le lycée. Et en vue du projet solaire, la 

emplacement des appareils qui y seront branchés par des appareils 
moins énergivores, c’est le cas des ampoules et des ordinateurs. 

La puissance totale installée est de 120.49 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les secteurs

55%41%

4% 1%

Puis. Installée selon secteur

Locaux pédagogiques Cuisine / cantine Infirmerie
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L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur. 
Nous n’avons pas pu accéder dans le poste du transformateur pour relever ses 

Nous avons procéder aux mesures au niveau du premier poste de 

A partir de ce poste de distribution il y a quelques départs qui alimentent des niches qui 
distribuent à leur tour des tableaux divisionnaires au niveau des bâtiments. On note 

e réseau électrique. Les figures ci-dessous 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% pour l’administration ; le 
. Au niveau des types d’utilisation la 

% suivi par le matériel 
didactique est composé des machines de 

bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, 

e par lampe incandescente est inexistant. Le profil 
technique du corps enseignant y est pour quelque chose. Il y a même quelques campagnes 
de sensibilisation sur les économies d’énergie dans le lycée. Et en vue du projet solaire, la 

emplacement des appareils qui y seront branchés par des appareils 

 

selon les secteurs  

Infirmerie
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Figure 67 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

Quant à la climatisation, tous les appareils 
appareils qui n’ont plus de plaque mais il est quasi
Ce réfrigérant sera progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du 
processus de ce retrait est fixée à décembre 2014.

Tableau 26 : Caractéristiques des appareils

1%

16%

2%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Bureau Proviseur westpoint-Split

Salle informatique pédagogique TCL-Split

Salle des profs LG-Split

Gold air-clim

Salle de saisi informatique Carrier-clim

Bureau Intendant Samsung clim

Bureau comptable matière Airwall clim

Direccteur des Etudes Samsung clim

Bureau Censeur Samsung clim

salle metrologie-bloc chef destravaux-RDC West point-Split

salle 234-TP automatisme westpoint-Split

Identification
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

Quant à la climatisation, tous les appareils identifiés sont avec du fréon R22. 
appareils qui n’ont plus de plaque mais il est quasiment certain qu’ils sont avec du fréon 22. 
Ce réfrigérant sera progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du 
processus de ce retrait est fixée à décembre 2014. 

: Caractéristiques des appareils  de climatisation

30%

40%

2% 10%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Didactique

1880 1 1880 18000 5.40xL5.40/2.60

220-240V-50Hz-8,8A-12Kg-

2003-960m

1560 2 3120 12000  10.9x5.20/2.60

220-240V-50Hz-27ds-7,3A-

520m

9600 1 9600 27000 16.3x5.40/2.60

220-240V-50Hz-R22-26Kg-

500m³/h-16,2A

7200 2 14400 16.3x5.40/2.60 220-240V-50Hz-11,1A-14Kg

1840 2 3680 10.90x9.56/0.60 non plaque

1840 1 1840 5.35x5.35/0.60 non plaque

1100 1 1100 8600 4.40x2.60/0.60 220-240V-50Hz-32Kg-60db

2600 1 2600 24000 5.40x4.40/H0.60 220-240V-50Hz-12A-R22

2600 1 2600 24000 5.40x5.40/H0.60 220-240V-50Hz-12A-R22

2400 1 2400 18000 7.00x7.00/H2.60

220-240V-50Hz-11,3A-1,29Kg-

R22-750m³/h-75Kg

1800 1 1800 18000 9.60x6.40/H2.60

220-240V-50hz-860m

12Kg-8,8A

Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 

local Caractéristiques techniques
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

sont avec du fréon R22. Il y a deux 
ment certain qu’ils sont avec du fréon 22. 

Ce réfrigérant sera progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du 

de climatisation  

 

Divers

220-240V-50Hz-8,8A-12Kg-

2003-960m³/h R22
220-240V-50Hz-27ds-7,3A-

520m³/h R22
220-240V-50Hz-R22-26Kg-

500m³/h-16,2A R22

220-240V-50Hz-11,1A-14Kg R22

non plaque

non plaque

220-240V-50Hz-32Kg-60db R22

220-240V-50Hz-12A-R22 R22

220-240V-50Hz-12A-R22 R22

220-240V-50Hz-11,3A-1,29Kg-

R22-750m³/h-75Kg R22

220-240V-50hz-860m³/h-

12Kg-8,8A R22

FréonCaractéristiques techniques
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Figure 68 : Exemples de non conformités électriques  

 

Figure 69 : Exemples de non conformités électriques  
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3.4 Système de management de l’énergie 

Le lycée disposant d’un corps enseignant technique ne devrait pas avoir ce niveau sur la 
maintenance du réseau électrique. Les professeurs interviennent beaucoup sur 
l’informatique et la sensibilisation surtout avec le projet d’installation solaire en cours. Pour le 
réseau électrique en tant que tel, c’est le Conseil Régional qui a détaché un technicien qui 
fait les dépannages. Mais il n’y a aucune maintenance préventive, mais seulement des 
dépannages ponctuels ne suivant aucune procédure. D’ailleurs le technicien ne dispose pas 
de schéma pour intervenir et n’essaie pas de reconstituer les schémas à chaque 
intervention. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5 Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il  existe un système de ramassage par des camions de la municipalité mais le travail est loin 
d’être satisfaisant au regard du niveau d’insalubrité. Cela est aussi favorisé par 
l’indisponibilité de poubelles en nombre suffisant et d’un système interne de nettoyage, 
incluant la sensibilisation des usagers. 
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Figure 70 : Quelques exemples sur l’insalubrité 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation raisonnable malgré les fuites. 
On note que la consommation spécifique par élève a baissé de 53% en 2012 par rapport à 
2011. La consommation semble se stabiliser sur les 4 derniers bimestres de 2012 même si 
on ne note que 15% de diminution pendant la période des vacances. Une vérification sur 
2013 doit être faite pour voir si cette tendance se maintient, le cas échéant, il suffira de 
résoudre les problèmes de fuites pour réaliser des économies substantielles. 

Tableau 27 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 1 093 777 2 396 1 983 1 290 1 324 8 863 6 899 245    12 408     4,455 14,593
2012 22 1 600 699 658 563 661 4 203 3 224 043    5 884       2,112 6,920
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Figure 71 : Consommation d’eau par bimestre 

 

4.2  Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une certaine irrégularité du niveau de 
consommation pour les mêmes périodes des années successives. Il n’y a que les mois de 
janvier et d’octobre où la consommation est au même niveau sur les 3 années. Les 
variations ne sont pas très importantes pour 2010 mais sont plus accentuées sur 2011 et 
2012. On note une baisse de la consommation sur 2011 et une légère augmentation sur 
2012. Néanmoins la saisonnalité des vacances ne se ressent ne se ressent pas beaucoup. 
En effet la consommation pendant les vacances devrait être presque nulle car aucune 
activité n’est sensée avoir lieu dans l’établissement. 

1 093

777

2 396

1 983
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22
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Tableau 28 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

 

Figure 72 : Profil de consommation d’énergie 

K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso

Décembre 15 102              2 487                 17 589             12 337           2 650          14 987              7 032          1 167                   8 199                

Janvier 9 840                1 713                 11 553             10 579           1 782          12 361              8 684          1 401                   10 085              

Février 13 348              2 001                 15 349             9 747             1 518          11 265              11 487       1 861                   13 348              

Mars 11 753              1 674                 13 427             6 911             1 239          8 150                11 452       1 864                   13 316              

Avril 13 657              2 019                 15 676             8 495             1 351          9 846                12 476       2 184                   14 660              

Mai 14 875              2 078                 16 953             8 366             1 461          9 827                9 757          1 518                   11 275              

Juin 15 463              2 274                 17 737             9 116             1 443          10 559              11 383       2 283                   13 666              

Juillet 14 958              2 317                 17 275             10 390           1 658          12 048              8 833          1 686                   10 519              

Août 9 906                2 104                 12 010             8 984             1 689          10 673              13 171       2 379                   15 550              

Septembre 9 266                1 830                 11 096             6 715             1 209          7 924                11 743       1 987                   13 730              

Octobre 9 791                1 906                 11 697             9 842             1 708          11 550              10 736       1 792                   12 528              

Novembre 13 270              2 335                 15 605             11 340           1 869          13 209              -               -                        -                     

TOTAL 151 229            24 738              175 967          112 822         19 577       132 399           116 754     20 122                 136 876           

2009-2010 (kWh) 2010-2011 (kWh) 2011-2012 (kWh)

-

2 000   

4 000   
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8 000   

10 000   

12 000   
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16 000   
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Tableau 29 : Montants facturés 

 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les tranches horaires de facturation K1 et K2 vont de 23h à 19h pour K1 et de 19h à 23h 
pour K2 qui est le tarif le plus cher. Ainsi K1 occupe 83% sur les 24h de la journée alors que 
K2 occupe 17%.  

Quand on analyse la répartition de la consommation d’énergie sur ces deux tranches 
horaires, on trouve que l’énergie consommée en K1 est entre 85 et 86%  et celle 
consommée en K2 entre 15 et 14%. Cela traduit que la puissance moyenne appelée ne 
baisse que très légèrement pendant la période K2. Ceci est une anomalie pour un lycée 
n’ayant pas d’internat et dont les principales activités sont censées s’arrêter à 16h30. Par 
conséquence cela constitue un potentiel d’économie d’énergie. La consommation en K2 ne 
devrait concerner que l’éclairage de sécurité.  

2009-2010 2010-2011 2011-2012

4 166 020         3 495 149        2 680 050        

2 662 134         3 107 491        2 724 961        

4 686 207         3 160 939        2 875 867        

2 007 934         2 546 237        2 958 190        

3 266 772         2 937 975        3 453 675        

3 431 869         2 900 552        3 162 408        

3 880 369         3 050 717        3 243 907        

3 490 417         2 783 129        2 848 613        

2 850 092         2 540 938        3 316 175        

2 714 429         2 268 522        3 019 553        

2 757 693         2 611 522        3 131 068        

3 319 771         2 983 183        -                     

39 233 707  34 386 354  33 414 467  

Montant Total TTC
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Tableau 30 : Répartition de la consommation selon l es tranches horaires K1 et K2 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Sur les 3 années étudiées, le facteur de puissance est très mauvais et se situe en moyenne 
entre 0.53 et 0.60 en moyenne annuelle. Cela s’est traduit par des niveaux de pénalités 
illustrés par le tableau ci-dessous. Ce mauvais facteur de puissance détériore la qualité de 
l’énergie et rend moins disponible la puissance active utile au travail des machines. 

Les mesures réalisées en 2013 confirment cette moyenne de 0.77. Cette est ponctuelle et 
doit être confirmée par une mesure sur une période plus longue et avec l’analyse des facture 
de 2013. Dans tous les cas, une amélioration du facteur de puissance sera nécessaire pour 
aller au-delà du seuil de 0.85 des pénalités. 

% K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot

86% 14% 82% 18% 86% 14%

85% 15% 86% 14% 86% 14%

87% 13% 87% 13% 86% 14%

88% 12% 85% 15% 86% 14%

87% 13% 86% 14% 85% 15%

88% 12% 85% 15% 87% 13%

87% 13% 86% 14% 83% 17%

87% 13% 86% 14% 84% 16%

82% 18% 84% 16% 85% 15%

84% 16% 85% 15% 86% 14%

84% 16% 85% 15% 86% 14%

85% 15% 86% 14% #DIV/0! #DIV/0!

86% 14% 85% 15% 85% 15%

2010-2011 2011-20122009-2010
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Tableau 31 : Pénalités en fonction du facteur de pui ssance 

 

 

 

Figure 73 : Courbe du facteur de puissance 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

810 104           679 879            644 243              

517 822           603 944            529 255              

909 275           760 681            315 756              

392 564           612 296            415 182              

458 767           706 695            671 646              

482 086           697 784            761 037              

755 093           733 993            630 866              

490 355           390 456            553 316              

399 826           278 734            465 657              

380 664           317 683            423 849              

386 863           286 605            608 555              

466 165           418 624            -                        

6 449 584   6 487 374    6 019 362      

Pénalités Facteur de puissance 

-

0,10   

0,20   

0,30   

0,40   

0,50   

0,60   

0,70   

0,80   

Cos phi 2009-2010 Cos phi 2010-2011 Cos phi 2011-2012
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Figure 74 : Facteur de puissance mesuré (moyenne de  0.77) 

 

 

4.2.4 Harmoniques 

Les taux de distorsion harmonique THD sur les phases sont corrects en tension et en 
courant. Ci-dessous un exemple pour une phase seulement, les autres sont à peu près au 
même niveau. 
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Figure 75 : Harmoniques sur la phase AN (L1N) 

 

Figure 76 : Harmoniques en courant sur la phase C ( L3) 

 

4.2.5 Tension 

Les mesures réalisées ont montré que les tensions sont assez équilibrées mais un peu 
élevées car se situant entre 418 et 420 Volts. Par contre l’intensité est déséquilibrée sur les 
3 phases entre 40 et 56 A. 
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Figure 77 : Courant sur les 3 phases 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en MT TG (moyenne tension, tarif général) avec une puissance 
souscrite de 200 kW. On constate que la moyenne des puissances maximum atteintes est 
de l’ordre de 47, 36 et 34 kW, ce qui veut dire que la puissance souscrite est trop élevée et 
occasionne des primes fixes anormalement élevées par rapport aux besoins. La simulation 
de la facturation montre que le choix du tarif général est bon mais qu’il faut baisser la 
puissance souscrite à 50 kW. Cela montre des économies de l’ordre de 30% sur les 
montants hors taxes, redevances et pénalités.  

Tableau 32 : Simulation des factures selon différent s tarifs 

 

PS = 200 kW PS = 50 kW PS = 200 kW PS = 50 kW PS = 200 kW PS = 50 kW

TCU 25 682 863      23 981 563      19 951 536        18 250 236      20 541 483        18 840 183      

TG 26 606 491      19 365 391      22 460 777        15 219 677      22 887 568        15 646 468      

TLU 37 200 310      19 722 910      33 801 911        16 324 511      34 151 772        16 674 372      

PGP

Montant actuel 26 606 487      22 460 770      22 120 470      

Economie 

possible % 27% 32% 29%

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Simulation de la facture pour le montant hors taxes et pénalités
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Figure 78 : Profil de la puissance atteinte par rap port à la puissance souscrite 
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VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
pour la banlieue 

• Disponibilité d’espace 
• Très bons résultats scolaires, pouvant 

encourager des investissements 

• Installations électriques vétustes et 
présentant des dangers 

• Manque d’équipements 
pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Maintenance technique défaillante 
• Certains bâtiments mal orientés 
• Bâtiments présentant des 

défaillances 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Risque d’accidents électriques  
• Risque de perte de documents avec 

les problèmes d’étanchéité 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Améliorer le facteur de puissance 
• Mise en conformité des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (soir, nuit, vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères (informatique) 
• Mise en conformité du réseau de distribution d’eau, suppression des fuites 

(étanchéisation, remplacement des appareils sanitaires par de meilleure qualité) 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Réhabilitation des bâtiments ayant trop de défaillances 
• Améliorer la ventilation par un système d’appoint surtout pour les bâtiments mal 

orientés 
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E. LYCEE MODERNE DE DAKAR SERGENT MALAMINE CAMARA 
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I. Description générale 
 

Le lycée Moderne de Dakar dénommé Sergent Malamine Camara est un établissement 
secondaire mixte d’enseignement général avec des classes de la sixième à la terminale. 

Construit en 2003, il est situé aux Parcelles Assainies dans la banlieue proche de Dakar, en 
face du stade Léopold Sédar Senghor ; il est composé de : 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée : l’administration et la bibliothèque   
• 3 bâtiments rez-de-chaussée plus deux étages (R+2) : les salles de classes 
• 2 annexes en rez-de-chaussée : le foyer socio-éducatif et l’entrée principale où se 

trouve la loge du gardien. 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que les 
terrains de sport et de récréation. 

Le lycée est sur un site en pente d’ouest en est avec une élévation allant de 34 à 25 mètres.  

 

Figure 79 : Vue aérienne du lycée Moderne de Dakar 
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Figure 80 : Profil en élévation du site : de 25 à 3 4 mètres 

II. Architecture 
 

Le tableau ci-dessous décrit l’architecture de bâtiments et les éléments thermiques. Les 
bâtiments sont orientés en plein Est-Ouest (268° az imut nord) sauf la bibliothèque dont la 
direction est perpendiculaire. Cette orientation est très optimale pour les 3 bâtiments des 
salles de classe et le bâtiment administratif, d’autant plus que pour les salles de classe les 
cages d’escaliers sont situées sur les façades est et ouest. Cette position leur fait jouer un 
rôle d’écran solaire pour les bâtiments sur les côtés les plus exposés. Au niveau du bâtiment 
administratif (rez-de-chaussée), ce dispositif n’existe pas et le bureau du proviseur s’en 
trouve exposé à l’ensoleillement de l’après midi sur la façade ouest. Par contre la 
bibliothèque est très mal orientée en nord-sud, recevant ainsi les rayons solaires à l’est et à 
l’ouest. Si le matin cela est atténué par une petite véranda à l’entrée du bâtiment, l’après 
midi la façade ouest est directement exposée. 

Les bâtiments scolaires et administratifs sont ainsi bien exposés à la direction dominante des 
vents. Mais les salles de classes ne semblent pas profiter de la ventilation naturelle à cause 
du type de fenêtres installées sur la façade nord. Les fenêtres sont métalliques avec des 
persiennes mobiles. La corrosion a attaquée le métal très profondément de sorte que 
beaucoup de fenêtres sont restées bloquées en position fermée. Ce qui réduit la ventilation 
et l’éclairage naturels. 

Les murs de cloisons sont en agglo creux de 20 avec enduits lisses intérieur et extérieur. 
Cela leur donne une bonne capacité d’isolation thermique et phonique. 
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Les toitures sont en dalle nervurée ayant aussi une bonne capacité d’isolation thermique et 
phonique.  

Mais cette qualité d’isolation thermique des murs et toitures devient un inconvénient quand il 
n’y a pas une bonne ventilation pouvant évacuer la chaleur latente dégagée par les usagers 
des locaux. Ainsi, les salles de classes peuvent très agréables aux premières heures de la 
matinée mais l’inconfort thermique s’installe rapidement et augmente au fur et à mesure des 
heures. 

 La peinture intérieure et extérieure est grise avec un ton un peu accentué. Pour l’extérieur 
cela ne favorise pas la réflexion des rayons solaires et pour l’intérieur cela ne profite pas à 
l’éclairage. La moyenne du niveau d’éclairage pour les salles de classe est de 90 lux, très 
inférieur à la norme de 300 lux. Il faut signaler qu’il manque beaucoup de lampes. 

Contrairement aux fenêtres, les portes sont en bois et on note une attaque importante du 
bois par les termites. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle les points suivants : 

• Les conditions de température très chaudes dans les salles. Manque d’aération. 
• Niveau d’éclairage insuffisant dans les salles de classe 
• Les coupures fréquentes de l’alimentation électrique et d’eau. Les coupures d’eau 

sont probablement liées à l’élévation du site et au diamètre du tuyau 
d’alimentation. 

• Le manque d’infrastructures scientifiques au niveau des laboratoires 
• Le manque d’équipement au niveau du foyer socio-éducatif 
• Le manque d’équipements et de consommables au niveau de l’infirmerie 
• Le manque d’infrastructures sportives. 
• Les toilettes presque inutilisables car très souvent bouchées 
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Tableau 33 : Données architecturaux et thermiques d es bâtiments 

 

LYCEE  Sergent Malamine Camara RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 étages galerie exterieure 

TYPE DE MACONNERIE agglos de 20 creux agglos de 20  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS gris les couleurs sombres ne reflechissent pas la lumiere 
reçue

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE gris les couleurs sombres augmentent  l'échauffement des 
murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES EST/OUEST  très bonne
bibliotheque Nord /Sud  mauvaise  pour la bibliothéque

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD L'orientation Est /Ouest des locaux favorise une 
Ventilation  Nord/Sud  des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 9,72  /63 m2 de plancher éclairage naturel et Ventilation  faible
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires ( cage d'escaliers)

VERDURE Aménagemnt  jardin Aménagementde jardin  cour centrale
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Figure 81 : Fenêtres et portes métalliques attaquée s par la corrosion 

 

Figure 82 : Cadres de porte en bois attaqués par le s termites 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1 Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2 Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées et les logements de 
fonction. Il n’existe pas de système de surpression ni de stockage de réserve d’eau, même si 
la pression de service baisse assez souvent et parfois jusqu’à la coupure totale. 

Les baisses de pression et coupures d’eau sont en partie dues à la position en élévation du 
site qui se situe entre 25 et 34 mètres de hauteur comme le montre la figure I.2. Les toilettes 
des élèves sont situées à 29 et 32 mètres. Cela fait que le lycée est parmi les premiers 
abonnés qu’affecte toute baisse sur la pression d’alimentation du réseau. On voit ainsi que 
ce lycée sera parmi ceux qui ont une consommation spécifique d’eau faible.  

Pour résoudre ce problème, il faut installer une réserve d’eau avec une bâche de pompage 
inférieure et une pompe de remplissage. Cette réserve pourrait être installée au dessus d’un 
des bâtiments R+2, par exemple le bâtiment C pour profiter au plus de la distribution 
gravitaire. 

On note aussi que le diamètre d’alimentation du lycée est faible et ce tuyau est exposé à 
l’insécurité. D’ailleurs il a été une fois coupée par des personnes étrangères à la recherche 
d’eau.  

 

Figure 83 : Réserves de fortune montrant le manque d’eau courante
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Nom: Nombre de bâtiments: 6 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 3 112 3 287 3 255
Localisation: Surface planchers: 3 857 m² 87 87 87
Année de construction: 2003 Nbre de classes physiques: 36 37 37 37
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 54

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 9,24 7,79 9,14

0,39 0,31

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 28 748 25 594 29 741
Eau (m³) 1 267 1 004

Total tep (eau+electricité) 9,83      11,18    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 32,19    36,63    

2010 2011 2012

Electricité 8 413 8 141 7 942

Particularités: Eau 909 701
Lycée en banlieue proche de Dakar. Situé en hauteur, est exposé à des baisses de TOTAL 8 413 9 050 8 643
pression et coupures fréquentes d'eau.

* Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Sgt Malamine Camara
Enseignement général Nombre d'élèves:

A côté stade LSSenghor Nombre d'enseignant:
Nombre d'administratifs:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

8,92 kg CO₂

par m² par an

0%

100%

200%

SDE SENELEC

9%
91%5%

95%

Répartitions dépenses énergétiques 

(FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 84 : Fiche énergétique du lycée Moderne de D akar
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique est faite en 
(BT UP2) à travers un transformateur

Il y a une niche d’arrivée SENELEC
comptage et les départs vers 
de distribution. Cette niche devrait être l’objet d’une maintenance plus fréquente et d’une 
sécurisation car étant ouvert à tout accès.

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartiti
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 47% de puissance installée contre 
pour la cantine. Au niveau des types d’uti
pourcentage le plus élevé avec 4
matériel bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de reprographie.

Au niveau de l’éclairage, on note une petite portion de 9% de lampes incandescentes.

La puissance totale installée est de 

Figure 85 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

47%

Puis. Installée selon secteur

Administration
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Alimentation électrique  

st faite en basse tension usage professionnel grande puissance 
) à travers un transformateur situé au stade Léopold Senghor.    

SENELEC au niveau du bâtiment administratif où sont 
comptage et les départs vers les différents bâtiments. Chaque bâtiment dispose d’un coffret 
de distribution. Cette niche devrait être l’objet d’une maintenance plus fréquente et d’une 

à tout accès. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% de puissance installée contre 49% pour l’administration
. Au niveau des types d’utilisation la climatisation et ventilation occupe le 

pourcentage le plus élevé avec 45% suivi par le bureautique à 24% et l’éclairage à 20%. Le 
bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de reprographie.

on note une petite portion de 9% de lampes incandescentes.

La puissance totale installée est de 50.05 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

49%47%

4%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques Cuisine foyer
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les différents bâtiments. Chaque bâtiment dispose d’un coffret 

de distribution. Cette niche devrait être l’objet d’une maintenance plus fréquente et d’une 

on de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% pour l’administration et 4% 
lisation la climatisation et ventilation occupe le 

et l’éclairage à 20%. Le 
bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de reprographie. 

on note une petite portion de 9% de lampes incandescentes. 

 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs  
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Figure 86 : Répartition de

Quant à la climatisation, tous les appareils identifiés sont avec du fréon R22. Ce réfrigérant 
sera progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de 
ce retrait est fixée à décembre 2014.

Tableau 34 : Caractéristiques des appareils de climatisation

4%

6% Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Secretariat proviseur WESTTT-SPLIT

Bureau -censeur WESTTT-SPLIT

Bureau intendant WESTTT-SPLIT

Salle des profs XPER-SPLIT

Salle 1ere L2-Bibliotheque XPER-SPLIT

Identification Puissance

unitaire (W)
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: Répartition de  la puissance installée par utilisation

Quant à la climatisation, tous les appareils identifiés sont avec du fréon R22. Ce réfrigérant 
sera progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de 

e 2014. 

: Caractéristiques des appareils de climatisation

20%

45%

24%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

3200 1 3200 5,80X3.80/H2,40 220-240-50Hz-8,5A-10Kg-450m3/h

1700 1 1700 2000 5.80X2.80/H2.7 220-240-50Hz-8.0A-9Kg

1700 1 1700 2000 3,80X3,80/H2.7 220-240-50Hz-8.0A-9Kg

5300 1 5300 7.80X5.80/H3.00 220-240-50Hz-9.5A-850m3/h-15Kg

5300 1 5300 8.00X6.80/H2.60 220-240-50Hz-9.5A-850m3/h-15Kg

Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 

local
Caractéristiques techniques
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la puissance installée par utilisation  

Quant à la climatisation, tous les appareils identifiés sont avec du fréon R22. Ce réfrigérant 
sera progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de 

: Caractéristiques des appareils de climatisation  

 

Divers

220-240-50Hz-8,5A-10Kg-450m3/h R22

220-240-50Hz-8.0A-9Kg R22

220-240-50Hz-8.0A-9Kg R22

220-240-50Hz-9.5A-850m3/h-15Kg R22

220-240-50Hz-9.5A-850m3/h-15Kg R22

FréonCaractéristiques techniques
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Figure 87 : Grille d’arrivée et niche de comptage S ENELEC 

 

3.4    Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Heureusement que le lycée ne connait pas encore de 
gros problèmes de réseau vu son âge assez jeune. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5    Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il  n’existe pas de système de ramassage par des camions. Les ordures sont incinérées 
périodiquement en milieu ouvert. 
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Figure 88 : Tas d’ordures à incinérer à même le sol  derrière les salles de classe 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation raisonnable voire faible. On 
note que la consommation spécifique par élève a baissé de 20% en 2012 par rapport à 
2011. Cette baisse est étonnamment régulière sur tous les bimestres sauf le deuxième 
bimestre comme le montre le graphique IV-1. On ne note pas quand même une baisse 
pendant la période des vacances mais plutôt sur le troisième bimestre de mai - juin, donc 
pendant l’année scolaire.  

Tableau 35 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 225 225 150 225 225 217 1 267 908 508       1 774       0,637 2,086
2012 150 250 100 170 169 165 1 004 701 088       1 406       0,505 1,653
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Figure 89 : Consommation d’eau par bimestre 

 

4.2  Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une certaine irrégularité du niveau de 
consommation pour les mêmes périodes des années successives. Cela est particulièrement 
accentué sur 2012 qui une courbe très irrégulière avec un pic pendant le période des 
vacances. D’ailleurs la consommation de 2012 est plus importante de 16% par rapport à 
2011 et 3% par rapport à 2010 malgré que 2 mois ne sont pas comptabilisés sur 2012 et 
malgré la longue grève de près de 4 mois des professeurs. 
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Tableau 36 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

 

Figure 90 : Profil de consommation d’énergie 

K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso

Décembre 2 509                266                    2 775               2 824             399             3 223                2 851          454                      3 305                

Janvier 1 627                190                    1 817               2 106             344             2 450                2 887          412                      3 299                

Février 2 458                304                    2 762               1 440             272             1 712                3 295          405                      3 700                

Mars 2 315                317                    2 632               1 004             210             1 214                -               -                        -                     

Avril 2 197                313                    2 510               1 750             332             2 082                3 076          427                      3 503                

Mai 2 576                409                    2 985               1 632             320             1 952                1 210          106                      1 316                

Juin 2 595                487                    3 082               1 945             345             2 290                878             72                         950                   

Juillet 2 117                332                    2 449               1 799             324             2 123                1 088          131                      1 219                

Août 1 066                125                    1 191               1 700             275             1 975                3 801          376                      4 177                

Septembre 1 037                107                    1 144               1 317             253             1 570                4 544          525                      5 069                

Octobre 1 995                237                    2 232               2 125             327             2 452                2 899          304                      3 203                

Novembre 2 821                348                    3 169               2 247             304             2 551                -               -                        -                     

TOTAL 25 313              3 435                 28 748             21 889           3 705          25 594              26 529       3 212                   29 741              

2009-2010 (kWh) 2010-2011 (kWh) 2011-2012 (kWh)

-
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Tableau 37 : Montants facturés 

 

 

 

 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les tranches horaires de facturation K1 et K2 vont de 23h à 19h pour K1 et de 19h à 23h 
pour K2 qui est le tarif le plus cher. Ainsi K1 occupe 83% sur les 24h de la journée alors que 
K2 occupe 17%.  

Quand on analyse la répartition de la consommation d’énergie sur ces deux tranches 
horaires, on trouve que l’énergie consommée en K1 est entre 85 et 90%  et celle 
consommée en K2 entre 15 et 10%. Cela traduit que la puissance moyenne appelée a 
baissé de 7 points en 2012 contrairement à 2010 (5 points) et 2011 (2 points). On voit 
l’intérêt de la gestion de la demande sur les montants facturés du tableau IV-3 où le montant 
de 2012 est inférieur malgré une consommation d’énergie plus importante. Ce niveau de 
2012 peut être amélioré car la consommation en K2 ne devrait concerner que l’éclairage de 
sécurité.  

2009-2010 2010-2011 2011-2012

870 207            835 830           823 426           

513 539            763 730           808 510           

771 714            673 326           873 987           

720 663            528 670           318 087           

735 904            706 652           848 569           

802 143            674 182           519 482           

872 926            706 746           444 838           

684 320            669 567           508 141           

503 771            624 641           937 546           

495 779            566 807           1 062 667        

646 426            684 322           796 874           

795 822            706 705           -                     

8 413 214    8 141 178    7 942 127    

Montant Total TTC
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Tableau 38 : Répartition de la consommation selon l es tranches horaires K1 et K2 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Sur les 3 années étudiées, le facteur de puissance se situe entre 0.80 et 0.73 en moyenne 
annuelle. Cela s’est traduit par des niveaux de pénalités illustrés par le tableau ci-dessous. 
L’année 2012 ayant un facteur de puissance de 0.73 devrait enregistrer plus de pénalités, ce 
qui n’a pas été le cas. Cela provient d’une pratique de la SENELEC sur ce type 
d’abonnement où l’énergie K2 est estimée ainsi que le facteur de puissance mais donner lieu 
à des primes ou des pénalités. Ce mauvais facteur de puissance détériore la qualité de 
l’énergie et rend moins disponible la puissance active utile au travail des machines. 

Les mesures réalisées en 2013 donnent une moyenne de 0.79. Cette mesures est 
ponctuelle et doit être confirmée par une mesure sur une période plus longue et avec 
l’analyse des factures de 2013. Dans tous les cas, une amélioration du facteur de puissance 
sera nécessaire pour aller au-delà du seuil de 0.85 des pénalités. 

% K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot

90% 10% 88% 12% 86% 14%

90% 10% 86% 14% 88% 12%

89% 11% 84% 16% 89% 11%

88% 12% 83% 17% #DIV/0! #DIV/0!

88% 12% 84% 16% 88% 12%

86% 14% 84% 16% 92% 8%

84% 16% 85% 15% 92% 8%

86% 14% 85% 15% 89% 11%

90% 10% 86% 14% 91% 9%

91% 9% 84% 16% 90% 10%

89% 11% 87% 13% 91% 9%

89% 11% 88% 12% #DIV/0! #DIV/0!

88% 12% 85% 15% 90% 10%

2010-2011 2011-20122009-2010
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Tableau 39 : Pénalités en fonction du facteur de pui ssance 

 

 

 

Figure 91 : Courbe du facteur de puissance 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

33 279             32 171              -                        

19 703             55 951              -                        

29 622             70 529              -                        

27 686             38 424              -                        

28 212             51 661              -                        

30 845             49 268              -                        

64 159             27 064              -                        

-                    25 625              -                        

-                    -                     -                        

-                    -                     -                        

-                    -                     -                        

-                    -                     -                        

233 506      350 693       -                 

Pénalités Facteur de puissance 

-

0,10   

0,20   

0,30   

0,40   

0,50   

0,60   

0,70   

0,80   

0,90   

1,00   

Cos phi 2009-2010 Cos phi 2010-2011 Cos phi 2011-2012
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Figure 92 : Facteur de puissance mesuré (moyenne de  0.79) 

 

4.2.4 Harmoniques 

Les taux de distorsion harmonique THD sur les phases sont corrects en tension se situant 
autour 2.6 sauf pour le neutre qui est à 19.31 en moyenne, ce qui est excessif. En courant le 
THD est aussi assez correct sauf pour le neutre. 

 

Figure 93 : Harmoniques tension sur la phase neutre  NG  
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Figure 94 : Harmoniques en courant sur le neutre N 

Cette anomalie sur le neutre s’explique par le déséquilibre en courant qui se traduit par un 
courant assez fort sur le neutre. En effet nous avons mesuré une moyenne de 22 A dans le 
neutre pendant que la phase la plus chargée est à 29 A et la moins chargée à 8 A.  Ce qui 
présente un danger pour les appareils électroniques.  Cela est illustré par le « cimetière » 
d’ordinateurs et d’onduleurs endommagés que l’on voit au niveau de la bibliothèque. 

 

Figure 95 : Courant dans le neutre (moyenne de 22 A ) 
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Figure 96 : Exemple du déséquilibre de phase révélé  par la thermographie du disjoncteur principal
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Figure 97 : Ordinateurs et onduleurs endommagés par  la qualité du réseau électrique 

 

4.2.5 Tension 

Les mesures réalisées ont montré que les tensions sont assez équilibrées et si situent autour 
de 395 Volts 

 

Figure 98 : Courant sur les 3 phases 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PGP (Basse tension, tarif Professionnel Grande Puissance) 
avec une puissance souscrite de 87 kW. On constate que la moyenne des puissances 
maximum atteintes est de l’ordre de 10 à 12 kW, ce qui veut dire que la puissance souscrite 
est trop élevée et occasionne des primes fixes anormalement élevées par rapport aux 
besoins. La simulation de la facturation montre que le choix du tarif PGP est bon mais qu’il 
faut baisser la puissance souscrite à 17 kW. Cela montre des économies de l’ordre de 30% 
sur les montants hors taxes, redevances et pénalités.  
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Tableau 40 : Simulation des factures selon différent s tarifs 

 

 

Figure 99 : Profil de la puissance atteinte par rap port à la puissance souscrite 

 

 

 

 

PS = 87 kW PS = 37 kW PS = 17 kW PS = 87 kW PS = 37 kW PS = 17 kW PS = 87 kW PS = 37 kW PS = 17 kW

TCU 4 770 546        4 203 446        3 976 606           4 399 644           3 832 544        3 605 704         4 877 885           4 310 785        4 083 945        

TG 6 936 930        4 523 230        3 557 750           6 671 123           4 257 423        3 291 943         7 013 260           4 599 560        3 634 080        

TLU 12 380 599      6 554 799        4 224 479           12 162 899        6 337 099        4 006 779         12 443 067        6 617 267        4 286 947        

PGP 6 534 314        4 803 514        4 111 194           6 192 210           4 461 410        3 769 090         6 632 553           4 901 753        4 209 433        

Montant actuel 6 534 313        6 192 210        6 393 275        

Economie 

possible % 31% 31% 28%

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Simulation de la facture pour le montant hors taxes et pénalités

-

10   

20   

30   

40   

50   

60   

70   

80   

90   

100   

Puis. Atteinte 2009-2010 (kW) Puis. Atteinte 2010-2011 (kW)

Puis. Atteinte 2011-2012 (kW) Puiss. Souscrite (kW)
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VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
pour la banlieue 

• Disponibilité d’espace 
• Proximité du centre ville 
• Situation géographique 

• Déséquilibre des charges, 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Maintenance technique défaillante 
• Bibliothèque mal orientée 
• Pression d’eau très faible 
• Situation géographique 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Risque d’accidents électriques  
• Risque lié à la sécurité après 

certaines manifestations au stade 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Améliorer le facteur de puissance 
• Rééquilibrage des charges 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (soir, nuit, vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères (informatique) 
• Mise en conformité du réseau de distribution d’eau, installation de réserve d’eau 

avec sur-presseur 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Traiter de façon convenable les fenêtres et portes métalliques ou les remplacer 

par un matériau plus adapté à l’environnement. 
• Remplacer les cadres en bois attaqués par les termites et applique un traitement. 
• Améliorer la ventilation par un système d’appoint au niveau des classes 
• Améliorer l’éclairage des salles de classe. 
• Equiper les salles spécialisées de matériels didactiques 
• Equiper l’infirmerie 
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F. LYCEE GALANDOU DIOUF 
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I. Description générale 
 

Le lycée Galandou Diouf est un établissement secondaire mixte d’enseignement général 
avec des classes de la sixième à la terminale. 

Construit en 1986, il est situé dans le quartier de Mermoz, entre l’avenue Cheikh Anta Diop 
et la VDN (Voie de Dégagement Nord) ; il est composé de : 

• 4 bâtiments en rez-de-chaussée    
• 2 bâtiments rez-de-chaussée plus un étage (R+1)  
• 1 bâtiment rez-de-chaussée plus deux étages (R+2). 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que les 
espaces de récréation 

 

Figure 100 : Vue aérienne du lycée Galandou Diouf 
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II. Architecture 
 

Le tableau ci-dessous décrit l’architecture de bâtiments et les éléments thermiques. Les 
bâtiments A, C et D sont orientés NW-SE (309° azimu t nord). Ils ont ainsi une orientation 
assez bonne par rapport à l’ensoleillement. Par contre les bâtiments B, E, F (salle annexe) et 
bibliothèque sont mal orientés (NE-SW à 40° azimut nord) et reçoivent une très grande 
composante de l’ensoleillement.  

Les bâtiments scolaires et administratifs A, C et D de par leur orientation sont presque 
parallèles à la direction dominante des vents et ainsi ne sont pas traversés par les vents. Les 
bâtiments B, E, F et la bibliothèque sont bien orientés par rapport à la direction des vents 
dominants. Mais la plupart des salles ne profite pas de la ventilation naturelle car beaucoup 
de fenêtres n’existent plus et sont bouchées par des plaques en bois, qui font aussi obstacle 
à la lumière naturelle. Aussi beaucoup d’ouvertures assez logues qui étaient munies de 
persiennes mobiles en vitrage ont été bouchées par des murs de cloison. Ce qui réduit la 
ventilation et l’éclairage naturels. 

Les murs de cloisons sont en agglo creux de 15 avec enduits lisses intérieur et extérieur. Les 
bâtiments E et F ont des murs d’épaisseur 6 cm. Cela leur donne une bonne capacité 
d’isolation thermique et phonique. 

Les toitures sont en dalle nervurée ayant aussi une bonne capacité d’isolation thermique et 
phonique. Les blocs E et F ont des toitures en bac alu zinc sans faux plafond. Cela 
augmente les températures intérieures dans ces bâtiments et l’inconfort. 

 La peinture intérieure et extérieure est en beige clair. Ce qui est favorable à une bonne 
réflexion des rayons solaires et à l’éclairage. Mais le niveau d’éclairage est assez faible par 
la fermeture des fenêtres évoquée plus haut et le manque de points lumineux dans certaines 
salles de classe. La moyenne du niveau d’éclairage pour les salles de classe est de 149 lux, 
très inférieur à la norme de 300 lux.  

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle les points suivants : 

• Les conditions de température très chaudes dans les salles. Manque d’aération. 
Nous avons mesuré la température dans la classe de terminale (Bât D) et trouvé 
29.9° et 63.4% d’humidité relative 

• Niveau d’éclairage insuffisant dans les salles de classe 
• Le manque d’infrastructures scientifiques au niveau des laboratoires 
• Le manque d’infrastructures sportives. 
• Les toilettes presque inutilisables car très souvent bouchées 
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Tableau 41 : Données architecturaux et thermiques d es bâtiments 

 

 

Figure 101 : Fenêtres bouchées par des plaques en b ois 

LYCEE   Galandou DIOUF RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur  RDC et R+1 -

R+2

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique
ep - 6  cm pour bloc F

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée pour 
R+1 et R+2

Bonne isolation thermique et phonique des murs 
mauvaise isolation thermique des toitures toles (bloc E)

COULEUR DES MURS INTERIEURS beige  clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE beige  clair échauffement  faible des murs

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES bloc A-C-D bien orientés  très bonne
bloc  B-E-F mal orientés

VENTILATION DES LOCAUX bloc A-C-D bien  ventilés L'orientation EST/OUEST /des locaux favorise une 
bloc B-E-F   mal ventilés Ventilation transversale des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 16  /63 m2 blocs B-C-D Ventilation bonne
9,8 /63 m2 pour blocs E-F ventilation  faible ( minina est de 10,5pour 63 m2)

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
façade Sud  des classes protegée des rayons  .Bloc A 
Protegé par arbres en alignement

VEGETATION arbres sur façade sud protege le bloc A
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Figure 102 : Fenêtres réduites et toiture et bac al u zinc sans faux plafond 

 

III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées et les logements de 
fonction. Il n’existe pas de système de surpression ni de stockage de réserve d’eau.  
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Nom: Nombre de bâtiments: 6 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 1 719 1 680 1 751
Localisation: Surface planchers: 3 415 m² 69 69 69
Année de construction: 1986 Nbre de classes physiques: 23 34 34 34
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 35

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 13,11 13,45 14,76

1,04 1,04

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 22 533 22 594 25 851
Eau (m³) 1 744 1 817

Total tep (eau+electricité) 8,99      10,19    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 29,44    33,39    

2010 2011 2012

Electricité 4 453 4 613 5 107

Particularités: Eau 1 285 1 342
Lycée niché en plein quartier d'habitation. Il n'y a pas d'infrastructures sportives TOTAL 4 453 5 898 6 450

* Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Galandou Diouf

Enseignement général Nombre d'élèves:
Sicap Mermoz Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

9,20 kg CO₂

par m² par an

0%

100%

200%

SDE SENELEC

21%
79%

9%
91%

Répartitions dépenses énergétiques 

(FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 103 : Fiche énergétique du lycée Galandou Di ouf
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique est faite en basse tension usage professionnel grande puissance 
(BT PGP).    

Il y a une niche d’arrivée SENELEC
comptage et les départs vers les différents bâtiments. Chaque bâtiment dispose d’un coffret 
de distribution. Cette niche devrait être l’objet d’une maintenance plus fré
sécurisation car étant ouvert à tout accès
sont notées au niveau de cette niche et des coffrets des bâtiments.

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance ins
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 33% de puissance installée contre 
pour la cantine et la loge du gardien
ventilation occupe le pourcentage le plus élevé avec 4
l’éclairage à 11%. Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, 
machines de reprographie. 

Au niveau de l’éclairage, on note une petite portion de 

La puissance totale installée est de 

Figure 104 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

Puis. Installée selon secteur

Administration
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique est faite en basse tension usage professionnel grande puissance 

SENELEC au niveau du bâtiment administratif où sont 
comptage et les départs vers les différents bâtiments. Chaque bâtiment dispose d’un coffret 
de distribution. Cette niche devrait être l’objet d’une maintenance plus fré
sécurisation car étant ouvert à tout accès et situé à l’extérieur dans la rue
sont notées au niveau de cette niche et des coffrets des bâtiments. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance ins
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% de puissance installée contre 61% pour l’administration et 
et la loge du gardien. Au niveau des types d’utilisation la climatisation et 

ventilation occupe le pourcentage le plus élevé avec 41% suivi par le bureautique à 
%. Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, 

on note une petite portion de 6% de lampes incandescentes.

La puissance totale installée est de 38.38 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

61%
33%

6%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques Résidence+Cantine
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L’alimentation électrique est faite en basse tension usage professionnel grande puissance 

au niveau du bâtiment administratif où sont installés le 
comptage et les départs vers les différents bâtiments. Chaque bâtiment dispose d’un coffret 
de distribution. Cette niche devrait être l’objet d’une maintenance plus fréquente et d’une 

et situé à l’extérieur dans la rue. Des anomalies 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% pour l’administration et 6% 
lisation la climatisation et 

% suivi par le bureautique à 35% et 
%. Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, 

% de lampes incandescentes. 

 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs  
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Figure 105 : Répartition 

Quant à la climatisation, tous les appareils identifiés sont avec du fréon R22. Ce réfrigérant 
sera progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de 
ce retrait est fixée à décembre 2014.

Tableau 42 : Caractéristiques des appareils de climatisation

35%

7%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Bureau censeur Split Filis 3700

Bureau intendant Clim Samsung 1330

Salle informatique Clim Carrier

Bureau proviseur Split Sanio 7050

Identification Puissance

unitaire (W)
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: Répartition de la puissance installée par utilisation

Quant à la climatisation, tous les appareils identifiés sont avec du fréon R22. Ce réfrigérant 
sera progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de 

bre 2014. 

: Caractéristiques des appareils de climatisation

11%

41%

4%

35%

7%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

3700 1 3700 24000 5.20X4.00/H2.60

220-240 Vac/50HZ/

3700W/24000Btu/

Current 13A-14.5Kg

1330 1 1330 12000 5.20X4.00/H0.28 220-240-6600W -5.8A-10.5kg-R22

0 1 0 0 8.80X7.10/H0.28 Non fonctionnel

7050 1 7050 18000 5.20X4.90/H2.5 220-240-7050W -6.40A-13kg

Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 
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de la puissance installée par utilisation  

Quant à la climatisation, tous les appareils identifiés sont avec du fréon R22. Ce réfrigérant 
sera progressivement retiré du marché par le protocole de Montréal. La fin du processus de 

: Caractéristiques des appareils de climatisation  

 

Divers

220-240 Vac/50HZ/

3700W/24000Btu/

Current 13A-14.5Kg R22

220-240-6600W -5.8A-10.5kg-R22 R22

Non fonctionnel R22

220-240-7050W -6.40A-13kg R22

FréonCaractéristiques techniques
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Figure 106 : Fusible de la niche d’arrivée trafiqué s avec du fil électrique 

 

 

Figure 107 : Exemples de fils électriques non proté gés et accessible au toucher 

 

 

Figure 108 : Disjoncteurs ayant surchauffé sur une phase (la même phase) 
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3.4    Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels.  

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5    Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Le lycée paye à la municipalité pour que des camions viennent ramasser les ordures toutes 
les deux semaines. Le gardien les entasse à même le sol en attendant le passage des 
camions. 

 

Figure 109 : Zone d’entassement des ordures 
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IV. Analyse des consommations 
 

4.1   Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation raisonnable. On note que la 
consommation spécifique par élève n’a pas changé entre 2012 et 2011. On ne note pas 
quand même une baisse pendant la période des vacances mais plutôt sur le deuxième 
bimestre de mai - juin en 2011 et une forte hausse sur le même bimestre en 2012.  

Tableau 43 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

Figure 110 : Consommation d’eau par bimestre 

 

4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 295 174 351 273 338 313 1 744 1 284 704    2 442       0,877 2,872
2012 248 714 206 203 217 229 1 817 1 342 277    2 544       0,913 2,992

295
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273
338 313

248
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206 203 217 229
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4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une certaine irrégularité du niveau de 
consommation pour les mêmes périodes des années successives. La consommation a 
progressé de 0.3% en 2011 et de 14% en 2012. L’inflexion au moment des vacances n’est 
pas très sensible sur les 3 années. La facturation a suivi à peu près la même progression. 

Tableau 44 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

 

Figure 111 : Profil de consommation d’énergie 

K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso K1 K2 Total Conso

Décembre 1 228                198                    1 426               2 103             310             2 413                1 964          368                      2 332                

Janvier 1 390                248                    1 638               1 642             283             1 925                2 267          534                      2 801                

Février 1 715                294                    2 009               1 342             248             1 590                2 164          508                      2 672                

Mars 1 840                301                    2 141               1 052             200             1 252                1 796          295                      2 091                

Avril 1 358                255                    1 613               1 365             253             1 618                1 502          271                      1 773                

Mai 1 672                333                    2 005               1 496             254             1 750                1 257          260                      1 517                

Juin 1 902                331                    2 233               1 853             315             2 168                1 210          273                      1 483                

Juillet 1 566                319                    1 885               1 885             315             2 200                1 073          261                      1 334                

Août 1 107                261                    1 368               1 595             288             1 883                1 637          296                      1 933                

Septembre 1 438                274                    1 712               1 325             270             1 595                2 266          380                      2 646                

Octobre 1 742                334                    2 076               1 623             307             1 930                2 401          358                      2 759                

Novembre 2 064                363                    2 427               1 914             356             2 270                2 101          409                      2 510                

TOTAL 19 022              3 511                 22 533             19 195           3 399          22 594              21 638       4 213                   25 851              

2009-2010 (kWh) 2010-2011 (kWh) 2011-2012 (kWh)

-

500   

1 000   

1 500   

2 000   

2 500   

3 000   

Consommation kWh 2010 Consommation kWh 2011 Consommation kWh 2012
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Tableau 45 : Montants facturés 

 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les tranches horaires de facturation K1 et K2 vont de 23h à 19h pour K1 et de 19h à 23h 
pour K2 qui est le tarif le plus cher. Ainsi K1 occupe 83% sur les 24h de la journée alors que 
K2 occupe 17%.  

Quand on analyse la répartition de la consommation d’énergie sur ces deux tranches 
horaires, on trouve que l’énergie consommée en K1 est entre 83 et 85%  et celle 
consommée en K2 entre 17 et 15%. Cela traduit que la puissance moyenne appelée n’a 
baissé que très légèrement entre 19h et 23h alors que les activités du lycée sont supposées 
s’arrêter à 16h30. La consommation pendant cette période d’inactivité scolaire devrait être 
beaucoup plus faible. Cette anomalie constitue une source d’économie 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

278 870            457 279           454 151           

348 218            390 811           525 693           

403 340            357 691           505 847           

381 879            281 066           414 764           

306 225            345 865           365 533           

359 747            360 943           332 477           

437 389            430 334           322 331           

385 005            424 974           307 254           

311 955            385 418           389 736           

360 608            344 096           498 570           

412 664            390 234           509 111           

466 874            444 580           481 941           

4 452 774    4 613 291    5 107 408    

Montant Total TTC
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Tableau 46 : Répartition de la consommation selon l es tranches horaires K1 et K2 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Sur les 3 années étudiées, le facteur de puissance a une bonne valeur et se situe entre 0.89 
et 0.92 en moyenne annuelle. Cela fait qu’il n’y a pas de pénalités significatives, en effet i y a 
eu juste un montant 13 000 F en 2011 et 9 000 F en 2012. 

Les mesures réalisées en 2013 donnent une moyenne de 0.65. Cette mesure est ponctuelle 
et doit être confirmée par une mesure sur une période plus longue et avec l’analyse des 
factures de 2013.  

% K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot % K1/Tot % K2/Tot

86% 14% 87% 13% 84% 16%

85% 15% 85% 15% 81% 19%

85% 15% 84% 16% 81% 19%

86% 14% 84% 16% 86% 14%

84% 16% 84% 16% 85% 15%

83% 17% 85% 15% 83% 17%

85% 15% 85% 15% 82% 18%

83% 17% 86% 14% 80% 20%

81% 19% 85% 15% 85% 15%

84% 16% 83% 17% 86% 14%

84% 16% 84% 16% 87% 13%

85% 15% 84% 16% 84% 16%

84% 16% 85% 15% 83% 17%

2010-2011 2011-20122009-2010
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Figure 112 : Courbe du facteur de puissance 

 

 

Figure 113 : Facteur de puissance mesuré (moyenne d e 0.65) 

 

4.2.4 Harmoniques 

-
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Les taux de distorsion harmonique THD sur les phases sont un peu élevés en tension se 
situant autour 15 sauf pour le neutre qui est particulièrement élevé à 174 en moyenne, ce qui 
est excessif. En courant le THD est aussi assez correct sauf pour la phase 1. 

 

Figure 114 : Harmoniques tension sur la phase neutr e NG  

 

Figure 115 : Harmoniques en courant sur la phase 1 

Cette anomalie sur le neutre s’explique par le déséquilibre en courant qui se traduit par un 
courant assez fort sur le neutre. En effet nous avons mesuré une moyenne de 30 A dans le 
neutre pendant que la phase la plus chargée est à 32 A et la moins chargée à 2 A.  Ce qui 
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présente un danger pour les appareils électroniques.  Cela peut expliquer la fréquence des 
pannes d’ordinateurs et d’onduleurs. 

 

Figure 116 : Courant dans le neutre (moyenne de 30 A) 
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Figure 117 : Exemple du déséquilibre de phase révél é par la thermographie du porte-fusible
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4.2.5 Tension 

Les mesures réalisées ont montré que les tensions sont assez équilibrées et mais se situent 
un peu en dessous de la tension nominale de 380 car elles sont autour de 360 Volts 

 

Figure 118 : Courant sur les 3 phases 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PGP (Basse tension, tarif Professionnel Grande Puissance) 
avec une puissance souscrite de 23 kW. On constate que la moyenne des puissances 
maximum atteintes est de l’ordre de 7 à 8 kW, ce qui veut dire que la puissance souscrite est 
élevée et occasionne des primes fixes anormalement élevées par rapport aux besoins. La 
simulation de la facturation montre que le choix du tarif PGP est bon mais qu’il faut baisser la 
puissance souscrite à 17 kW qui est le minimum pour ce tarif. Cela montre des économies 
de l’ordre de 14 et 17% sur les montants hors taxes, redevances et pénalités.  
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Tableau 47 : Simulation des factures selon différent s tarifs 

 

 

Figure 119 : Profil de la puissance atteinte par ra pport à la puissance souscrite 

 

 

 

 

 

 

PS = 23 kW PS = 17 kW PS = 23 kW PS = 17 kW PS = 23 kW PS = 17 kW

TCU 3 282 612        3 214 560        3 282 485           3 214 433        3 740 215           3 672 163        

TG 3 299 305        3 009 661        3 298 754           3 009 110        3 631 500           3 341 856        

TLU 4 474 529        3 775 433        4 474 041           3 774 945        4 746 934           4 047 838        

PGP 3 613 481        3 405 785        3 612 771           3 405 075        4 041 025           3 833 329        

Montant actuel 3 498 528        3 612 766        4 043 200        

Economie 

possible % 14% 17% 17%

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Simulation de la facture pour le montant hors taxes et pénalités

-

5   

10   

15   

20   

25   

Puiss. Max atteinte 2010 Puiss. Max atteinte 2011

Puiss. Max atteinte 2012 Puiss. souscrite
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VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

 
• Compacité de l’établissement 
• Proximité du centre ville 
 

• Déséquilibre des charges, 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Maintenance technique défaillante 
• Bâtiments B, E, F  mal orientés 
• Pollution sonore des avions 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Risque d’accidents électriques  
 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Rééquilibrage des charges 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (soir, nuit, vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères (informatique) 
• Mise en conformité du réseau électrique 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Rééquiper les fenêtres de systèmes ouvrants adaptés 
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• Améliorer la ventilation des classes par un système d’appoint au niveau des 
classes 

• Améliorer l’éclairage des salles de classe. 
• Equiper les salles spécialisées de matériels didactiques 
• Augmenter la hauteur sous toit des blocs E et F et installer un faux-plafond pour 

diminuer la chaleur due aux bacs en alu zinc de la toiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. LYCEE CHEIKH MOHAMADOU FADILOU MBACKE FRANCO-ARABE  
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I. Description générale 

Le lycée Cheikh Mohamadou Fadilou Mbacké ou Franco-arabe est un établissement 
secondaire d’enseignement général mixte de la sixième à la terminale. 

Construit en 1965, il était un collège d’enseignement moyen (CEM) jusqu’en 2000 où il a été 
érigé en lycée. Il est situé dans le quartier résidentiel du Point E et est composé de : 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée  
• 1 bâtiment en rez-de-chaussée plus un étage (R+1). 
• 1 mosquée 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 
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Figure 120 : Vue aérienne du lycée C. M. F. Mbacké 

 

 

II. Architecture 
 

Tous les bâtiments sauf le bâtiment administratif sont orientés NE-SW à 45° azimut Nord. Ce 
qui expose ces bâtiments à l’ensoleillement. Le bâtiment B qui est en R+1 a néanmoins une 
galerie de protection à l’ouest qui atténue l’ensoleillement de l’après midi. Le bâtiment 
administratif est lui orienté NW-SE à 317° azimut n ord et présente une meilleure orientation 
par rapport au soleil mais un inconvénient pour la ventilation naturelle. 

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron claire 
favorise la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence à l’isolation thermique.  
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Les toitures sont en plaques métalliques (bacs alu zinc) sauf pour le bâtiment A qui a des 
ardoises en amiante fibrociment qui est d’ailleurs une structure abandonnée dans la 
construction à cause de son interdiction dans les pays européens. Les plaques métalliques 
ont une très mauvaise capacité d’isolation thermique mais heureusement qu’il y a un faux-
plafond isolant qui atténue la chaleur.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont en effet les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 226 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est assez proche du minimum de 300 lux, mais il faut 
noter qu’il y a des classes qui n’ont que 64 lux comme niveau d’éclairement. 

Il existe quelques problèmes d’étanchéité surtout au niveau de la salle informatique. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel ne révèle pas trop de problèmes à part les 
points suivants : 

• La cour très sablonneuse, ce qui fait introduire ce sable dans les classes en cas 
de vents forts. 

• Le manque total de points lumineux au niveau des toilettes des élèves. 

 

Figure 121 : Luminosité faible dans une salle de cl asse 
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Figure 122 : Problème d’étanchéité à la salle infor matique 

 

LYCEE  Cheikh Fadilou  MBACKE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+1 et RDC 

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique

COULEUR DES MURS INTERIEURS gris clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE  tyrolienne  marron clair échauffement  faible des murs

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT
ORIENTATION CLASSES NE-SW  Mauvaise pour l'ensoleillement des salles de classe

NW-SE Assez bonne pour le bâtiment administratif
VENTILATION DES LOCAUX L'orientation NE-SW des classes favorise une 

ventilation transversale des classes. Le bâtiment administratif
est moins bien ventilé de par son orientation.

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 16  /63 m2 pour bloc A Ventilation bonne
9,8 /63 m2 pour bloc B éclairage naturel et ventilation limitée

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires mais atténuation par une
une galerie constituée par le couloir.

VEGETATION Négligeable
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1 Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2 Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure les usagers sont complètement privés d’eau. 
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Nom: Nombre de bâtiments: 5 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 476 572 631
Localisation: Surface planchers: 1 302 m² 27 27 24
Année de construction: 2000 Nbre de classes physiques: 12 11 11 11
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 14

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 24,37 16,75 20,55

15,60 3,76

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 11 602 9 579 12 965
Eau (m³) 8 924 2 370

Total tep (eau+electricité) 7,92      5,85      
Total émission tCO ₂₂₂₂ 25,96    19,15    

2010 2011 2012

Electricité 2 159 1 783 2 413

Particularités: Eau 7 023 1 778
Le lycée est très exigu et ne dispose pas d'infrastructures sportives, ni une grande TOTAL 2 159 8 806 4 191
cour de récréation. La porte principale donne sur une voie très passante pour les
véhicules. * Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Ch. M. Falilou Mbacké
Enseignement général Nombre d'élèves:

Allées Seydou N. Tall Nombre d'enseignant:
Nombre d'administratifs:

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

17,32 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

SDE SENELEC

68% 32%

41%

59%

Répartitions dépenses énergie (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

175 

 

   

Figure 123 : Fiche énergétique du lycée C M F Mback é 
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. 
d’anomalies sur le réseau à part que le cheminement du câble entre les bâtiments n’est pas 
dans une tranchée normalisée.

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance inst
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 37% de puissance installée contre 
niveau des types d’utilisation la climatisation / ventilation
avec 54% suivi par le matériel bureautique à 30% et 
bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de reprographie.

La puissance totale installée est de 

Figure 124 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

 

L’éclairage est à 96% en tubes fluorescents et lampes fluo
lampes incandescentes. 

Il existe des split pour la climatisation aux bureaux du provi
Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de Montréal et doit être retiré 
du marché au plus tard en décembre 2014.

Puis. Installée selon secteur

Administration
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
uels des dérivations sont réalisées. On ne note pas trop 

d’anomalies sur le réseau à part que le cheminement du câble entre les bâtiments n’est pas 
dans une tranchée normalisée. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance inst
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% de puissance installée contre 61% pour l’administration. Au 
la climatisation / ventilation occupe le pourcentage le plus élevé 

le matériel bureautique à 30% et l’éclairage à 11%
bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de reprographie.

La puissance totale installée est de 29.19 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  Les 4% étant des 

pour la climatisation aux bureaux du proviseur  et de la salle informati
du fréon R22 qui est interdit par le protocole de Montréal et doit être retiré 

du marché au plus tard en décembre 2014. 

61%
37%

2%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques Lieu culte
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Les 4% étant des 

et de la salle informatique. 
du fréon R22 qui est interdit par le protocole de Montréal et doit être retiré 
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Figure 125 : Répartition de la puissance installée par

 

Tableau 48 : Caractéristiques des appareils de climatisation

 

Figure 126 : Câble de distribution entre bâtiment affleurant a u sol

3%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Bureau proviseur  SPLIT KELLO 11500

Salle informatique SPLIT SAMSUNG 2500

Identification Puissance
unitaire (W)
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: Répartition de la puissance installée par  utilisation

: Caractéristiques des appareils de climatisation

: Câble de distribution entre bâtiment affleurant a u sol

11%

54%

30%

1%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

11500 1 11500 9000 4,40X3.30/H2.8

220-240 Vac/50HZ/
11500W/9000Btu/h
Current 5.5A-R22-440m3/8Kg

2500 1 2500 24000 7.0X4.0/H2.90 220-240-2500W -50Kg-13kg

Puissance
unitaire (W)

Nombre
Puissance
totale (W) 

Puiss. Frigorif
unitaire 

Surface du 
local Caractéristiques techniques
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utilisation  

: Caractéristiques des appareils de climatisation  

 

 

: Câble de distribution entre bâtiment affleurant a u sol  

Divers

220-240 Vac/50HZ/
11500W/9000Btu/h
Current 5.5A-R22-440m3/8Kg R22

220-240-2500W -50Kg-13kg R22

FréonCaractéristiques techniques
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il existe un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Le lycée 
est maintenu relativement propre. Néanmoins, il y a un coin débarras derrière le bâtiment B 
où sont jetés certains matériels endommagés. 
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Figure 127 : Coin débarras derrière le bâtiment B 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation très élevé surtout en 2011. 
Ceci est confirmé par la consommation spécifique par élève qui est parmi les plus élevés sur 
l’ensemble des lycées pour cette année 2011. 

Tableau 49 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 0 0 0 0 0 8 924 8 924 7 022 968    12 494     4,485 14,694
2012 242 520 473 271 379 485 2 370 1 778 411    3 318       1,191 3,902
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Figure 128 : Consommation d’eau par bimestre 

La consommation en 2011 a été regroupée sur le dernier bimestre car sur tous les autres 
bimestres il n’y a pas eu de relevé de la SDE. Mais la consommation de 2011 est presque 
égale à 4 fois celle de 2012. Nous n’avons pas trouvé une explication à cela et les quelques 
fuites notées dans les toilettes, n’expliquent pas cette consommation élevée. Sur 2012, on 
note quand même une baisse importante pendant le bimestre juillet-août pour remonter vers 
le même niveau de consommation moyen. Mais cette valeur de juillet-août est quand même 
au même niveau que le premier bimestre, donc il reste toujours des possibilités d’économie 
dans ce poste. 

 

 

4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

La consommation totale de 2011 a baissé de 17% par rapport à celle de 2010 et celle de 
2012 a augmenté de 35% par rapport à 2011.  Cette variation est aussi marquée au niveau 
des consommations spécifiques, révélant une irrégularité de la consommation, illustrée par 
la figure IV-2. Sur les années 2010 et 2012 on peut noter une baisse de consommation 
pendant les vacances mais sur 2011, il y a eu plutôt augmentation. Toutes ces irrégularités 

0 0 0 0 0

8 924

242

520
473

271

379
485

0

100

200

300

400

500

600

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Janv-Fév Mars-Avr Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct Nov-Dec

Lycée Cheikh Falilou Mbacké

Consommation eau 2011 (m3) Consommation eau 2012 (m3)



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

181 

 

   

peuvent être sources d’économies d’énergie si on arrive à trouver les variables dépendantes 
par des mesures spécifiques plus longues. 

Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces variations. 

Tableau 50 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

 

Figure 129 : Profil de consommation d’énergie 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 1 822          1 615        1 555           

Janv-Fév 2 138          3 405        2 105           

Mars-Avril 2 155          1 978        2 581           

Mai-Juin 2 030          1 057        2 917           

Juil-Août 956              1 524        1 848           

Sept-Oct 2 501          -             1 959           

Total 11 602        9 579        12 965        

Tep 4,165 3,439 4,654

Tonnes CO₂ 13,645 11,266 15,248

Energie consommée (kWh)

-

500   

1 000   

1 500   

2 000   

2 500   

3 000   

3 500   

4 000   
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Tableau 51 : Montants facturés 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les enregistrements que nous avons réalisés n’ont pas été assez longs pour déterminer le 
profil de consommation pendant les heures de non fréquentation du lycée. Mais le niveau de 
consommation  pendant les vacances donne une idée sur la consommation  de ces 
périodes. 

4.2.3 Facteur de puissance 

Le facteur de puissance  n’intervient pas dans la facturation de ce type d’abonnement en 
basse tension mais nous montrons sa valeur actuelle pour attirer l’attention sur la qualité du 
réseau. La moyenne du facteur de puissance est 0.88 actuellement d’après les mesures 
effectuées du 8 au 13/05/2013. Cette valeur est correcte. 

 

Figure 130 : Statistiques du facteur de puissance 

V. Tarification 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 339 120      300 610     289 450     

Janv-Fév 397 920      633 780     391 780     

Mars-Avril 401 090      368 150     480 340     

Mai-Juin 377 820      196 790     542 860     

Juil-Août 178 000      283 690     343 970     

Sept-Oct 465 470      -               364 620     

Total 2 159 420  1 783 020  2 413 020  

Montant facture Senelec (FCFA)
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L’abonnement actuel est en BT PPP (basse tension, professionnel petite puissance) avec 
une puissance souscrite de 957 W jusqu’en septembre 2010. A partir de cette date, la 
puissance souscrite a été portée 5742 W. On constate sur l’enregistrement de la figure IV-4 
que la puissance maximum appelée est de l’ordre de 4200 W, avec une moyenne à 2623 
W ; cela veut dire que la puissance souscrite est correcte sous réserve que la période 
d’enregistrement soit assez représentative pour toute l’année.  

 

Figure 131 : Puissance maximum appelée 

Tableau 52 : Coût unitaire du kWh 

 

VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
• Espace contrôlable 

 

• Exigüité du lycée 
• Non maîtrise des consommations 
• Manque d’équipements 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 186,13 186,14 186,14

Janv-Fév 186,12 186,13 186,12

Mars-Avril 186,12 186,12 186,11

Mai-Juin 186,12 186,18 186,10

Juil-Août 186,19 186,15 186,13

Sept-Oct 186,11 #DIV/0! 186,13

Moyenne 186,12 186,14 186,12

Coût unitaire de l'énergie (FCFA/kWh)
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pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Etanchéité des bâtiments 
• Mauvaise orientation des bâtiments 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

•  

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Mise en conformité des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 4% de lampes incandescentes. 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Réparation des problèmes d’étanchéité sur les bâtiments 

 

 

 

 

 

 

 

H. LYCEE THIERNO SAÏDOU NOUROU TALL 
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I. Description générale 

Le lycée Thierno Saïdou Nourou Tall est un établissement secondaire d’enseignement 
général mixte de la sixième à la terminale. 

Construit en 1966, il est situé sur l’avenue Cheikh Anta Diop à son angle avec l’avenue 
Bourguiba ; il est composé de : 

• 5 bâtiments en rez-de-chaussée  
• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus un étage (R+1). 
• 1 loge de gardien 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 
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Figure 132 : Vue aérienne du lycée Thierno Saïdou N ourou Tall 

 

II. Architecture 
 

Seul le bâtiment B, les salles annexes et la bibliothèque ont une orientation parfaite E-W à 
268° azimut nord. Cela les expose aussi à une bonne  ventilation par les vents dominants 
NW. Le bâtiment A est orienté NE-SW à 40° azimut no rd, il est ainsi exposé au soleil son 
côté Est est protégé par des arbres tandis que le coté Ouest a une galerie de protection. Il 
est bien orienté par rapport aux vents NW. Les bâtiments administratif et PC/SVT sont 
orienté NW-SE à 312° azimut nord présentant ainsi u ne exposition à l’ensoleillement. Par 
contre pour les vents ils sont bien balayés par les vents NE et N. 

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
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capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron claire 
favorise la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence à l’isolation thermique.  

Les toitures sont en dalles nervurées et présentent une bonne capacité d’isolation thermique, 
sauf pour les salles en annexe qui ont des toitures en plaques alu zinc et en ardoises 
amiante fibrociment. Ces derniers types de toiture ont des capacités de transmission 
thermique plus importante et accentue l’inconfort thermique de ces salles d’autant plus qu’il 
n’y a pas de faux-plafond.  

Les figures II-7 et II-8 montrent des mesures de températures et d’humidité relative dans les 
salles informatiques élèves et professeurs. On constate un fonctionnement à environ 27° 
mais la température augmente à la descente vers 18h30. Elle atteint ainsi les 30° dans la 
nuit. Elle reste assez constante jusqu’à la réouverture de la salle vers 7h15 pour la salle 
informatique des élèves située à l’entrée du lycée cotée Ouest et qui n’a aucune protection 
solaire. Par contre on constate que la température baisse de 2° pour la salle informatique 
des professeurs à la réouverture vers 9h. Cette salle si situe au premier étage du bâtiment A 
à l’EST et bénéficie d’arbres à l’EST et d’une galerie à l’Ouest comme écran.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont en effet les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 205 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est assez éloigné du minimum de 300 lux, mais il 
faut noter qu’il y a des classes qui n’ont que 89 lux comme niveau d’éclairement et que la 
bâtiment A a une très bonne moyenne d’éclairage à 359 lux.. 

Il existe quelques problèmes d’étanchéité surtout au niveau des bâtiments et des fissures 
très inquiétantes sur les murs. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel ne révèle pas trop de problèmes à part les 
points suivants : 

• La chaleur dans certaines classes 
• Le problème d’étanchéité dans certains bâtiments 
• Les fissures du bâtiment 
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Figure 133 : Luminosité faible dans des salles de c lasse dont les fenêtres sont bouchées 

 

 

Figure 134 : Toitures en tôles en zinc et ardoises amiante fibrociment 

 

 

Figure 135 : Fissures de murs et décollement de la dalle 
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Figure 136 : Problème d’étanchéité de la dalle 

 

 

Figure 137 : Problèmes de fissures des murs 
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Figure 138 : Problème de fissures des murs 

 

 

LYCEE  Saïdou Nourou TALL RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur    RDC et R+1

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15creux
Montage  PVC de 5 cm mauvaise isolation thermique et phonique

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm  isolation thermique acceptable

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS beige clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE beige principalement les couleurs claires diminuent  l'échauffement des murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES batiment B   : E-W          
Batiment A :NE-SW

 très bonne pour B et mauvaise pour A

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD L'orientation nord /sud des locaux favorise une 
Ventilation transversale des classes sauf administration et salle 
polyvalente

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 30 /63 m2   et 17/56 m2 
de plancher 

Ventilation  suffisante

ventilation transversalle des classes
ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée

Probéme bat A et 
administration

l'après midi par les rayons solaires

façade  sud  batiment A protegée des rayons solaires  par une 
galerie péripherique 
façade EST et OUEST  administration  Batiment B exposés
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Figure 139 : Profil de température et humidité rela tive de la salle informatique des élèves 

 

Figure 140 :  Profil de température et humidité relative de la sa lle informatique des professeurs 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure les usagers sont complètement privés d’eau. 
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Nom: Nombre de bâtiments: 5 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 1 544 1 610 1 585
Localisation: Surface planchers: 2 309 m² 64 64 64
Année de construction: 1966 Nbre de classes physiques: 26 36 36 36
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 31

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 24,59 27,29 26,39

2,65 1,71

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 37 974 43 931 41 835
Eau (m³) 4 263 2 717

Total tep (eau+electricité) 17,91    16,38    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 58,69    53,68    

2010 2011 2012

Electricité 7 154 8 273 7 879

Particularités: Eau 3 271 2 052
Bâtiments assez vieux présentant des défauts de fissures sur les murs et TOTAL 7 154 11 544 9 931
d'étanchéité à la toiture. Une investigation sur la construction est nécessaire.

* Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Thierno Seydou N. Tall
Enseignement général Nombre d'élèves:
Ave Cheikh Anta Diop Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

24,33 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

200%

SDE SENELEC

25%
75%

10%

90%

Répartitions dépenses énergie (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 141 : Fiche énergétique du lycée Thierno Saï dou Nourou Tall
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels 
d’anomalies sur le réseau électrique
personnes et des biens. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 43% de puissance installée contre 
8% restant sont partagés entre le logement du gardien et la cantine. 
d’utilisation la climatisation / ventilation occupe le pourcentage le plus élevé avec 5
par le divers à 18%, le matériel bureautique à 15%
Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, impriman
reprographie. Ici l’importance du divers s’explique par le matériel de cuisine à la cantine et 
les réchauds électriques. 

La puissance totale installée est de 

Figure 142 : Répartition de la puissance ins

L’éclairage est à 97% en tubes fluorescents et lampes fluo
lampes incandescentes. 

Il existe un parc de 8 appareils de climatisation 
gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de Montréal et doit être retiré du 
marché au plus tard en décembre 2014.

43%

Puis. Installée selon secteur

Administration
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note 

électrique qui représentent un danger pour la sécurité des 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
eurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% de puissance installée contre 49% pour l’administration. 
8% restant sont partagés entre le logement du gardien et la cantine. Au niveau des typ
d’utilisation la climatisation / ventilation occupe le pourcentage le plus élevé avec 5

, le matériel bureautique à 15%, l’éclairage à 12% et la réfrigération à 4%
Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de 

Ici l’importance du divers s’explique par le matériel de cuisine à la cantine et 

La puissance totale installée est de 45.77 kW. 

: Répartition de la puissance ins tallée selon les secteurs

% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  Les 

un parc de 8 appareils de climatisation split au niveau des locaux administratifs
on R22 qui est interdit par le protocole de Montréal et doit être retiré du 

marché au plus tard en décembre 2014. 

49%
43%

3% 5%
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eurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% pour l’administration. Les 
Au niveau des types 

d’utilisation la climatisation / ventilation occupe le pourcentage le plus élevé avec 51% suivi 
et la réfrigération à 4%. 

tes, machines de 
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Figure 143 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Tableau 53 : Caractér

 

4%

15%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Bureau proviseur BEKO-SPLIT

Secretaire proviseur AMRI-COOL-CLIM

Bureau Examens-concours FILIS -SPLIT

Bureau -censeur BEKO-SPLIT

Bureai -intendant BEKO-SPLIT

Salle des profs BEKO-SPLIT

Salle de saisie des profs-Bat B-1ere Etage SAMSUNG-SPLIT

Salle informatique-scolaire SHARP-SPLIT

Identification
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

: Caractér istiques des appareils de climatisation

12%

51%

18%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

1100 1 1100 18000 /H2.80 220-240-50Hz-550m3/h-36db

AMRI-COOL-CLIM 1100 1 1100 0 /H0,60 Le clim n'a pas de plaque/

2500 1 2500 0 /H2.8 220-240-50Hz-4.1A-7kg-420m3\h

1100 1 1100 18000 /H2.80 220-240-50Hz-550m3/h-36db

1100 1 1100 0 /H2.8 220-240-50Hz-550m3/h-36db

1100 1 1100 18000 /H2.8 220-240-50Hz-550m3/h-36db

SAMSUNG-SPLIT 2500 1 2500 24000 /H2.8 220-240-12.A-R22

SHARP-SPLIT 6800 1 6800 /H2.8 220-240 -25A-R22

Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 

local Caractéristiques techniques
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

istiques des appareils de climatisation  

 

Divers

220-240-50Hz-550m3/h-36db R22

Le clim n'a pas de plaque/ R22

220-240-50Hz-4.1A-7kg-420m3\h R22

220-240-50Hz-550m3/h-36db R22

220-240-50Hz-550m3/h-36db R22

220-240-50Hz-550m3/h-36db R22

220-240-12.A-R22 R22

220-240 -25A-R22 R22

FréonCaractéristiques techniques
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Figure 144 : Porte fusibles non conforme avec un fu sible remplacé par de fil électrique 

 

Figure 145 : Boîte de raccordement ouverte avec une  présence de tension 
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Figure 146 : Divers raccordements non conformes 
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Figure 147 : Déséquilibre des charges sur disjoncte ur principal et non-conformité des connexions
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il existe un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Le lycée 
est maintenu relativement propre avec un personnel dédié au nettoyage. Néanmoins, il y a 
un coin débarras derrière le bâtiment B où sont jetés certains matériels endommagés. 
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Figure 148 : Coin débarras derrière le bâtiment B 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation élevé surtout en 2011. La 
consommation sur 2011 et 2012 sont dans les mêmes ordres de grandeurs sur les 3 
premiers bimestres avant de diverger complément sur les 3 suivants, la consommation de 
2012 étant inférieure. Sur le total annuel il y a eu une baisse de 36% de la consommation. 
Ainsi un effort d’économie a été entrepris et réussi. Néanmoins il reste quelques fuites d’eau 
au niveau des robinets, donc en les supprimant, l’économie sera plus importante encore. Le 
réseau est ancien et vétuste et mérite d’être réhabilité avec de la tuyauterie PVC pour 
remplacer l’acier galvanisé. 

Tableau 54 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

Figure 149 : Consommation d’eau par bimestre 

 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 556 508 499 819 1 008 873 4 263 3 271 363    5 968       2,143 7,019
2012 719 582 596 187 319 314 2 717 2 052 080    3 804       1,366 4,474
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4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de la consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

La consommation totale de 2011 a augmenté de 16% par rapport à celle de 2010 et celle de 
2012 a baissé de 5% par rapport à 2011.  Cette variation est aussi marquée au niveau des 
consommations spécifiques, révélant une irrégularité de la consommation, illustrée par la 
figure IV-2. On remarque comme pour la consommation d’eau, un même ordre de grandeur 
de la consommation sur les 3 premiers bimestres de l’année, et une grande divergence sur 
le reste de l’année. Sur les années 2011 et 2012 on peut noter une baisse de consommation 
pendant les vacances mais sur 2010, il y avait eu plutôt augmentation. Toutes ces 
irrégularités peuvent être sources d’économies d’énergie si on arrive à trouver les variables 
dépendantes par des mesures spécifiques plus longues. 

Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces variations. 

Tableau 55 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 4 903                     7 729               6 813               

Janv-Fév 5 853                     7 003               5 224               

Mars-Avril 7 468                     7 515               7 264               

Mai-Juin 17                           8 917               11 705            

Juil-Août 12 119                   4 186               6 557               

Sept-Oct 7 614                     8 581               4 272               

Total 37 974                   43 931             41 835            

Tep 13,633 15,771 15,019

Tonnes CO₂ 44,661 51,667 49,201

Energie consommée (kWh)
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Figure 150 : Profil de consommation d’énergie 

 

Tableau 56 : Montants facturés 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les enregistrements que nous avons réalisés sur un peu plus de 24 heures montrent un 
niveau de consommation moyen de 14 kW pendant la journée de travail et une baisse 
jusqu’à 4 kW de 18h30 à 8h le lendemain. 

-

2 000   

4 000   

6 000   

8 000   

10 000   

12 000   

14 000   

Nov-Dec Janv-Fév Mars-Avril Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct

Energie 2009-2010 (kWh) Energie 2010-2011 (kWh) Energie 2011-2012 (kWh)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 923 780      1 455 350  1 282 950  

Janv-Fév 1 102 440  1 318 780  984 440      

Mars-Avril 1 406 410  1 415 050  1 367 980  

Mai-Juin 6 730          1 678 730  2 202 920  

Juil-Août 2 280 830  789 300     1 234 950  

Sept-Oct 1 433 790  1 615 590  805 370      

Total 7 153 980  8 272 800  7 878 610  

Montant facture Senelec (FCFA)
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La moyenne générale appelée est de 6.9 kW, le maximum enregistré de 17.88 kW et le 
minimum de 1.58 kW. Ce minimum peut correspondre à la consommation du gardien qui une 
puissance installée de 1.23 kW et aussi de l’éclairage extérieur. 

 

Figure 151 : Profil de puissance appelée sur 24 heu res 

 

Figure 152 : Statistiques de la puissance appelée s ur 24 heures 

4.2.3 Facteur de puissance 

Le facteur de puissance  n’intervient pas dans la facturation de ce type d’abonnement en 
basse tension mais nous montrons sa valeur actuelle pour attirer l’attention sur la qualité du 
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réseau. La moyenne du facteur de puissance est 0.52 actuellement d’après les mesures 
effectuées du 8 au 13/05/2013. Cette valeur est trop faible. 

 

Figure 153 : Statistiques du facteur de puissance 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PMP (basse tension, professionnel moyenne puissance) 
avec une puissance souscrite de 8288 W. On constate sur l’enregistrement de la figure IV-4 
que la puissance maximum appelée est de l’ordre de 17880 W, avec une moyenne à 6929 
W ; cela veut dire que la puissance souscrite est correcte sous réserve que la période 
d’enregistrement soit assez représentative pour toute l’année.  

Tableau 57 : Coût unitaire du kWh 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

188,41 188,30 188,31

188,35 188,32 188,45

188,32 188,30 188,32

395,88 188,26 188,20

188,20 188,56 188,34

188,31 188,28 188,52

188,39 188,31 188,33

Coût unitaire de l'énergie (FCFA/kWh)
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VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
• Espace contrôlable et bien sécurisé 

 

• Exigüité du lycée 
• Non maîtrise des consommations 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Non conformités électriques 
• Etanchéité des bâtiments 
• Mauvaise orientation des bâtiments 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Fissure  des bâtiments pouvant 
provenir de problèmes de fondations 

• Risques d’accidents électriques 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Mise en conformité des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 3% de lampes incandescentes. 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Réparation des problèmes d’étanchéité sur les bâtiments 
• Diagnostic et réparation des fissures sur les murs 
• Réparation des toitures en fibrociment et tôle avec mise en place de faux plafond 
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I. LYCEE PARCELLES ASSAINIES 
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I. Description générale 

Le lycée Parcelles Assainies est un établissement secondaire d’enseignement général mixte 
de la sixième à la terminale. 

Construit en 1998, il est situé aux Parcelles Assainies dans la banlieue de Guédiéwaye ; il 
est composé de : 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, informatique et foyer  
• 4 bâtiments en rez-de-chaussée plus deux étages (R+2) : salles de classe 
• 1 loge de gardien 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 
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Figure 154 : Vue aérienne du lycée des Parcelles As sainies 

 

 

II. Architecture 
 

Tous les bâtiments ont une orientation NE-SW à 58° azimut nord. Cette orientation n’est pas 
parfaite car cela les expose pendant toute la matinée à l’ensoleillement selon un certain 
angle. L’après midi aussi leur façade opposée est exposée. Apparemment le souci de se 
mettre en parallèle avec l’axe de la route a prédominé sur celui d’une orientation optimale 
par rapport au soleil. Et pourtant l’espace est assez disponible pour une orientation plus 
optimale. Il est possible aussi que l’optimisation par rapport aux vents dominants ait été prise 
en considération car cette orientation offre une bonne exposition à la ventilation naturelle 
pendant 8 mois sur 12 quand les vents soufflent en NNW.  Il existe quelques arbres qui font 
écran solaire du côté nord-ouest des bâtiments surtout les bâtiments OUA et ONU.  
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Les ouvertures sont suffisantes pour la ventilation des salles de classe mais il manque 
beaucoup de fenêtres. Cela met les élèves dans l’inconfort quand il y a du vent et surtout en 
période froide ; pour se protéger les élèves ont attaché des rideaux de fortune aux fenêtres. 

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur beige claire favorise 
la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence à l’isolation thermique.  

Les toitures sont en dalles nervurées et présentent une bonne capacité d’isolation thermique. 

 La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des 
salles de classe ont en effet les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. 
Les niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 217 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui n’est pas très éloigné du minimum de 300 lux, mais 
reste insuffisant ; il faut noter que l’étendue des valeurs mesurées va de 103 lux à 720 lux. 

 Il existe quelques problèmes d’étanchéité surtout au niveau des bâtiments et des fissures 
très inquiétantes sur les murs. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel ne révèle pas trop de problèmes à part 
l’inconfort dû au vent et au froid par le manque de fenêtre dans les salles de classe. 

 

Figure 155 : Ecrans d’arbres du côté nord-ouest 
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Figure 156 : Exemples de protection contre le vent et le froid 

 

 

 

 

LPA - LYCEE DES PARCELLES  - FADIA RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 étages

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm Bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS beige  et gris clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE beige clair refechi les rayons solaires ce qui diminue l'échauffement 
des murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES NE-SW Pas très optimale

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD L'orientation nord /sud des locaux favorise une 
Ventilation transversale des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 10,30  /63 m2 de plancher Ventilation bonne
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure les usagers sont complètement privés d’eau. Les 
sanitaires des élèves sont réglementés et fermés en dehors des heures de classes. Les 
toilettes sont maintenues assez propres par une équipe de nettoyage. 
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Nom: Nombre de bâtiments: 7 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 2 105 2 083 2 420
Localisation: Surface planchers: 5 247 m² 100 100 100
Année de construction: 1998 Nbre de classes physiques: 40 30 30 30
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 38

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 21,26 17,97 17,77

2,00 1,19

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 44 759 37 433 43 004
Eau (m³) 4 162 2 878

Total tep (eau+electricité) 15,53    16,88    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 50,88    55,31    

2010 2011 2012

Electricité 8 428 7 051 8 098

Particularités: Eau 3 192 2 179
Lycée ayant peu de problème par rapport aux autres. Une meilleureorientation serait TOTAL 8 428 10 242 10 277
un plus sur le plan thermique si les fenêtres sont mises en place pour géner les 
conditions thermique selon la période de l'année. * Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Parcelles Assainies

Enseignement général Nombre d'élèves:
Parcelles Assainies Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

10,12 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

200%

SDE SENELEC

26%
74%

11%
89%

Répartitions dépenses énergie (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 157 : Fiche énergétique du lycée des Parcell es Assainies
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont
par bâtiment. On note  quelques 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les type
pédagogiques occupent 57% de puissance installée contre 4
niveau des types d’utilisation l
avec 38% suivi par la ventilation / climatisation à 31% et

La puissance totale installée est de 

Figure 158 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

 

L’éclairage est à 94% en tubes fluorescents et lam
lampes incandescentes. 

Il existe un parc de 8 appareils de climatisation 
locaux administratifs. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de 
Montréal et doit être retiré du marché au plus tard en décembre 2014.

57%

Puis. Installée selon secteur

Administration
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 

quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% de puissance installée contre 42% pour l’administration.
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 

a ventilation / climatisation à 31% et l’éclairage à 29%

La puissance totale installée est de 57.45 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  Les 

Il existe un parc de 8 appareils de climatisation split dont 3 non fonctionnels 
locaux administratifs. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de 

et doit être retiré du marché au plus tard en décembre 2014. 

42%
57%

0% 0%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques Infirmerie Résidences
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Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
Il y a un coffret de distribution 

illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
s d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

2% pour l’administration. Au 
occupe le pourcentage le plus élevé 

%.  

 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs  

compactes.  Les 6% étant des 

dont 3 non fonctionnels au niveau des 
locaux administratifs. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de 

Résidences
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Figure 159 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Tableau 58 : Caractéristiques des appareils de climatisation

 

1%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Secretariat proviseur CLIM SMSUNG 0

Pool Secretariat 6K 2000 clim 0

Bureau intendant Split TLC 2600

Surveillant general 6K 2200 clim 0

Salle des profs Climaf 2600

Labo informatique Climaf 2600

Bureau censeur TCL split 2600

Bureau proviseur split york 5300

Identification Puissance

unitaire (W)

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

 

: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

: Caractéristiques des appareils de climatisation

29%

31%

1%

38%

2%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

1 0 5,75X2,80/H2.7 Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

1 0 3,80X3,80/H2.7 Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

1 2600 18000 3,75X3,75/H2.7 220-240-2600W -11,8A-42db(A)-11kg-800m3\h

1 0 5,95X3,75/H2.7 Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

1 2600 6000 5,80X6,05/H2.7 220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h

1 2600 6000 5,80X6,05/H2.7 220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h

1 2600 18000 5,70X3,75/H2.7 220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h

1 5300 18000 8,80X3,80/H2.7 220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h

Nombre
Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 

local Caractéristiques techniques
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

: Caractéristiques des appareils de climatisation  

 

Divers

Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

220-240-2600W -11,8A-42db(A)-11kg-800m3\h R22

Le clim n'a pas de plaque/non fontionnel

220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h R22

220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h R22

220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h R22

220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h R22

FréonCaractéristiques techniques
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Figure 160 : Câble du disjoncteur presque coupé, mi se à la terre du coffret non connectée 

 

Figure 161 : Niveau de maintenance des coffrets des  bâtiments 
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Figure 162 : Distribution sur une phase seulement a lors que c’est un abonnement triphasé
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien puis incinérés à l’air libre. 

 

Figure 163 : Incinération des ordures à même le sol  
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IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation élevé surtout en 2011. Sur le 
total annuel il y a eu une baisse de 31% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. 
Ainsi un effort d’économie a été entrepris et réussi. Néanmoins la consommation pendant les 
vacances scolaires reste élevée même si on note le minimum de 352 m³ en juillet-août 2012 
alors que seul le gardien. Car même si une famille de 5 personnes cela représente une 
consommation de 1173 litres par jour et par personne pendant 60 jours. Il y a sûrement des 
économies à réaliser dans ce domaine. 

Tableau 59 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

Figure 164 : Consommation d’eau par bimestre 

 

 

 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 904 695 593 778 651 541 4 162 3 191 708    5 827       2,092 6,853
2012 360 849 504 352 394 419 2 878 2 179 055    4 029       1,446 4,739
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4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de la consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

La consommation totale de 2011 a diminué de 16% par rapport à celle de 2010 et celle de 
2012 a augmenté de 15% par rapport à 2011.  Cette variation est aussi marquée au niveau 
des consommations spécifiques, révélant une irrégularité de la consommation, illustrée par 
la figure IV-2. Cependant on peut noter quelques similitudes de consommation entre deux 
années pour certains bimestres, c’est le cas :  

• des bimestres novembre-décembre et janvier-février de 2010 et 2011 
• des bimestres mars-avril et mai - juin de 2010 et 2012 
• du bimestre juillet-août de 2011 et 2012  

Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces variations et similitudes. 

Nous avons remarques une forte tendance à laisser les lumières allumées en plein jour 
même dans les couloirs extérieurs. Une sensibilisation s’impose ou l’installation 
d’interrupteur horaire pour les lumières extérieures. 

Tableau 60 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 8 164                7 387               7 196               

Janv-Fév 6 330                6 516               13 524            

Mars-Avril 7 595                5 762               8 485               

Mai-Juin 7 706                6 486               8 657               

Juil-Août 6 986                5 259               5 142               

Sept-Oct 7 978                6 023               -                    

Total 44 759              37 433             43 004            

Tep 16,068 13,438 15,438

Tonnes CO₂ 52,640 44,024 50,576

Energie consommée (kWh)
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Figure 165 : Profil de consommation d’énergie 

 

Tableau 61 : Montants facturés 

 

-

2 000   

4 000   

6 000   

8 000   

10 000   

12 000   

14 000   

16 000   

Nov-Dec Janv-Fév Mars-Avril Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct

Energie 2009-2010 (kWh) Energie 2010-2011 (kWh)

Energie 2011-2012 (kWh)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 1 537 310  1 391 080  1 355 100  

Janv-Fév 1 192 030  1 227 140  2 547 120  

Mars-Avril 1 430 190  1 085 460  1 597 540  

Mai-Juin 1 450 890  1 221 560  1 629 840  

Juil-Août 1 315 750  991 060     968 680      

Sept-Oct 1 502 210  1 134 400  -               

Total 8 428 380  7 050 700  8 098 280  

Montant facture Senelec (FCFA)
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Figure 166 : Lumières des couloirs extérieurs allum ées en plein jour 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les enregistrements que nous avons réalisés sur près de 8 huit heures de temps montrent 
un niveau de consommation moyen de 10 kW pendant en période de travail. Jusqu’à 17h30 
au moins, il ya toujours une demande de puissance atteignant 5 à 6 kW. 

La moyenne générale appelée est de 5.99 kW, le maximum enregistré de 14.24 kW ; il y a 
eu une coupure d’électricité qui a duré 1 h 20 mn ; d’où le minimum de zéro qui a abaissé la 
moyenne en même temps.  
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Figure 167 : Profil de puissance appelée sur 24 heu res 

 

Figure 168 : Statistiques de la puissance appelée s ur 8 heures en journée de travail 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Le facteur de puissance  n’intervient pas dans la facturation de ce type d’abonnement en 
basse tension mais nous montrons sa valeur actuelle pour attirer l’attention sur la qualité du 
réseau. La moyenne du facteur de puissance est 0.50 actuellement d’après les mesures 
effectuées. Cette valeur est trop faible. 
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Figure 169 : Statistiques du facteur de puissance 

 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PMP (basse tension, professionnel moyenne puissance) 
avec une puissance souscrite de 34357 W. On constate sur l’enregistrement de la figure IV-4 
que la puissance maximum appelée est de l’ordre de 14240 W, avec une moyenne en 
fonctionnement de 10 kW; cela veut dire que la puissance souscrite est trop élevée sous 
réserve que la période d’enregistrement soit assez représentative pour toute l’année. La 
baisse de la puissance souscrite pourra faire bénéficier d’un tarif un peu moins cher. 
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Tableau 62 : Coût unitaire du kWh 

 

 

VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
• Disponibilité d’espace 
• Qualité de la construction assez 

bonne 
 

 
• Non maîtrise des consommations 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Non conformités électriques 
• Mauvaise orientation des bâtiments 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation partielle des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 3% de lampes incandescentes. 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 188,30 188,31 188,31

Janv-Fév 188,31 188,33 188,34

Mars-Avril 188,31 188,38 188,28

Mai-Juin 188,28 188,34 188,27

Juil-Août 188,34 188,45 188,39

Sept-Oct 188,29 188,34 #DIV/0!

Total 188,31 188,36 188,31

Coût unitaire de l'énergie (FCFA/kWh)
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• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Mise en place de place de fenêtres ouvrant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. LYCEE PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 
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I. Description générale 

Le lycée Parcelles Assainies Unité 13 est un établissement secondaire d’enseignement 
général mixte de la sixième à la terminale. 

Construit en 2007, il est situé aux Parcelles Assainies dans la banlieue proche de Dakar ; il 
est composé de : 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus deux étages (R+2): bâtiment administratif 
et salles de classes  
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• 1 bâtiment en rez-de-chaussée annexe sur un autre site avec des salles de 
classe et le logement du gardien 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure 170 : Vue aérienne du lycée des Parcelles As sainies U13 

 

 

 

II. Architecture 
 

Tous les bâtiments ont une orientation presque plein E-W à 78° azimut nord. Cette 
orientation est parfaite car réduisant au maximum l’exposition des façades principale à 
l’ensoleillement. Il reste néanmoins que les murs situés à l’est donnent directement sur des 
salles de classe et ainsi cela contribue à la conduction thermique vers ces locaux. Cette 
orientation est aussi favorable au balayage par les vents dominants, mais cela est un peu 
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atténué par les immeubles voisins. En effet le lycée se retrouve en plein quartier 
complètement entouré de maison à étage sauf sur son côté Est où il y a une grande cour.   

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur beige claire favorise 
la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence à l’isolation thermique.  

Les toitures sont en dalles nervurées et présentent une bonne capacité d’isolation thermique. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont en effet les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 195 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est assez éloigné du minimum de 300 lux pour les 
salles de classe. 

Les bâtiments présentent quelques signes de fatigue avec des traces d’humidité et des 
décollements de béton. Le sol de la cour qui était dallé en béton voit une érosion prononcée 
du béton, révélant un sous dosage de ce béton. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel a souligné : 

• L’étroitesse des locaux 
• Le fait qu’en cas de pluie avec du vent, l’eau entre dans les classes. 

 

 

Figure 171 : Décollement et fissures dans le bâtime nt 
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Figure 172 : Béton du sol réduit en poussière 

 

 

 

 

 

 

 

LYCEE UNITE 13 - PARCELLES ASS RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 étages

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux Isolation thermique assez bonne

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS beige clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE beige clair Favorise la reflexion et diminue la chaleur absorbée 

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES EST/OUEST seule la façade ouest ou il n y pas de classe est chauffée
l'après midi par les rayons solaires

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD L'orientation nord /sud des locaux favorise une 
Ventilation transversale des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 12,20  /63 m2 de plancher  Ventilation suffisante 
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest administration et rangement 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure les usagers sont complètement privés d’eau. Nous 
avons noté plusieurs fuites d’eau au niveau des appareils des toilettes. 
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Nom: Nombre de bâtiments: 2 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 1 458 1 812 1 814
Localisation: Surface plancher: 1 020 m² 65 65 65
Année de construction: 2007 Nbre de classes physiques: 29 28 28 28
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 29

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 1,40 1,83 2,10

0,43 0,51

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 2 043 3 313 3 803
Eau (m³) 772 926

Total tep (eau+electricité) 1,58      1,83      
Total émission tCO ₂₂₂₂ 5,17      6,00      

2010 2011 2012

Electricité 397 3 727

Particularités:  Lycée construit en plein centre d'un quartier d'habitation Eau 518 640
populaire. Locaux très étroits. TOTAL 397 521 1 367
Classes surchargées allant jusqu'à 75 élèves les obligeant à installer des chaises
dans les allées. * Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Parcelles Assainies U13

Enseignement général Nombre d'élèves:
Parcelles As U13 et U14 Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

5,48 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

SDE SENELEC

46% 54%

25%
75%

Répartitions dépenses énergie (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 173 : Fiche énergétique du lycée des Parcell es Assainies U13
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de dist
par bâtiment.  

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 69% de puissance installée co
niveau des types d’utilisation l
par le matériel bureautique à 3

La puissance totale installée est de 

Figure 174 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

L’éclairage est à 100% en tubes fluorescents et lampes fluo
appareil de climatisation. 

Puis. Installée selon secteur
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électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de dist

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% de puissance installée contre 31% pour l’administration. Au 
niveau des types d’utilisation l’éclairage occupe le pourcentage le plus élevé avec 

à 37%, les divers 7% et la ventilation à 4%.  

La puissance totale installée est de 8.97 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes 

31%

69%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques
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Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% pour l’administration. Au 
occupe le pourcentage le plus élevé avec 52% suivi 

 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs  

 et il n’existe aucun 



Diagnostic des fluides 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

 

 

Figure 175 : Répartit

 

Figure 176 : Le neutre du porte fusible est mis en direct mais n ’a pas de couvercle

 

3.4   Système de management de l’énergie

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assur
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes 

0%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

 

: Répartit ion de la puissance installée par utilisation

Le neutre du porte fusible est mis en direct mais n ’a pas de couvercle

Système de management de l’énergie  

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 

posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 

52%

4%

37%

7%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers
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ion de la puissance installée par utilisation  

 

Le neutre du porte fusible est mis en direct mais n ’a pas de couvercle  

er ou suivre la maintenance. 
traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 

posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
techniques mais servent seulement à 

Divers
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résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

Ce lycée est parmi les rares lycées qui ont une trace des factures d’eau et d’électricité. Mais 
il à instaurer un système de suivi et de traitement des factures avant transmission. Ceci pour 
bien gérer les consommations et faire de la sensibilisation au besoin pour les économies 
d’énergie.
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3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien puis incinérés à l’air libre. 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation raisonnable. Sur le total annuel 
il y a eu une augmentation de 20% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. Sur les 
4 derniers bimestres de 2011 et 2012, on constate que les deux courbes sont presque 
parallèles avec 2012 qui a des valeurs au dessus. Cette différence entre les deux courbes 
pourrait être une consommation constante qui s’est ajoutée sur le niveau de 2011, par 
exemple des fuites non réparés. Nous avons notés quelques fuites au niveau des toilettes et 
la plus importantes a été mesurée à 1 litre toutes les 140 secondes. Ce débit correspond à 
225 m³ par an c'est-à-dire 24% de la consommation de 2012. Donc il faut supprimer les 
fuites pour voir si on ne revient pas au niveau de consommation de 2011. On remarque 
aussi une baisse de consommation pendant les vacances même si cette baisse pourrait être 
plus importante. 

Tableau 63 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 99 190 148 64 171 100 772 518 116       1 081       0,388 1,271
2012 89 104 184 128 232 189 926 639 572       1 296       0,465 1,525
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Figure 177 : Consommation d’eau par bimestre 

 

4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de la consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

La consommation totale de 2011 a augmenté de 62% par rapport à celle de 2010 et celle de 
2012 a augmenté de 15% par rapport à 2011.  Cette variation est aussi marquée au niveau 
des consommations spécifiques, révélant une irrégularité de la consommation, illustrée par 
la figure IV-2. Cependant on peut noter un certain parallélisme des courbes de 2010 et 2011 
sur les 3 derniers bimestres. L’augmentation de la consommation sur le bimestre mai-juin de 
2012 est très prononcée.  

Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces variations. 
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Tableau 64 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

 

Figure 178 : Profil de consommation d’énergie 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 277                522                581                  

Janv-Fév 296                632                596                  

Mars-Avril 400                673                675                  

Mai-Juin 349                497                822                  

Juil-Août 239                363                556                  

Sept-Oct 482                626                573                  

Total 2 043             3 313            3 803               

Tep 0,733 1,189 1,365

Tonnes CO₂ 2,403 3,896 4,473

Energie consommée (kWh)
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Tableau 65 : Montants facturés 

 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les enregistrements que nous avons réalisés ne sont pas très représentatifs car étant sur 
une courte durée. Ils donnent une puissance moyenne appelée de 618 W avec un maximum 
de 1200 W.  

 

Figure 179 : Profil de puissance appelée sur 1 heur e 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 54 170        99 730       111 050     

Janv-Fév 57 790        120 240     114 110     

Mars-Avril 77 400        128 420     129 170     

Mai-Juin 67 890        95 500       156 540     

Juil-Août 47 500        70 910       106 620     

Sept-Oct 92 040        119 950     109 780     

Total 396 790      634 750     727 270     

Montant facture Senelec (FCFA)
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Figure 180 : Statistiques de la puissance appelée s ur 1 heure en journée de travail 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Le facteur de puissance  n’intervient pas dans la facturation de ce type d’abonnement en 
basse tension mais nous montrons sa valeur actuelle pour attirer l’attention sur la qualité du 
réseau. La moyenne du facteur de puissance est 0.44 actuellement d’après les mesures 
effectuées. Cette valeur est trop faible. 
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Figure 181 : Statistiques du facteur de puissance ( moyenne = 0.44) 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PMP (basse tension, professionnel moyenne puissance) 
avec une puissance souscrite de 11452 W. On constate sur l’enregistrement de la figure IV-4 
que la puissance maximum appelée est de l’ordre de 1200 W, avec une moyenne en 
fonctionnement de 618 W; cela veut dire que la puissance souscrite est trop élevée sous 
réserve que la période d’enregistrement soit assez représentative pour toute l’année. La 
baisse de la puissance souscrite pourra faire bénéficier d’un tarif un peu moins cher. 

Tableau 66 : Coût unitaire du kWh 

 

 

 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 195,56 191,05 191,14

Janv-Fév 195,24 190,25 191,46

Mars-Avril 193,50 190,82 191,36

Mai-Juin 194,53 192,15 190,44

Juil-Août 198,74 195,34 191,76

Sept-Oct 190,95 191,61 191,59

Total 194,22 191,59 191,24

Coût unitaire de l'énergie (FCFA/kWh)
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VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Faiblesse de la charge électrique 
 
 
 

 
• Non maîtrise des consommations 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Bâtiments présentant des signes de 
fatigue 

• Fuites d’eau 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Risques sur le bâtiment 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation partielle des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (vacances scolaires) 
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• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 
suppression des 3% de lampes incandescentes. 

• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Suppression des fuites d’eau 
• Sondage su bâtiment pour détecter les faiblesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. LYCEE DE BARGNY 
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I. Description générale 

Le lycée de Bargny est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de la 
seconde à la terminale. 

Construit en 2004, il est situé la ville de Bargny ; il est composé de : 

• 4 bâtiments en rez-de-chaussée : administration, informatique, annexe  
• 1 bâtiment en rez-de-chaussée plus deux étages (R+2) : salles de classe 
• 1 loge de gardien 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 
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Figure 182 : Vue aérienne du lycée de Bargny  

 

 

 

II. Architecture 
 

Tous les bâtiments ont une orientation E-W à 110° a zimut nord sauf pour la salle 
informatique. Cette orientation est parfaite car seules les façades Est et Ouest sont 
directement exposées à l’ensoleillement et l’effet est atténué par le fait que les cages 
d’escalier se trouvent sur ces façades. Cette orientation offre aussi une bonne ventilation 
naturelle par l’exposition aux vents dominants du nord. Par contre la salle informatique est 
mal orientée en N-S et ainsi exposée à l’ensoleillement sur ses façades principales. 

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
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capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron claire 
favorise la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence à l’isolation thermique.  

Les surfaces de fenêtres sont suffisantes pour la ventilation mais les fenêtres ont en 
persiennes mobiles métalliques sur cadres métalliques. Ce type de fenêtre est antivol mais 
diminue fortement l’éclairage naturel et la ventilation. En plus dans un milieu corrosif, il finit 
par être grippé par la rouille en position fermée ou ouverte. 

Les toitures sont en dalles nervurées et présentent une bonne capacité d’isolation thermique. 
Mais les salles annexes ont des toitures en plaques alu zinc sans faux plafond, ce qui 
augmente considérablement l’inconfort thermique par la chaleur. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. Les niveaux 
d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 144 lux pour les salles de classe. Ce 
qui est très éloigné du minimum de 300 lux pour les salles de classe. Il faut noter que le 
bâtiment principal (R+2) n’a pas d’électricité à cause du vol de tous les appareils lors d’une 
grève en 2012. 

 Il existe quelques problèmes de remontées salines dans les murs car les bâtiments sont 
construits sur un lit de mer sans les précautions de l’art. Il ya aussi un gros problème 
d’assainissement ; le lycée n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement tout à l’égout 
mais a une fosse sceptique qui ne semble pas être bien dimensionnée car le lycée doit 
recourir à plusieurs fois aux camions hydro cureurs. Ce phénomène est peut-être aggravé 
par le fait par la perméabilité très faible du sol où il y a stagnation des eaux de pluies 
pendant un certain temps. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel souligne ce problème d’assainissement et le 
manque d’ombrage dans la cour du lycée. En effet il y a très peu d’arbres plantés dans le 
lycée. 

 

Figure 183 : Fenêtres métalliques réduisant lumière  et ventilation 
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Figure 184 : Remontée capillaire saline dans les mu rs 

 

Figure 185 : Toiture en bac alu zinc et fissure pou vant révéler l’absence de poutre à cet endroit 
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Figure 186 : Vol des coffrets, appareils et points lumineux 

 

 

LYCEE  Malamine SADIO de bargny RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique

COULEUR DES MURS INTERIEURS blanc allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE  marron clair échauffement  faible des murs

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT
ORIENTATION CLASSES EST/OUEST  très bonne

VENTILATION DES LOCAUX L'orientation EST/OUEST /des locaux favorise une 
Ventilation transversale des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 16  /63 m2 de plancher Ventilation bonne
éclairage naturel et ventilation limitée

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
façade Sud protegée des rayons solaires  par une galerie 
péripherique 

VEGETATION Négligeable
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure les usagers sont complètement privés d’eau. Il y a 
des fuites d’eau très importantes sur le réseau. Cela a été très marqué en 2012 et aggravé 
par le fait que la fuite allait sur les eaux stagnantes du lycée donc n’était pas perceptible 
facilement. En plus ce contact de l’eau du réseau avec les eaux usées présentent des 
risques sanitaires très importants. 
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Nom: Nombre de bâtiments: 5 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 980 875 835
Localisation: Surface plancher: 1 841 m² 37 37 37
Année de construction: 2004 Nbre de classes physiques: 16 23 23 23
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 20

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 12,75 9,06 11,77

1,89 4,67

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 12 492 7 926 9 826
Eau (m³) 1 657 3 900

Total tep (eau+electricité) 3,68      5,49      
Total émission tCO ₂₂₂₂ 12,05    17,98    

2010 2011 2012

Electricité 2 361 1 504 1 860
Particularités:  Lycée construit sur un terrain humide et salé, d'où beaucoup de Eau 1 216 2 985
remontées capillaires qui fragilise la structure. Il y a des gros problèmes d'assainis- TOTAL 2 361 2 720 4 845
sement aussi lié en bonne partie à la nature du terrain.

* Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Lycée de Bargny

Enseignement général Nombre d'élèves:
Quartier Mboth Bargny Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

8,16 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

SDE SENELEC

56% 44%

30% 70%

Répartitions dépenses énergie (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 187 : Fiche énergétique du lycée de Bargny



Diagnostic des fluides 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

 

 

3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

 Il n y a pas un tableau de distribution gén
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 61% de puissance installée contre 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 
avec 58% suivi par la ventilation / climatisation à 

La puissance totale installée est de 

Figure 188 : Répartitio

 

L’éclairage est à 87% en tubes fluorescents et lampes fluo
lampes incandescentes. 

Il existe un parc de 3 appareils de climatisation 
salles informatiques. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de 
Montréal et doit être retiré du marché au plus tard en décembre 2014.

61%

Puis. Installée selon secteur
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci

s qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% de puissance installée contre 39% pour l’administration. Au 
types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 

8% suivi par la ventilation / climatisation à 22% et l’éclairage à 13%. 

La puissance totale installée est de 45.13 kW. 

: Répartitio n de la puissance installée selon les secteurs

% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  Les 

appareils de climatisation split au niveau des locaux administratifs
. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de 

Montréal et doit être retiré du marché au plus tard en décembre 2014. 

39%

61%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques
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érale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci-dessous. 

s qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% pour l’administration. Au 
types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 

%.  

 

n de la puissance installée selon les secteurs  

compactes.  Les 13% étant des 

au niveau des locaux administratifs et 
. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de 



Diagnostic des fluides 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

 

 

Figure 189 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Tableau 67 : Caractéristiques des appareils de climatisation

 

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Bureau proviseur HISENSE 2400

Salle informatique scolaire HISENSE 2400

Salle informatique LG 2020

Identification Puissance
unitaire (W)
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

: Caractéristiques des appareils de climatisation

13%

22%

1%

58%

7%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

2400 1 2400 18000 5.80X3.80/H2.80 220-240-50Hz-800m/h-23.2A-12Kg

2400 1 2400 12000 16.0X7.0/H3.80 220-240-50Hz-800m/h-23.2A-12Kg

2020 1 2020 18000 16.0X7.0/H3.80 220-240-50Hz--9.1A-R22

Puissance
unitaire (W)

Nombre Puissance
totale (W) 

Puiss. Frigorif
unitaire 

Surface du 
local Caractéristiques techniques
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

: Caractéristiques des appareils de climatisation  

 

Divers

220-240-50Hz-800m/h-23.2A-12Kg R22

220-240-50Hz-800m/h-23.2A-12Kg R22

220-240-50Hz--9.1A-R22 R22

FréonCaractéristiques techniques
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité 
mais dispose des factures d’eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un 
premier motif d’intéressement aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas 
les factures, il devrait y avoir une personne qui traite les factures, informe les personnes 
concernées avant de transmettre pour paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien puis incinérés à l’air libre. 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation élevé surtout en 2011. Sur le 
total annuel il y a eu une augmentation de 135% de la consommation en 2012 par rapport à 
2011. Cette augmentation est essentiellement due à la surconsommation du bimestre 5 
causée par une fuite importante. Sinon les consommations sur les 2 années sont presque 
identiques. Cette fuite n’a pu être révélée que par la facture qui a attiré l’attention. Ainsi, s’il 
s’agissait d’un lycée qui ne voit pas ses factures, la fuite aurait mis plus de temps à être 
détectée. Un système de management de l’énergie pourrait éviter ces inconvénients avec 
des relevés de compteurs journaliers ou hebdomadaires qui à l’analyse permettent de voir 
rapidement les dérives et déviations par rapports à des indicateurs préétablis.  
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Tableau 68 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

Figure 190 : Consommation d’eau par bimestre 

 

4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de la consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

La consommation totale de 2011 a diminué de 37% par rapport à celle de 2010 et celle de 
2012 a augmenté de 24% par rapport à 2011 malgré l’absence des énergies de 3 bimestres.  
Cette variation est aussi marquée au niveau des consommations spécifiques, révélant une 
irrégularité de la consommation, illustrée par la figure IV-2. Cependant on peut noter que la 
courbe de 2012 est très irrégulière et il n’y a eu de consommation sur 3 bimestres ; ce qui 
est très étonnant. 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 216 322 325 186 297 311 1 657 1 216 089    2 320       0,833 2,728
2012 256 351 534 185 2 061 513 3 900 2 985 076    5 460       1,960 6,421

216 322 325

186 297

311

256
351

534

185

2 061

513

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Janv-Fév Mars-Avr Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct Nov-Dec

Lycée de Bargny

Consommation eau 2011 (m3) Consommation eau 2012 (m3)
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Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces variations. 

Tableau 69 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

 

Figure 191 : Profil de consommation d’énergie 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 2 053                     1 950               3 476               

Janv-Fév 2 363                     1 307               1                       

Mars-Avril 2 254                     1 606               2 271               

Mai-Juin 2 439                     2 061               4 078               

Juil-Août 1 945                     1 000               -                    

Sept-Oct 1 438                     2                       -                    

Total 12 492                   7 926               9 826               

Tep 4,485 2,845 3,528

Tonnes CO₂ 14,692 9,322 11,556

Energie consommée (kWh)

-

500   

1 000   

1 500   

2 000   

2 500   

3 000   

3 500   

4 000   

4 500   

Nov-Dec Janv-Fév Mars-Avril Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct

Energie 2009-2010 (kWh) Energie 2010-2011 (kWh) Energie 2011-2012 (kWh)
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Tableau 70 : Montants facturés 

 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les enregistrements que nous avons réalisés sur près de 8 huit heures de temps montrent 
un niveau de consommation moyen de 8 kW pendant en période de travail. Le maximum 
enregistré de 12 kW.  

 

Figure 192 : Profil de puissance appelée sur 1 heur e 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 388 170      369 000     661 476     

Janv-Fév 446 220      247 760     -               

Mars-Avril 425 900      303 910     429 130     

Mai-Juin 460 580      389 500     768 960     

Juil-Août 367 830      190 170     -               

Sept-Oct 272 460      3 800          -               

Total 2 361 160  1 504 140  1 859 566  

Montant facture Senelec (FCFA)
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Figure 193 : Statistiques de la puissance appelée s ur 1 heure par mesure d’intensité 

 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PMP (basse tension, professionnel moyenne puissance) 
avec une puissance souscrite de 11452 W. On constate sur l’enregistrement de la figure IV-4 
que la puissance maximum appelée est de l’ordre de 12 kW, avec une moyenne en 
fonctionnement de 8 kW; cela veut dire que la puissance souscrite est correcte sous réserve 
que la période d’enregistrement soit assez représentative pour toute l’année.  

 

Tableau 71 : Coût unitaire du kWh 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 189,07 189,23 190,30

Janv-Fév 188,84 189,56 0,00

Mars-Avril 188,95 189,23 188,96

Mai-Juin 188,84 188,99 188,56

Juil-Août 189,12 190,17 #DIV/0!

Sept-Oct 189,47 1900,00 #DIV/0!

Total 189,01 189,77 189,25

Coût unitaire de l'énergie (FCFA/kWh)
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VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Disponibilité d’espace 
• Bonne orientation des bâtiments 

principaux 

 
• Non maîtrise des consommations 
• Manque de salles de classe 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Non conformités électriques 
• Terrain hostile 
• Manque d’ombrage d’arbre 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Remontée capillaire fragilisant les 
murs 

• Inondations 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation des installations électriques 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 13% de lampes incandescentes. 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Mise en place de place de fenêtres plus adaptées (PVC par exemple à défaut 

d’aluminium) 
• Augmentation du nombre de salles de classe avec un deuxième bloc R+1 et R+2  

(élimination des salles annexes) 
• Le dallage de la cour avec un système d’évacuation des eaux pluviales 
• Reprendre le plan d’assainissement 
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L. LYCEE DE PIKINE 
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I. Description générale 

Le lycée de Pikine est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de la 
seconde à la terminale. 

Construit en 2004, il est situé sur la route des Niayes dans la ville de Pikine banlieue 
dakaroise ; il est composé de : 

• 8 bâtiments en rez-de-chaussée   

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure 194 : Vue aérienne du lycée de Pikine 
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II. Architecture 
 

Tous les bâtiments ont une orientation ESE-WNW à 126° azimut nord sauf pour la salle G. 
C’est une bonne  orientation par rapport à l’ensoleillement cette orientation offre une bonne 
exposition aux vents NE et N c'est-à-dire sur une période de 4 mois dans l’année. Les 
bâtiments sont moins bien ventilés avec les vents NW qui sont dominants sur l’année à 
raison de 8 mois sur 12. Quant à la classe G, elle est mal orientée pour l’ensoleillement mais 
par contre reçoit une bonne ventilation 10 mois sur 12. Elle a heureusement un écran solaire 
vers l’Ouest constitué d’arbres, mais sa façade Ouest est exposée pendant l’après midi.  

Les ouvertures ne sont pas assez suffisantes en surface pour la ventilation des salles de 
classe et l’éclairage. 

 Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleurs marron et vert 
foncés favorise l’absorption des rayonnements solaires et par conséquence l’échauffement 
thermique par conduction.  

Les toitures sont en bac alu zinc avec une très mauvaise capacité d’isolation thermique et 
contribue ainsi fortement à l’échauffement des salles. L’absence de faux plafond accentue ce 
phénomène. 

 La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement mais les ouvertures 
ne sont pas assez suffisantes comme évoqué plus haut. La plupart des salles de classe ont 
en effet les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les niveaux 
d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 190 lux pour les salles de classe 
(avec lumière artificielle). Ce qui est assez éloigné du minimum de 300 lux pour les salles de 
classe. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle quelques problèmes liés à : 

• Chaleur dans les salles 
• Cour sablonneuse 
• Déficit en salles de classe et locaux administratifs. 
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Figure 195 : Bureaux proviseur, censeur, intendant encombrés par manque de locaux 

 

 

Figure 196 : Cour sablonneuse 
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Figure 197 : Chaleur transmise par la toiture en ba c alu zinc
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure les usagers sont complètement privés d’eau.  

 

LYCEE  de Pikine RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION  bat en dur  a  RDC batiments à  RDC couverture en bac aluzinc
sans faux plafond

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm

COULEUR DES MURS INTERIEURS beige et vert  clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE marron et verte foncé la couleur sombre accroit l'échauffement  des murs 
périphériques

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT
ORIENTATION CLASSES EST/OUEST  très bonne

Sauf classe G
VENTILATION DES LOCAUX L'orientation EST/OUEST /des locaux favorise une 

Ventilation transversale des classes
DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 8,03 /63 m2  de plancher Ventilation faible

éclairage naturel et ventilation  faible
ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée

l'après midi par les rayons solaires
façade Sud protegée des rayons solaires  par une galerie 
péripherique 

VEGETATION Négligeable vegetation négligeable (a l'entrée)
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Nom: Nombre de bâtiments: 8 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 1 559 1 469 1 599
Localisation: Surface planchers: 1 379 m² 51 51 51
Année de construction: 2004 Nbre de classes physiques: 16 12 12 12
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 16

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 7,95 6,87 8,58

3,51 3,02

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 12 391 10 096 13 719
Eau (m³) 5 151 4 833

Total tep (eau+electricité) 6,21      7,35      
Total émission tCO ₂₂₂₂ 20,35    24,09    

2010 2011 2012

Electricité 2 307 1 879 2 553

Particularités:  Lycée construit en plein centre d'un quartier d'habitation Eau 3 972 3 721
populaire. Les salles de classe ne sont pas du tout confortables sur le plan TOTAL 2 307 5 851 6 274
thermique. Il manque des locaux pour désencombrer les bureaux des adminitratifs
qui sont en fait des classes transformées en bureaux. * Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Lycée de Pikine

Enseignement général Nombre d'élèves:
Rte des Niayes Pikine Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

16,11 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

SDE SENELEC

63% 37%

37% 63%

Répartitions dépenses énergie (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 198 : Fiche énergétique du lycée de Pikine
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

 Il n y a pas un tableau de distribution générale
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distri
par bâtiment.  

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 47% de puissance installée contre 
niveau des types d’utilisation l
avec 57% suivi par le matériel bureautique 

La puissance totale installée est de 

Figure 199 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

 

L’éclairage est à 94% en tubes f
lampes incandescentes. 

Il existe un parc de 8 appareils de climatisation splits dont 3 non fonctionnels au niveau des 
locaux administratifs. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le pr
Montréal et doit être retiré du marché au plus tard en décembre 2014.

Puis. Installée selon secteur
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distri

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

7% de puissance installée contre 53% pour l’administration. Au 
niveau des types d’utilisation la ventilation / climatisation occupe le pourcentage le plus

e matériel bureautique à 28% et l’éclairage à 14%.  

La puissance totale installée est de 16.91 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

L’éclairage est à 94% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  Les 6% étant des 

Il existe un parc de 8 appareils de climatisation splits dont 3 non fonctionnels au niveau des 
locaux administratifs. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le pr
Montréal et doit être retiré du marché au plus tard en décembre 2014. 

53%47%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques
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au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% pour l’administration. Au 
occupe le pourcentage le plus élevé 

 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs  

compactes.  Les 6% étant des 

Il existe un parc de 8 appareils de climatisation splits dont 3 non fonctionnels au niveau des 
locaux administratifs. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de 
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Figure 200 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Tableau 72 : Caractéristiques des appareils de climati

 

2%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Salle informatique TCL 2600

salle prof CA160 6600

Identification Puissance

unitaire (W)
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

: Caractéristiques des appareils de climati sation

 

14%

57%

28%

0%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

1 2600 18000 5,8X6.2/H2.5

220-240 Vac/50HZ/

2600W/18000Btu/

Current 11,8A-Model tac- 18cs\N

1 6600 24000 7.2X8,0/H2.5 220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h

Nombre
Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 

local Caractéristiques techniques
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

sation  

 

Divers

Current 11,8A-Model tac- 18cs\N R22

220-240-6600W -18,2A-47db-15kg-900m3\h R22

FréonCaractéristiques techniques
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Il y a 
plusieurs poubelles placées au niveau des bâtiments pour recueillir les déchets. Les ordures 
sont ensuite rassemblées par le gardien puis incinérées à l’air libre dans un bassin. Le lycée 
est assez propre. 

 

Figure 201 : Incinération des ordures un bassin en maçonnerie 
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IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation élevé surtout en 2011. Sur le 
total annuel il y a eu une baisse de 6% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. 
Ainsi la consommation s’est maintenue presque au même niveau. Néanmoins la 
consommation pendant les vacances scolaires reste élevée même si on note le minimum de 
592 m³ en septembre-octobre au lieu de juillet-août 2012. En effet ce niveau de 
consommation est très élevé si on considère que seul le gardien est sur place pendant les 
vacances.  

Tableau 73 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

 

Figure 202 : Consommation d’eau par bimestre 

 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 1 009 1 075 979 708 648 732 5 151 3 971 702    7 211       2,589 8,481
2012 673 754 1 201 665 592 948 4 833 3 720 905    6 766       2,429 7,958
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4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de la consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

La consommation totale de 2011 a diminué de 19% par rapport à celle de 2010 et celle de 
2012 a augmenté de 36% par rapport à 2011.  Cette variation est aussi marquée au niveau 
des consommations spécifiques, révélant une irrégularité de la consommation, illustrée par 
la figure IV-2. Cependant on peut noter quelques similitudes de consommation entre deux 
années pour certains bimestres, c’est le cas :  

• des bimestres novembre-décembre, janvier-février et mars-avril  de 2011 et 2012 
• du bimestre janvier-février pour les 3 années 
• du bimestre septembre-octobre de 2010 et 2011  

Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces variations et similitudes. 

  

Tableau 74 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 4 274              1 692           1 871             

Janv-Fév 1 195              1 221           1 534             

Mars-Avril 4 528              1 382           1 457             

Mai-Juin -                   1 615           2 142             

Juil-Août 323                  1 998           3 647             

Sept-Oct 2 071              2 188           3 068             

Total 12 391            10 096         13 719           

Tep 4,448 3,624 4,925

Tonnes CO₂ 14,573 11,874 16,135

Energie consommée (kWh)
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Figure 203 : Profil de consommation d’énergie 

 

Tableau 75 : Montants facturés 

 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les enregistrements que nous avons réalisés sur près de 1 heure de temps montrent un 
niveau de consommation moyen de 2.6 kW pendant en période de travail. Le maximum 
enregistré est de 3.9 kW.  

-

500   

1 000   

1 500   

2 000   

2 500   

3 000   

3 500   

4 000   

4 500   

5 000   

Nov-Dec Janv-Fév Mars-Avril Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct

Energie 2009-2010 (kWh) Energie 2010-2011 (kWh)

Energie 2011-2012 (kWh)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 795 330      314 940     348 250     

Janv-Fév 222 450      227 300     285 550     

Mars-Avril 842 610      257 260     271 220     

Mai-Juin 820              300 610     398 670     

Juil-Août 60 520        371 880     678 690     

Sept-Oct 385 460      407 220     570 940     

Total 2 307 190  1 879 210  2 553 320  

Montant facture Senelec (FCFA)
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Figure 204 : Profil de puissance appelée sur 1 heur e 

 

Figure 205 : Statistiques de la puissance appelée s ur 1 heure en journée de travail 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Le facteur de puissance  n’intervient pas dans la facturation de ce type d’abonnement en 
basse tension mais nous montrons sa valeur actuelle pour attirer l’attention sur la qualité du 
réseau. La moyenne du facteur de puissance est 0.93 actuellement d’après les mesures 
effectuées. Cette valeur est très bonne. 
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Figure 206 : Statistiques du facteur de puissance 

 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PPP (basse tension, professionnel petite puissance) avec 
une puissance souscrite de 3 828 W. On constate sur l’enregistrement de la figure IV-4 que 
la puissance maximum appelée est de l’ordre de 3 900 W, avec une moyenne en 
fonctionnement de 2.6 kW; cela veut dire que la puissance souscrite est correcte sous 
réserve que la période d’enregistrement soit assez représentative pour toute l’année.  

Tableau 76 : Coût unitaire du kWh 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 186,09 186,13 186,13

Janv-Fév 186,15 186,16 186,15

Mars-Avril 186,09 186,15 186,15

Mai-Juin #DIV/0! 186,14 186,12

Juil-Août 187,37 186,13 186,10

Sept-Oct 186,12 186,12 186,10

Moyenne 186,20 186,13 186,12

Coût unitaire de l'énergie (FCFA/kWh)



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

278 

 

   

VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
 

 
• Non maîtrise des consommations 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Déficit de salles de classes et 
bureaux 

• Toiture non adaptée 
• Aération insuffisante 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Surcharge des classes 
• Dégradation de la qualité de 

l’enseignement 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Augmentation des salles de classes et bureaux 
• Améliorer ou remplacer le type de toiture 
• Augmenter les surfaces d’ouverture pour l’aération 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 3% de lampes incandescentes. 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Equipement des laboratoires 
• Mettre des allées dallées pour la circulation intérieure 
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M. LYCEE DE THIAROYE 
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I. Description générale 

Le lycée de Thiaroye est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de la 
seconde à la terminale. 

Construit en 2002, il est situé à Thiaroye en face du camp militaire dans la banlieue de 
Pikine ; il est composé de : 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, bibliothèque et foyer  
• 4 bâtiments en rez-de-chaussée plus deux étages (R+2) : salles de classe 
• 1 loge de gardien 
• 4 blocs toilettes 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure 207 : Vue aérienne du lycée de Thiaroye 
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II. Architecture 
 

Tous les bâtiments ont une orientation E-W à 94° az imut nord sauf pour le foyer et la 
bibliothèque. Cette orientation est parfaite car seules les façades Est et Ouest sont 
directement exposées à l’ensoleillement et l’effet est atténué par le fait que les cages 
d’escalier se trouvent sur ces façades. Cette orientation offre aussi une bonne ventilation 
naturelle par l’exposition aux vents dominants du nord. Par contre la bibliothèque et le foyer 
sont mal orientés en N-S et ainsi exposés à l’ensoleillement sur leurs façades principales. 

Les ouvertures sont suffisantes pour la ventilation des salles de classe mais il manque 
beaucoup de fenêtres.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 20 cm finissant en une 
épaisseur de 23 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron claire 
favorise la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à l’isolation 
thermique.  

Les toitures sont en dalles nervurées et présentent une bonne capacité d’isolation thermique. 

 La peinture intérieure est en général assez claire et favorise l’éclairement. La plupart des 
salles de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de 
fonctionner. Les niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 195 lux pour 
les salles de classe (avec lumière artificielle). Ce qui est assez éloigné du minimum de 300 
lux, mais reste insuffisant ; il faut noter que certains locaux sont sur-éclairés et d’autres pas 
suffisamment. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Des vents très forts dans la cour 
• Manque d’ombrage par des arbres 
• Problème d’aération dans les salles de classe 
• L’eau de pluie a tendance à entrer les couloirs 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure les usagers sont complètement privés d’eau. Les 
toilettes sont très sales et souvent bouchées. 

 

LYCEE DE THIAROYE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 étages

TYPE DE MACONNERIE agglos de 20 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS marron clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE marron clair entraine  l'échauffement des murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES EST/OUEST  très bonne

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD L'orientation nord /sud des locaux favorise une 
Ventilation transversale des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 9,72  /63 m2 de plancher Ventilation bonne
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
façade Nord protegée des rayons solaires  par une 
galerie péripherique 
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Nom: Nombre de bâtiments: 11 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 2 619 2 956 3 120
Localisation: Surface plancher: 3 487 m² 109 109 109
Année de construction: 2002 Nbre de classes physiques: 48 23 23 23
Type: Mixte Nbre de classes pédagogiques: 60

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 5,21 12,65 9,07

2,66 3,16

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 13 652 37 406 28 290
Eau (m³) 7 868 9 854

Total tep (eau+electricité) 17,38    15,11    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 56,95    49,50    

2010 2011 2012

Electricité 2 575 7 050 5 332

Particularités:  Eau 6 115 7 681
Le bâti semble correct et bien se tenir mais le manque d'entretien et de propreté est TOTAL 2 575 13 165 13 013
très inquiétant.

* Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Lycée de Thiaroye

Enseignement général Nombre d'élèves:
Camp militaire Thiaroye Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

15,26 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

SDE SENELEC

53% 47%

27% 73%

Répartitions dépenses énergie (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 208 : Fiche énergétique du lycée de Thiaroye
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un cof
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les
pédagogiques occupent 39% de puissance installée contre 
reste est partagé entre les résidences et l’infirmerie
matériel bureautique occupe le pourcentage
climatisation à 31% et l’éclairage à 2

La puissance totale installée est de 

Figure 209 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

 

L’éclairage est à 93% en tubes fluorescents et lampes fluo
lampes incandescentes. 

Il existe un parc de 5 appareils de climatisation split au niveau des locaux administratifs
logement. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le 
être retiré du marché au plus tard en décembre 2014.

39%

10%

Puis. Installée selon secteur

Administration
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un cof
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

% de puissance installée contre 49% pour l’administration
reste est partagé entre les résidences et l’infirmerie. Au niveau des types d’utilisation le 
matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé avec 34% suivi par la ventilation / 
climatisation à 31% et l’éclairage à 26%.  

La puissance totale installée est de 46.24 kW. 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  Les 

appareils de climatisation split au niveau des locaux administratifs
. Le gaz utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de Montréal et doit 

être retiré du marché au plus tard en décembre 2014. 

49%
39%

10% 2%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques Résidences Infirmerie
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Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs d’utilisation, les locaux 

% pour l’administration Le 
. Au niveau des types d’utilisation le 

% suivi par la ventilation / 

 

: Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs  

compactes.  Les 7% étant des 

appareils de climatisation split au niveau des locaux administratifs et 
protocole de Montréal et doit 

Infirmerie
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Figure 210 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Tableau 77 : Caractéristiques des appareils de clima

 

4%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Bureau proviseur SPLIT LG 1200

Bureau censeur SPLIT FILIS 2500

Salle des profs SPLIT LG 3280

Bureau intendant SPLIT FILIS 2500

Chambre proviseur SPLIT MITSUBISHI 1200

Identification Puissance

unitaire (W)
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

: Caractéristiques des appareils de clima tisation

26%

31%

4%

34%

5%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

1200 1 1200 12000 3,70X3,80/H2.60 220-240V-6,0-50Hz-R22

2500 1 2500 18000 3,80X2,70/H2.60 220-240V-50Hz-420m3/h-7Kg-4,1A

3280 1 3280 24000 16,31X7,00/H2.60 220-240V-50Hz-14,3A-R22

2500 1 2500 18000 3,70X3,80/H2.60 Le split n'a pas de plaque

1200 1 1200 12000 5,00X3,50/H2.60 Le split n'a pas de plaque

Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 

local Caractéristiques techniques
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

tisation  

 

Divers

220-240V-6,0-50Hz-R22 R22

220-240V-50Hz-420m3/h-7Kg-4,1A R22

220-240V-50Hz-14,3A-R22 R22

Le split n'a pas de plaque R22

Le split n'a pas de plaque R22

FréonCaractéristiques techniques
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Figure 211 : Départ de feu sur le disjoncteur princ ipal 

 

3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

Il y a un agent qui s’occupe de la maintenance du système informatique. Cette personne 
semble pouvoir une formation pour s’occuper de la gestion de l’énergie. Il pourrait animer 
une équipe dans laquelle il y aura des représentants des professeurs, des élèves et des 
administratifs.
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3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien puis incinérés à l’air libre. Le lycée est extrêmement 
sale. 

 

Figure 212 :  Incinération des ordures à même le sol 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation élevé surtout en 2012. Sur le 
total annuel il y a eu une augmentation de 25% de la consommation en 2012 par rapport à 
2011. Cette augmentation a pu être occasionnée par les fuites qui sont très importantes 
dans toutes les toilettes. Aussi la consommation pendant les vacances scolaires reste élevée 
et même supérieure à des bimestres de scolarité où les élèves et le personnel sont présents. 
Il y a sûrement des économies à réaliser dans ce domaine. 
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Tableau 78 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

Figure 213 : Consommation d’eau par bimestre 

 

 

Figure 214 : Exemples de fuites d’eau dans les toil ettes 

 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 1 095 1 270 961 1 169 1 764 1 609 7 868 6 114 519    11 015     3,954 12,955
2012 1 273 2 039 1 735 1 655 1 252 1 900 9 854 7 680 817    13 796     4,953 16,225

1 095
1 270

961
1 169

1 764

1 6091 273

2 039

1 735
1 655

1 252

1 900

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Janv-Fév Mars-Avr Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct Nov-Dec

Lycée de Thiaroye

Consommation eau 2011 (m3) Consommation eau 2012 (m3)
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4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de la consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

La consommation totale de 2011 a augmenté de 174% par rapport à celle de 2010 et celle 
de 2012 a baissé de 24% par rapport à 2011.  Il faut quand même noter que sur 2010, il y a 
eu deux bimestres sans valeurs. Cette variation est aussi marquée au niveau des 
consommations spécifiques, révélant une irrégularité de la consommation, illustrée par la 
figure IV-2. Cependant on peut noter quelques similitudes de consommation entre deux 
années pour certains bimestres, c’est le cas :  

• des bimestres novembre-décembre, janvier-février et mars-avril de 2010 et 2012 
• du bimestre novembre-décembre pour les 3 années 
• du bimestre mai - juin de 2010 et 2011 
• du bimestre septembre-octobre de 2011 et 2012  

Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces variations et similitudes. 

 

Tableau 79 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 3 502                2 770             2 960               

Janv-Fév 4 118                6 944             4 135               

Mars-Avril 4 596                11 697           4 027               

Mai-Juin 1 436                1 211             6 648               

Juil-Août -                     9 781             4 791               

Sept-Oct -                     5 003             5 729               

Total 13 652              37 406           28 290            

Tep 4,901 13,429 10,156

Tonnes CO₂ 16,056 43,993 33,271

Energie consommée (kWh)
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Figure 215 : Profil de consommation d’énergie 

 

Tableau 80 : Montants facturés 

 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les enregistrements que nous avons réalisés sur 1 heure de temps montrent un niveau de 
consommation moyen de 5.8 kW pendant en période de travail. Le maximum enregistré est 
de 6.8 kW  

-

2 000   

4 000   

6 000   

8 000   

10 000   

12 000   

14 000   

Nov-Dec Janv-Fév Mars-Avril Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct

Energie 2009-2010 (kWh) Energie 2010-2011 (kWh) Energie 2011-2012 (kWh)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 660 280      527 270     558 610     

Janv-Fév 776 180      1 307 450  779 510     

Mars-Avril 866 360      2 201 520  759 340     

Mai-Juin 272 150      229 920     1 251 920  

Juil-Août -               1 841 090  902 990     

Sept-Oct -               942 950     1 079 360  

Total 2 574 970  7 050 200  5 331 730  

Montant facture Senelec (FCFA)
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Figure 216 : Profil de puissance appelée sur 1 heur e 

 

 

Figure 217 : Statistiques de la puissance appelée s ur 1 heure en journée de travail 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Le facteur de puissance  n’intervient pas dans la facturation de ce type d’abonnement en 
basse tension mais nous montrons sa valeur actuelle pour attirer l’attention sur la qualité du 
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réseau. La moyenne du facteur de puissance est 0.68 actuellement d’après les mesures 
effectuées. Cette valeur est trop faible. 

 

Figure 218 : Statistiques du facteur de puissance 

 

V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PMP (basse tension, professionnel moyenne puissance) 
avec une puissance souscrite de 17 178 W. On constate sur l’enregistrement de la figure IV-
4 que la puissance maximum appelée est de l’ordre de 6 800 W, avec une moyenne en 
fonctionnement de 5.8 kW; cela veut dire que la puissance souscrite est trop élevée sous 
réserve que la période d’enregistrement soit assez représentative pour toute l’année. La 
baisse de la puissance souscrite pourra faire bénéficier d’un tarif un peu moins cher. 
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Tableau 81 : Coût unitaire du kWh 

 

 

VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
• Disponibilité d’espace 
• Qualité de la construction assez 

bonne 
 

 
• Non maîtrise des consommations 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Non conformités électriques 
• Etat de propreté insuffisant 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Risques de maladie avec 
l’environnement sale. 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation partielle des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 3% de lampes incandescentes. 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 188,54 190,35 188,72

Janv-Fév 188,48 188,28 188,52

Mars-Avril 188,50 188,21 188,56

Mai-Juin 189,52 189,86 188,32

Juil-Août #DIV/0! 188,23 188,48

Sept-Oct #DIV/0! 188,48 188,40

Moyenne 188,61 188,48 188,47

Coût unitaire de l'énergie (FCFA/kWh)
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• Renforcer la ventilation avec de la ventilation mécanique pour les périodes trop 
chaudes 

• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Remise en état du système d’assainissement 
• Mise en place d’une équipe d’entretien et de nettoyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. LYCEE DE SEBIKOTANE 
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I. Description générale 

Le lycée de Sébikotane est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de la 
sixième à la terminale. 

Construit en 1989, il était un CEM (collège d’enseignement moyen) jusqu’en 2009 où il a été 
érigé en lycée. Il est situé à Sébikotane et dépend de l’inspection départementale de 
Rufisque ; il est composé de : 

• 6 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, informatique et foyer  
• 1 bâtiment en rez-de-chaussée plus un étage (R+1) : salles de classe 
• 1 bloc toilettes 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 
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Figure 219 : Vue aérienne du lycée de Sébikotane 

 

 

II. Architecture 
 

Tous les bâtiments ont une orientation NE-SW à 47° azimut nord sauf les blocs D, F et G. 
Cette orientation n’est pas parfaite car cela les expose pendant toute la matinée à 
l’ensoleillement selon un certain angle. L’après midi aussi leur façade opposée est exposée. 
Et pourtant l’espace est assez disponible pour une orientation plus optimale. Il est possible 
aussi que l’optimisation par rapport aux vents dominants ait été prise en considération car 
cette orientation offre une bonne exposition à la ventilation naturelle pendant 8 mois sur 12 
quand les vents soufflent en NNW.  Les blocs D, F et G sont orientés NW-SE et présentent 
les mêmes inconvénients en plus de ne profiter pleinement des vents que 4 mois sur 12 
quand ils soufflent en N et en NNE. De tous les bâtiments, seul le bloc F (R+1) possède une 
galerie extérieure qui peut atténuer l’ensoleillement.  
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Les ouvertures ne sont pas suffisantes pour la ventilation des salles de classe et les fenêtres 
sont en général en structure métallique avec des persiennes mobiles qui diminuent 
l’éclairement et la surface de ventilation.   

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron ne favorise 
pas la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence l’isolation thermique aussi. 
Certains bâtiments sont sans peinture extérieure tel que le bloc F, ce qui est une situation 
favorisante à l’absorption du rayonnement solaire.  

Les toitures sont en tôles alu zinc ou ardoises en amiante fibrociment avec une très 
mauvaise  capacité d’isolation thermique. 

 La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des 
salles de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de 
fonctionner. Les niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 137 lux pour 
les salles de classe (avec lumière artificielle). Ce qui est très faible par rapport au minimum 
de 300 lux pour les salles de classe 

Il existe des problèmes de fatigue et d’étanchéité au niveau des bâtiments et des fissures 
très inquiétantes sur les murs. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Un déficit en salle de classe entrainant des effectifs pléthoriques et des 
diminutions d’heures de cours (34 classes pédagogiques pour 23 salles 
physiques) 

• Un déficit en locaux de bureau pour l’administration 
• Un déficit en blocs sanitaires (5 boxes pour 951 garçons et 4 boxes pour 1080 

filles) 
• Non existence de laboratoires, salle informatique, bibliothèque, infirmerie 
• Des coupures d’eau très fréquentes 
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Figure 220 : Décollements et fissures sur les bâtim ents 

 

Figure 221 : Problème d’étanchéité des toitures 
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Figure 222 : Plancher des classes dégradées (risque s de foulures au pied) 

 

Figure 223 : Bureau exigüe des surveillant/ hauteur  non conforme d’un tableau 

 

Figure 224 : Bâtiments sans galerie de protection s olaire 
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Figure 225 : Comportement thermique de la toiture e n bac métallique et sans faux plafond
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente les usagers sont complètement 
privés d’eau. Ces coupures d’eau sont liées au relief du site qui est sur un col à 45 mètres 
d’élévation. D’où la nécessité d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur. Les 
sanitaires des élèves sont assez propres mais beaucoup d’appareils ne sont plus 

LYCEE  DE  SEBIKOTANE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION 1 RDC+1  et 4 bat a rdc Sans galerie exterieure  pour cetains batiment

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux agglos de 15  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE  en bac Aluzinc et fibo-
ciment

mauvaise  isolation thermique et phonique 

COULEUR DES MURS INTERIEURS marron clair Coefficient de reflexion de la lumiére faible

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE marron et rouge échauffement  important des murs exposés 

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES NE-SW Pas optimale

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD  L'orientation Est /Ouest des locaux   favorise une 
ventilation 

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 09,68  /63 m2  de plancher éclairage naturel et Ventilation  a améliorer
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires

VEGETATION  négligeable
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opérationnels et présentent des fuites. Heureusement le gardien ferme les robinets d’arrivée 
à la descente et quand il n’y a pas de classes. 
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Nom: Nombre de bâtiments: 9 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 10494m² 1 834 1 950 2 104
Localisation: Surface construite: 1 767 m² 54 54 54
Année de construction: 1985 Nbre de classes physiques: 23 13 13 13
Type:  Mixte Nbre de classes pédagogiques: 34

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 2,10 2,43 2,71

0,11 0,13

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 3 849 4 729 5 708
Eau (m³) 211 275

Total tep (eau+electricité) 1,80      2,19      
Total émission tCO ₂₂₂₂ 5,91      7,17      

2010 2011 2012

Electricité 718 881 1 063

Particularités:  L'établissement est construit en 1985 comme CEM et a été érigé Eau 113 126
en lycée en 2009. Il présente beaucoup de déficits et les conditions de travail y sont TOTAL 718 993 1 189
très difficiles. En fait il faudrait construire un lycée digne de ce nom.

* Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Lycée de Sébikotane

Enseignement général Nombre d'élèves:
Route de Gandoul Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

3,70 kg CO₂

par m² par an

0%

50%

100%

150%

200%

SDE SENELEC

11%

89%6%

94%

Répartitions dépenses énergie (FCFA)

Répartition en énergie primaire (tep)
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Figure 226 : Fiche énergétique du lycée de Sébikota ne 
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Figure 227 : Relief du site montrant l’élévation qu i rend difficile l’alimentation en eau 

 
3.3   Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 33% de puissance installée contre 57% pour l’administration. Au 
niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 
avec 52% suivi par l’éclairage avec 22%, la ventilation / climatisation avec 11%, les divers 
aussi à 11%  et la réfrigération avec 4%.  

La puissance totale installée est de 11.37 kW. 
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Figure 228 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

L’éclairage est à 76% en tubes fluorescents et lampes fluo
lampes incandescentes. 

Il n’existe aucun appareil de climatisation

Figure 229 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Puis. Installée selon secteur

11%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation
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67%

33%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques

22%

11%

4%

52%

11%
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Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers
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Figure 230 : Exemples de non conformités électrique s 

 

3.4 Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La direction du lycée essaie quand même de suivre les consommations en électricité et eau. 
Il y a même eu quelques initiatives de campagnes de sensibilisation sur les économies 
d’énergie. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif 
d’intéressement aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il 
devrait y avoir une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant 
de transmettre pour le paiement. 
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Figure 231 : Affiche sur la lutte contre le réchauf fement de la terre (mais dans le bureau du 
proviseur) 

 

3.5 Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien puis incinérés à l’air libre. 

Le lycée est maintenu dans un état propre malgré les moyens modestes
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Figure 232 : Poubelles de collecte des ordures pour  incinération 

 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation assez faible. Sur le total annuel 
il y a eu une augmentation de 30% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. Cela 
peut être causé par les fuites et il faut remarquer que sur 2011, il y a deux bimestres où la 
consommation est à zéro. Mais on ne note pas une tendance à la diminution de la 
consommation pendant les périodes de vacances. Une investigation pourrait révéler des 
économies à faire sur ce poste. Nous avons mesuré les fuites dans les toilettes à 2 litres 
toutes les 450 secondes, ce qui correspond à un débit de 70 m³ annuel, c'est-à-dire 25% de 
la consommation de 2012. Mais comme mentionné plus haut, le gardien ferme les robinets 
d’arrêt à la descente, néanmoins on ne peut pas être certain qu’il n’y a jamais des oublis. 

Tableau 82 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 0 0 14 47 96 54 211 112 678       295          0,106 0,347
2012 69 39 40 61 26 40 275 126 147       385          0,138 0,453
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Figure 233 : Consommation d’eau par bimestre 

 

4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de la consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

La consommation totale de 2011 a augmenté de 23% par rapport à celle de 2010 et celle de 
2012 a augmenté de 21% par rapport à 2011.  Cette variation est aussi marquée au niveau 
des consommations spécifiques, révélant une irrégularité de la consommation, illustrée par 
la figure IV-2.  

Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces variations de la 
consommation spécifique. 

Nous avons remarqué tendance à laisser les lumières allumées en plein jour même dans les 
toilettes même avec suffisamment de lumière naturelle. Une sensibilisation s’impose ou 
l’installation d’interrupteur horaire combiné avec une commande photosensible pour les 
lumières extérieures. 
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Tableau 83 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

 

Figure 234 : Profil de consommation d’énergie 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 565                  714                 984                  

Janv-Fév 475                  705                 1 073               

Mars-Avril -                    924                 733                  

Mai-Juin 1 775               995                 1 197               

Juil-Août 586                  767                 1 082               

Sept-Oct 448                  624                 639                  

Total 3 849               4 729              5 708               

Tep 1,382 1,698 2,049

Tonnes CO₂ 4,527 5,562 6,713

Energie consommée (kWh)
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Tableau 84 : Montants facturés 

 

 

Figure 235 : Lumières des toilettes allumées en ple in jour 

 

4.2.2 Gestion de la demande 

Les enregistrements que nous avons réalisés sur près de 2 heures de temps montrent un 
niveau de consommation moyen de 2.2 kW pendant en période de travail. Le maximum 
enregistré est de 3.2 kW.  

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 105 260      132 990     183 230     

Janv-Fév 88 500        131 300     199 780     

Mars-Avril 920              172 050     136 490     

Mai-Juin 330 370      185 260     222 840     

Juil-Août 109 160      142 830     201 460     

Sept-Oct 83 460        116 220     119 010     

Total 717 670      880 650     1 062 810  

Montant facture Senelec (FCFA)
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Figure 236 : Statistiques de la puissance appelée s ur 2 heures en journée de travail 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

Le facteur de puissance  n’intervient pas dans la facturation de ce type d’abonnement en 
basse tension mais nous montrons sa valeur actuelle pour attirer l’attention sur la qualité du 
réseau. La moyenne du facteur de puissance est 0.96 actuellement d’après les mesures 
effectuées. Cette valeur est excellente. 
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Figure 237 : Statistiques du facteur de puissance 

4.2.4 Tension 

On note une tension assez faible du réseau électrique, ce qui peut avoir des répercutions 
surtout sur les machines (ordinateurs, photocopieuses, machines de reprographie). 
L’enregistrement révèle une tension moyenne de 201 volts au lieu de 230 volts. Cela sort 
des tolérances de +/-10% c'est-à-dire un minimum 207 volt admissible. 

 

Figure 238 : Statistiques de la tension sur 2 heure s 
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V. Tarification 

L’abonnement actuel est en BT PPP (basse tension, professionnel petite puissance) avec 
une puissance souscrite de 2 871 W. Comme évoqué plus haut la puissance maximum 
appelée est de l’ordre de 3 200 W, avec une moyenne en fonctionnement de 2 242 W; cela 
veut dire que la puissance souscrite est correcte sous réserve que la période 
d’enregistrement soit assez représentative pour toute l’année.  

Tableau 85 : Coût unitaire du kWh 

 

 

VI. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Disponibilité d’espace 
• Management très rigoureux 
• Direction sensible à la problématique 

de l’échauffement de la planète 
 

• Manque de locaux (salles 
spécialisées et bureaux) 

• Manque d’équipements 
pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Non conformités électriques 
• Mauvaise orientation des bâtiments 
• Relief défavorable 
• Fatigue de certains bâtiments 
• Conditions thermiques défavorables 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 186,30 186,26 186,21

Janv-Fév 186,32 186,24 186,19

Mars-Avril #DIV/0! 186,20 186,21

Mai-Juin 186,12 186,19 186,17

Juil-Août 186,28 186,22 186,19

Sept-Oct 186,29 186,25 186,24

Moyenne 186,46 186,22 186,20

Coût unitaire de l'énergie (FCFA/kWh)
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Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 3% de lampes incandescentes. 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmentation du nombre de salles de classes et de bureaux 
• Constructions de laboratoires et équipements 
• Création de salle informatique 
• Construction d’une infirmerie avec équipements 
• Amélioration de la toiture avec des faux plafonds 
• Construction de galerie de protection solaire pour les bâtiments qui n’en ont pas 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Suppression des fuites d’eau. 
• Installation d’un asservissement pour la commande des lumières dans les 

toilettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. LYCEE EL HADJI IBRAHIMA DIOP (ex YEUMBEUL) 
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I. Description générale 

Le lycée El Hadji Ibrahima Diop (ex Yeumbeul) est un établissement secondaire 
d’enseignement général mixte de la sixième à la terminale. 

Construit en 2007 il est situé à Yeumbeul dans la banlieue de Dakar et dépend de 
l’inspection départementale de Keur Massar ; il est composé de : 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, informatique et salles de 
classe 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus un étage (R+1) : salles de classe 
• 1 bloc toilettes 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 
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Figure I-239 :  Vue aérienne du lycée de Yeumbeul 

Tableau I-86 : Effectifs du lycée de Yeumbeul 

 

II. Architecture 
 

Les bâtiments A, B et administratifs ont une orientation ESE-WNW à 125° azimut nord. Cette 
orientation est bonne mais n’est pas optimale car cela les expose pendant toute la matinée à 
l’ensoleillement selon un certain angle. L’après midi aussi leur façade opposée est exposée. 
Et pourtant l’espace est assez disponible pour une orientation plus optimale. Néanmoins 
l’existence de galerie à la devanture atténue ce problème, de même que les écrans 
constitués par les cages d’escaliers pour les bâtiments A et B. Cette orientation aussi les met 
presque parallèle aux vents NNW et NW qui soufflent 8 mois sur 12, mais les expose bien 
aux vents N et NE c'est-à-dire pendant 4 mois sur 12.  

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2010 1 777 63 15 36 24
2011 1 925 63 15 36 24
2012 2 003 63 15 36 24

Encadrement Nombre de classes
Effectif élèvesAnnée
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Les bâtiments C et informatique sont perpendiculaires aux autres bâtiments et présentent 
ainsi une très mauvaise orientation pour l’ensoleillement mais sont bien exposés aux vents 
dominants NNW et NW. Le bâtiment C n’a même pas d’écrans sur les façades Est et Ouest.  

Les ouvertures sont théoriquement suffisantes pour la ventilation des salles de classe, mais 
les fenêtres et portes sont en structure métallique avec des persiennes mobiles qui 
diminuent l’éclairement et la surface de ventilation. Ces persiennes sont d’ailleurs 
profondément attaquées par la corrosion et sont bloquées. 

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron clair  
favorise la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à l’isolation 
thermique aussi.   

Les toitures sont en dalle nervurée sauf pour le bâtiment C et présentent une bonne  
capacité d’isolation thermique. La toiture du bâtiment C est en tôles alu zinc qui a une très 
mauvaise capacité d’isolation thermique et contribue à l’échauffement des salles de classes 
en période de chaleur et une fraicheur poussée le matin pendant la période froide. 

 La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des 
salles de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de 
fonctionner. Les niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 268 lux pour 
les salles de classe (avec lumière artificielle). Ce qui est très proche par rapport au minimum 
de 300 lux pour les salles de classe 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Un déficit en salle de classe entrainant des effectifs pléthoriques et des 
diminutions d’heures de cours (36 classes pédagogiques pour 24 salles 
physiques) 

• Un déficit en blocs sanitaires (5 boxes pour 1136 garçons et 5 boxes pour 1026 
filles) 

• Non existence de laboratoires, bibliothèque, infirmerie, infrastructures sportives 
• Des conditions thermiques difficiles : vent, chaleur, froid, manque d’ombrage 
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Figure 240 :  Persiennes métalliques rouillées, colmatage avec du  contre plaqué  

 

Figure 241 : Toiture en tôle alu zinc, manque de ga lerie de protection solaire 
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Figure 242 : Arbres très jeunes, défaut d’ombrage d ans la cour 

 

Figure 243 : Erosion du sable par le vent, le sable  soufflé va dans les bâtiments 
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LYCEE  de Yeumbeul RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION 2 blocs  R+1 et 3 blocs R galerie exterieure blocs A et B

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux agglos de 15  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée 
hauteur sous plafond 3,5m

Bonne isolation thermique et phonique

Bac alu zinc (bâtiment C) Très mauvaise isolation thermique
COULEUR DES MURS INTERIEURS blanc allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 

artificielle diurne
COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE marron clair les couleurs foncées augmentent  l'échauffement des 

murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES ESE-WNW Bonne mais pas optimale

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD  L'orientation ESE-WNW des locaux   favorise une 
ventilation une partie de l'année

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 10,80  /63 m2  de plancher éclairage naturel et Ventilation  bonne
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires

VEGETATION  inexistante



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

324 

 

   

 

III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour touts les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques 
 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente les usagers sont complètement 
privés d’eau. D’où la nécessité d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur. Les 
toilettes ne sont pas en nombre suffisant car il existe 10 boxes pour 2162 élèves (pour 
l’année 2013) soit près de 216 élèves pour un box de toilettes alors que la norme voudrait 
qu’il y ait un box pour 30 élèves 

3.3 Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 50% de puissance installée et l’administration 50% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé avec 48% 
suivi par l’éclairage avec 23%, la ventilation / climatisation avec 21%, les divers aussi à 7%  
et la réfrigération avec 2%.  

La puissance totale installée est de 23.27 kW. 
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Figure 244 : Répar

L’éclairage est à 100% en tubes fluorescents et lampes fluo

Il n’existe qu’un appareil de climatisation
fonctionne avec du fréon 22 qui est un 
Montréal et dont le retrait définitif du marché est fixé à décembre 2014.

Figure 245 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Puis. Installée selon secteur

7%
Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation
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appareil de climatisation split dans le bureau du proviseur
avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le protocole de 

Montréal et dont le retrait définitif du marché est fixé à décembre 2014.  

: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

50%50%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques

23%

21%

2%

48%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  
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Figure 246 : Exemples de non conformités électrique s 

 

3.4 Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 
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3.5     Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et une partie est incinérée et une autre partie est 
ramassée par des charretiers moyennant un paiement. 

 

 

Figure 247 : Déchets entassés et incinérés 
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IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation assez raisonnable. Sur le total 
annuel il y a eu une augmentation de 16% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. 
Mais on constate une presque similitude des deux courbes de consommation, la différence 
étant seulement sur le deuxième bimestre de 2011 où la consommation est bizarrement 
nulle. D’ailleurs si on suppose une consommation pour ce bimestre égale à celle de 2012, on 
trouve exactement les mêmes consommations sur les deux années. On peut donc supposer 
que la consommation n’a pas varié entre 2011 et 2012. Cependant, nous avons noté des 
fuites importantes surtout au niveau des toilettes du gardien. Nous avons mesuré cette fuite 
qui a un débit de 11 litres toutes les 472 secondes, c'est-à-dire 120 m³ par bimestre s’il n’y a 
pas coupure de l’alimentation. Cela veut dire aussi que la consommation réelle par élève est 
encore plus faible. 

Tableau 87 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

Figure 248 : Consommation d’eau par bimestre 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 213 0 247 304 235 253 1 252 911 801       1 753       0,629 2,061
2012 246 206 272 271 202 260 1 457 1 058 355    2 040       0,732 2,399
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Tableau 88 : Consommation d’eau par élève 

 

 

Figure 249 : Robinet présentant une fuite important e 

 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement réalisé que les phases sont déséquilibrées. La 
puissance moyenne appelée sur près d’une heure est de 2 993 W, le maximum étant de 
4 600 W et le minimum de 1 400 W.  

 

Année Effectif Cons (m³) CS (m³/élèv)

2010 1 777
2011 1 925 1 252 0,65
2012 2 003 1 457 0,73

Consommation spécifique d'eau
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Figure 250 : Statistiques de la puissance appelée 

 

4.2.2 Tension 

La tension est assez équilibrée mais un peu élevée et situe à 414 V. Cela est certainement 
dû à la proximité du poste transformateur de la SENELEC qui se trouve dans le lycée même. 

 

Figure 251 : Statistiques de la tension 
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4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.71 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur doit être améliorée pour la qualité du réseau et éviter les pénalités sur 
l’abonnement est en moyenne tension ou basse tension grande puissance. 

 

 

Figure 252 : Statistiques du facteur de puissance 

 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est assez correct sur les phases mais présente des 
valeurs importantes au niveau du neutre aussi bien en tension qu’en intensité. 
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Figure 253 : Statistiques du THD en tension LNG (mo yenne 90.98) 

 

Figure 254 : Statistiques du THD en courant LN (moy enne 63.52) 
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V. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Disponibilité d’espace 
• Direction sensible à la problématique 

de l’échauffement de la planète 
 

• Manque d’équipements 
pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque d’infrastructures : 
bibliothèque, infirmerie, toilettes, 
terrains de sport) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Non conformités électriques 
• Mauvaise orientation de bâtiments 
• Conditions thermiques défavorables 
• Fenêtres et portes inadaptées 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation des installations électriques 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
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• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmentation du nombre de boxes de toilettes 
• Augmentation du nombre de classes physiques 
• Equipement des laboratoires  
• Création d’une bibliothèque 
• Construction d’une infirmerie avec équipements 
• Amélioration de la toiture avec des faux plafonds (bâtiment C) 
• Faire une bonne maintenance des fenêtres et portes métalliques sinon les 

remplacer par un type plus adapté à l’environnement. 
• Construction de galerie de protection solaire pour les bâtiments qui n’en ont pas 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Suppression des fuites d’eau. 
• Augmenter le nombre d’arbres plantés surtout avec des types d’arbre de fixation 

dunaire 
• Aménager des allées de circulation dallées entre les différents bâtiments 
• Aménager des terrains de sports polyvalents 

 

 

 

 

 

P. LYCEE DE OUAKAM 
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I. Description générale 

Le lycée de Ouakam est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de la 
sixième à la terminale. 

Construit en 2008 il est situé dans le village traditionnel de Ouakam et dépend de l’inspection 
départementale des Almadies ; il est composé de : 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, bibliothèque et salles de 
classe 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus un étage (R+1) : salles de classe 
• 1 loge de gardien 
• 1 bloc toilettes 
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La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure I-255 :  Vue aérienne du lycée de Ouakam 

Tableau I-89 : Effectifs du lycée de Ouakam 

 

II. Architecture 
 

Les bâtiments A, B et administratifs ont une orientation ENE-WSW à 56° azimut nord. Cette 
orientation est bonne mais n’est pas optimale car cela les expose pendant toute la matinée à 
l’ensoleillement selon un certain angle. L’après midi aussi leur façade opposée est exposée. 
Et pourtant l’espace est assez disponible pour une orientation plus optimale. Néanmoins 
l’existence de galerie à la devanture atténue ce problème, de même que les écrans 
constitués par les cages d’escaliers pour les bâtiments A et B. Cette orientation est bonne 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2010 816 53 18 30 18
2011 1 423 53 18 30 18
2012 1 447 53 18 30 18

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

337 

 

   

par rapport aux vents dominants du nord et surtout aux vents NNW et NW qui soufflent 8 
mois sur 12.  

Les bâtiments C et bibliothèque sont perpendiculaires aux autres bâtiments et présentent 
ainsi une mauvaise orientation pour l’ensoleillement et ne sont pas bien exposés aux vents 
dominants. Le bâtiment C n’a même pas d’écrans sur les façades Est et Ouest.  

Les ouvertures sont théoriquement suffisantes pour la ventilation des salles de classe, mais 
les fenêtres et portes sont en structure métallique avec des persiennes mobiles qui 
diminuent l’éclairement et la surface de ventilation. Ces persiennes sont d’ailleurs 
profondément attaquées par la corrosion et sont bloquées. 

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 20 cm finissant en une 
épaisseur de 23 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur beige clair  favorise 
la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à l’isolation thermique 
aussi.   

Les toitures sont en dalle nervurée et présentent une bonne  capacité d’isolation thermique. 
Le bâtiment C n’est pas totalement terminé mais sert quand même de salles de classe en 
attendant. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 185 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est très faible par rapport au minimum de 300 lux 
pour les salles de classe 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Un déficit en salle de classe entrainant des effectifs pléthoriques et des 
diminutions d’heures de cours (30 classes pédagogiques pour 18 salles 
physiques) 

• Non existence de laboratoires, infirmerie, infrastructures sportives 
• Des conditions thermiques difficiles : vent, chaleur, froid, manque d’ombrage 
• Un environnement très broussailleux pouvant présenter des risques 
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Figure I-256 :  Exemples de non conformités sur le bâtiment  

 

 

Figure I-257 : Environnement broussailleux au nord- est du lycée 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour touts les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques. 
 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 

LYCEE DE OUAKAM RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+1

TYPE DE MACONNERIE agglos de 20 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS beige clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE beige clair entraine  l'échauffement  faible des murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES ENE-WSW  Assez bonne

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD L'orientation nord /sud des locaux favorise une 
Ventilation transversale des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 9,72  /63 m2 de plancher Ventilation bonne
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
façade sud protegée des rayons solaires  par une galerie 
péripherique 

VEGETATION existante a l'entrée négligeable
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de réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente les usagers sont complètement 
privés d’eau. D’où la nécessité d’u

3.3 Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 26% de puissance installée et l’administration 67% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation la ventilation / climatisation occupe le pourcentage le 
39% suivi par le matériel bureautique  avec 32%, l’éclairage avec 21%, la réfrigération et les 
divers à 4%  chacun.  

La puissance totale installée est de 20.54 kW.

 

Figure III-258 :  Répartition de la puissance ins

L’éclairage est à 96% en tubes fluorescents et lampes fluo
en lampes incandescentes.   

Il existe deux appareils de climatisation split dans les bureaux du proviseur et du censeur. 
Ces appareils fonctionnent avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le 
protocole de Montréal et dont le retrait définitif du marché est fixé à décembre 2014. 

26%

Puis. Installée selon secteur

Administration
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de réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente les usagers sont complètement 
privés d’eau. D’où la nécessité d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur. 

Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
uels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 

par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
ecteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

pédagogiques occupent 26% de puissance installée et l’administration 67% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation la ventilation / climatisation occupe le pourcentage le 
39% suivi par le matériel bureautique  avec 32%, l’éclairage avec 21%, la réfrigération et les 

La puissance totale installée est de 20.54 kW. 

Répartition de la puissance ins tallée selon les secteurs

L’éclairage est à 96% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes, les 4% restants sont 
 

Il existe deux appareils de climatisation split dans les bureaux du proviseur et du censeur. 
tionnent avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le 

protocole de Montréal et dont le retrait définitif du marché est fixé à décembre 2014. 

67%

26%

4% 2%

Puis. Installée selon secteur

Locaux pédagogiques Cuisine/Refectoire Résidences
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de réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente les usagers sont complètement 
n système de réserve d’eau avec un sur presseur.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
uels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 

par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
ecteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

pédagogiques occupent 26% de puissance installée et l’administration 67% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation la ventilation / climatisation occupe le pourcentage le plus élevé avec 
39% suivi par le matériel bureautique  avec 32%, l’éclairage avec 21%, la réfrigération et les 

 

tallée selon les secteurs  

compactes, les 4% restants sont 

Il existe deux appareils de climatisation split dans les bureaux du proviseur et du censeur. 
tionnent avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le 

protocole de Montréal et dont le retrait définitif du marché est fixé à décembre 2014.  

Résidences
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Figure III-259 : Répartition de la puissance installée par utilisa t

 

4%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion 

Divers
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Tableau 90 : Caractéristiques des appareils de clim atisation 

 

 

 

Figure III-260 : Coups de feu sur les appareils de protection 

Zone Description

Bureau Proviseur LG Split 3200 1 3200 18000 5.80X3.90/H2.50

220-240V-50hZ-6.1A-9.0A-R22-

450m3/h R22

Bureau censeur TCL split 2600 1 2600 12000 5,80X3,80/H2.80 220-240V-50hZ-R22 R22

Fréon

Identification Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 

local Caractéristiques techniques
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Figure III-261 : Canalisation des câbles électrique s non conforme / qualité douteuse du 
plancher 
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Figure III-262 : Câblage non conforme et pas compta bilisé par le compteur 

3.4 Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est dans un état très sale. 
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Figure III-263 : Etat de saleté du lycée / bassin d e collecte 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation assez raisonnable. Sur le total 
annuel il y a eu une baisse de 63% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. Cette 
forte baisse s’est faite surtout sur le premier bimestre et a continué au fur et à mesure. On 
note aussi une certaine baisse pendant le bimestre juillet-août correspondant aux vacances. 
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Tableau 91 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

Figure I264 : Consommation d’eau par bimestre 

 

Tableau 92 : Consommation d’eau par élève 

 

 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 795 244 224 158 153 108 1 682 1 235 806    2 355       0,845 2,769
2012 109 95 111 51 118 132 616 395 084       862          0,310 1,014
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Lycée de Ouakam

Consommation eau 2011 (m3) Consommation eau 2012 (m3)

Année Effectif Cons (m³) CS (m³/élèv)

2010 816
2011 1 423 1 682 1,18
2012 1 447 616 0,43

Consommation spécifique d'eau
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4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement réalisé que les phases sont déséquilibrées : la 
phase 1 est en moyenne à 833 W, la phase 2 à 0 W et la phase 3 à 2 600 W. La puissance 
moyenne appelée est de 3 400 W, le maximum étant de 6 300 W et le minimum de 3 300 W.  

 

Figure 265 : Statistiques de la puissance appelée 

 

4.2.2 Tension 

La tension est assez équilibrée et se situe autour de 404 V.  
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Figure I266 : Statistiques de la tension 

4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.62 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur doit être améliorée pour la qualité du réseau et éviter les pénalités sur 
l’abonnement est en moyenne tension ou basse tension grande puissance. 

 

Figure 267 : Statistiques du facteur de puissance 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est assez correct sur les phases mais présente des 
valeurs importantes au niveau du neutre pour la tension et L2 pour le courant. 
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Figure 268 : Statistiques du THD en tension LNG (mo yenne 160.37) 

 

Figure 269 : Statistiques du THD en courant L2 (moy enne 63.61) 
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V. Conclusion  
 

FORCES FAIBLESSES  

• Disponibilité d’espace 
 

• Manque d’équipements 
pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque d’infrastructures : salles de 
classe, infirmerie, terrains de sport) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Non conformités électriques 
• Conditions thermiques défavorables 
• Fenêtres et portes inadaptées 
• Densité des arbres insuffisante 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

• Cohabitation avec des animaux 
(serpents) pouvant créer une panique 
au niveau des élèves 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 
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• Réhabilitation des installations électriques 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmentation du nombre de classes physiques 
• Equipement des laboratoires  
• Construction d’une infirmerie avec équipements 
• Faire une bonne maintenance des fenêtres et portes métalliques sinon les 

remplacer par un type plus adapté à l’environnement. 
• Construction de galerie de protection solaire pour le bâtiment C 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Augmenter le nombre d’arbres plantés surtout avec des types d’arbre ombrageux 
• Aménager des allées de circulation dallées entre les différents bâtiments 
• Aménager des terrains de sports polyvalents 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. LYCEE CAMP MARCHAND 
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I. Description générale 

Le lycée Camp Marchand est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de 
la seconde à la terminale. 

Construit en 2009 il est situé dans la commune de Rufisque de l’inspection départementale 
de Rufisque Commune ; il est composé de : 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, bibliothèque et salles de 
classe 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus un étage (R+1) : salles de classe 
• 1 loge de gardien 
• 1 bloc toilettes 
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La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure I-270 :  Vue aérienne du lycée Camp Marchand 

Tableau I-93 : Effectifs du lycée Camp Marchand 

 

II. Architecture 
 

Les bâtiments A, B et annexe ont une orientation plein E-W à 91° azimut nord. Cette 
orientation est très bonne par rapport à l’ensoleillement. De plus les bâtiments A et B ont 
leurs cages d’escaliers situées sur les façades Est et Ouest, constituant ainsi des écrans 
solaires. Le bâtiment annexe a un pare-soleil sur son côté Nord, donc son côté Sud aura 
tendance à chauffer plus que le côté Nord. Cette orientation est très bonne aussi par rapport 
aux vents dominants du nord.  

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2010 342 50 13 26 20
2011 704 50 13 26 20
2012 995 50 13 26 20

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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Le bâtiment administratif et la bibliothèque sont perpendiculaires aux autres bâtiments et 
présentent ainsi une mauvaise orientation pour l’ensoleillement et ne reçoivent que selon un 
certain angle les vents NNW et NNE.  

Les ouvertures sont théoriquement suffisantes pour la ventilation des salles de classe, mais 
les fenêtres et portes sont en structure métallique avec des persiennes mobiles qui 
diminuent l’éclairement et la surface de ventilation. Ces persiennes sont d’ailleurs 
profondément attaquées par la corrosion et sont bloquées. 

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur gris clair  favorise la 
réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à l’isolation thermique 
aussi.   

On constate beaucoup de fissures sur les murs et des tassements de terrains provoquant 
des craquelures des planchers. Cela laisse supposer qu’une étude du sol n’avait pas été 
bien menée ou bien qu’on a en pas tenu compte lors de la construction. 

Les toitures sont en dalle nervurée et présentent une bonne  capacité d’isolation thermique 
sauf pour le bâtiment annexe qui a une toiture en tôle alu zinc sans faux plafond. 

 La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des 
salles de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de 
fonctionner. Les niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 160 lux pour 
les salles de classe (avec lumière artificielle). Ce qui est très faible par rapport au minimum 
de 300 lux pour les salles de classe 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Un déficit en salle de classe entrainant des effectifs pléthoriques (la salle 
informatique a même été transformée en salle de classe) 

• Non existence de laboratoires ‘équipements), infirmerie, infrastructures sportives 
• Des conditions thermiques difficiles : vent, chaleur, froid, manque d’ombrage 
• Beaucoup de fissures sur les bâtiments 
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Figure 271 :  Exemples de fissures et affaissements  

 

 

Figure 272 : Exemples de fissures du bâtiment 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour touts les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.  
 

3.2 Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente les usagers sont complètement 
privés d’eau. D’où la nécessité d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur.  

LYCEE  de Camp Marchand RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION 2 blocs R+1 galerie exterieure 

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux agglos de 15  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée 
hauteur sous plafond 3,5m

Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS gris clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE gris clair les couleurs foncées augmentent  l'échauffement des 
murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES EST/OUEST  très bonne

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD  L'orientation Est /Ouest des locaux   favorise une 
ventilation 

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 10,80  /63 m2  de plancher éclairage naturel et Ventilation  bonne
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires

VEGETATION  négligeable
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3.3 Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment.  

Les tableaux et courbes qui suivent montre la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 46% de puissance installée et l’administration 54% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation l’éclairage occupe le pourcentage le plus élevé avec 41% suivi par  la 
ventilation / climatisation avec 25%, le matériel bureautique avec 21%, les divers à 10% et la 
réfrigération à 3%.  

La puissance totale installée est de 15.64 kW. 
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Figure 273 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

 

L’éclairage est à 99% en tubes fluorescents et lampes fluo
en lampes incandescentes.   

Il existe un seul appareil de climatisation split dans le bureau du proviseur. Cet appareil 
fonctionne avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le protocole de 
Montréal et dont le retrait définit

Figure 274 : Répartition de la pui
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Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

L’éclairage est à 99% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes,  1% seul
 

Il existe un seul appareil de climatisation split dans le bureau du proviseur. Cet appareil 
fonctionne avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le protocole de 
Montréal et dont le retrait définitif du marché est fixé à décembre 2014.  
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Répartition de la puissance installée selon les sec teurs  

compactes,  1% seulement étant 

Il existe un seul appareil de climatisation split dans le bureau du proviseur. Cet appareil 
fonctionne avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le protocole de 

 

utilisation

Divers
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Tableau 94 : Caractéristiques des appareils de clim atisation 

 

 

3.4 Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est dans un état très sale. 

 

Zone Description

Bureau proviseur TCL-SPLIT 1560 1 1560 12000 5,8X3.8/H2.6

220-240 Vac/50HZ/
1560W/12000Btu/
Current 7.5A-530m3/h-8Kg R22

Fréon
Identification Puissance

unitaire (W)
Nombre Puissance

totale (W) 
Puiss. Frigorif
unitaire (Btu/h)

Surface du 
local Caractéristiques techniques
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Figure 275 : Etat de saleté du lycée / bassin de co llecte 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation assez raisonnable. Sur le total 
annuel il y a eu une augmentation de 23% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. 
Malgré cette augmentation du volume totale, la consommation spécifique, elle, a baissé de 
13% car l’effectif des élèves a progressé de 41%. 

Tableau 95 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 0 767 176 301 286 479 2 009 1 508 824    2 813       1,010 3,308
2012 411 356 407 439 313 543 2 469 1 856 489    3 457       1,241 4,065
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Figure 276 : Consommation d’eau par bimestre 

 

Tableau 96 : Consommation d’eau par élève 

 

 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

 

4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement réalisé que les phases sont déséquilibrées : la 
phase 1 est en moyenne à 833 W, la phase 2 à 0 W et la phase 3 à 2 600 W. La puissance 
moyenne appelée est de 3 400 W, le maximum étant de 6 300 W et le minimum de 3 300 W.  
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Figure 277 : Statistiques de la puissance appelée 

4.2.2 Tension 

La tension est assez équilibrée et se situe autour de 380 V.  

 

Figure 278 : Statistiques de la tension 
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4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.65 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur doit être améliorée pour la qualité du réseau et éviter les pénalités sur 
l’abonnement est en moyenne tension ou basse tension grande puissance. 

 

Figure 279 : Statistiques du facteur de puissance 

 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est assez correct sur les phases mais présente des 
valeurs importantes au niveau du neutre pour la tension et le courant. 
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Figure 280 : Statistiques du THD en tension LNG (mo yenne 222.09) 

 

Figure 281 : Statistiques du THD en courant LN (moy enne 22.16) 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Disponibilité d’espace 
 

• Manque d’équipements 
pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque d’infrastructures : salles de 
classe, infirmerie, terrains de sport) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Conditions thermiques défavorables 
• Fenêtres et portes inadaptées 
• Densité des arbres insuffisante 
• Beaucoup de défauts sur le bâtiment 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

• Bâtiments présentent un risque 

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmentation du nombre de classes physiques 
• Equipement des laboratoires  
• Equipement de la salle informatique 
• Construction d’une infirmerie avec équipements 
• Faire une bonne maintenance des fenêtres et portes métalliques sinon les 

remplacer par un type plus adapté à l’environnement. 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Augmenter le nombre d’arbres plantés surtout avec des types d’arbre ombrageux 

du côté du terrain de football 
• Aménager des terrains de sports polyvalents 
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I. Description générale 

Le lycée de Yène est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de la 
sixième à la terminale. 

Construit en 2002 il est situé dans le village traditionnel de Niangal à Yène et dépend de 
l’inspection départementale de Rufisque ; il comprend un site principal composé de: 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, bibliothèque et salles de 
classe 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus un étage (R+1) : salles de classe 
• 1 loge de gardien 
• 1 bloc toilettes 

Et d’une annexe avec 4 salles de classe et un petit bâtiment pour l’administration. L’annexe 
se trouve à 1.9 kms du siège principal.  

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 
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Figure I-282 :  Vue aérienne du lycée de Yène 
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Figure I-283 : Vue aérienne de l’annexe du lycée de  Yène 

 

Tableau I-97 : Effectifs du lycée de Yène 

 

 

 

 

 

 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2011 1 596 34 10 24 14
2012 1 630 34 10 24 14

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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II. Architecture 
 

Les bâtiments ont une orientation NE-SW à 55° azimu t nord pour le site principal et 53° 
azimut nord pour l’annexe. Cette orientation est bonne mais n’est pas optimale car cela les 
expose pendant toute la matinée à l’ensoleillement selon un certain angle. L’après midi aussi 
leur façade opposée est exposée. En plus il n’existe aucune galerie qui puisse atténuer cet 
inconvénient. Cette orientation est bonne par rapport aux vents dominants du nord et surtout 
aux vents NNW et NW qui soufflent 8 mois sur 12.  

Les ouvertures sont théoriquement suffisantes pour la ventilation des salles de classe, mais 
les fenêtres et portes sont en structure métallique avec des persiennes mobiles qui 
diminuent l’éclairement et la surface de ventilation.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron foncé  
favorise l’absorption des rayonnements solaires et par conséquence contribue à 
l’échauffement thermique aussi.   

Les toitures sont en tôles alu zinc pour le site du lycée et présentent une très mauvaise  
capacité d’isolation thermique. L’annexe a des toitures en dalles pleines et en tôles alu zinc 
de capacité d’isolation thermique respectivement passable et très mauvaise. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 167 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est très faible par rapport au minimum de 300 lux 
pour les salles de classe. 

Les bâtiments du siège principal présentent quelques fissures. Par contre l’annexe est dans 
un état très inquiétant et présente des risques réels de détachement de la dalle du bâtiment 
administratif. Ses autres bâtiments aussi sont dans un état de fatigue générale. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Un déficit en salle de classe entrainant des effectifs pléthoriques (plus de 100 
élèves dans une classe de sixième) et des diminutions d’heures de cours (24 
classes pédagogiques pour 14 salles physiques dont 4 à l’annexe) 

• Non existence de laboratoires, infirmerie, infrastructures sportives (tous les 
élèves, y compris ceux du siège font les séances d’éducation sportive au stade 
qui se trouve à 420 mètres de l’annexe) 

• Des conditions thermiques difficiles : chaleur, manque d’ombrage 
 



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

371 

 

   

 

Figure 284 : Fissure sur le bâtiment / Porte métall ique coupée 

 

 

Figure 285 :  Distances entre le siège et l’annexe et le stade  
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Figure 286 : Mur craquelé / Détachement de la dalle  (annexe) 

 

Figure 287 : Fissures de la dalle / Etanchéité plaf ond 
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LYCEE  DE YENE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION 1 adm  + 2  RDC Sans galerie exterieure  

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux agglos de 15  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE  en bac Aluzinc et fibo-
ciment

mauvaise  isolation thermique et phonique 

COULEUR DES MURS INTERIEURS marron clair Coefficient de reflexion de la lumiére faible

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE marron foncé échauffement  important des murs exposés 

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES NE/SW Assez bonne

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD  L'orientation Est /Ouest des locaux   favorise une 
ventilation 

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 08,58  /63 m2  de plancher éclairage naturel et Ventilation  a améliorer
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires

VEGETATION  négligeable
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Figure 288 : Profil thermique de la toiture en zinc  ‘annexe)
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Figure 289 : Défaut de protection solaire à gauche et à l’étage à droite 

III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour touts les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.        
    

3.2     Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente les usagers sont complètement 
privés d’eau. D’où la nécessité d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur.  

3.3    Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 32% de puissance installée et l’administration 68% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel bureautique  occupe le pourcentage le plus élevé avec 47% 
suivi par l’éclairage avec 27%, les divers avec 13%, la ventilation / climatisation avec 8% et 
la réfrigération avec5%.                                                                                        .                             
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La puissance totale installée est de 20.54 kW.

 

Figure 290 :  Répartition de la puissa

 

L’éclairage est à 84% en tubes fluorescents et lampes fluo
en lampes incandescentes.   

Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le lycée.  

Figure 291 :  Répartition de la puissance installée par utilisati on

Puis. Installée selon secteur

Puis. Installée selon utilisation
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La puissance totale installée est de 20.54 kW. 

Répartition de la puissa nce installée selon les secteurs

L’éclairage est à 84% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes, les 16% restants sont 
 

Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le lycée.   
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est relativement propre. 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation assez raisonnable. Sur le total 
annuel il y a eu une baisse de 8% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. Cette 
baisse s’est faite surtout sur le premier bimestre et a continué au fur et à mesure. Cette 
diminution de la consommation totale, combinée avec une augmentation de l’effectif donne 
une baisse de la consommation spécifique par élève de 11%. 
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Tableau 98 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence énergétique 

 

 

Figure 292 : Consommation d’eau par bimestre 

 

Tableau 99 : Consommation d’eau par élève 

 

 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 240 24 27 30 39 85 445 266 573       623          0,224 0,733
2012 59 63 92 42 46 109 411 233 407       575          0,207 0,677
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4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement que la puissance moyenne appelée est de  
1138 W, le maximum étant de 2530 W et le minimum de 0 W (à cause d’une coupure 
d’électricité).  

 

Figure 293 : Statistiques de la puissance appelée 

 

4.2.2 Tension 

La tension moyenne sur la période de mesure est de 198 V avec un maximum de 231 V. 
C’est la coupure qui a fait baisser cette moyenne, mais on voit quand même sur le graphique 
que la moyenne est inférieure à 220 V.  
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Figure 294 : Statistiques de la tension 

4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.93 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur est très bonne. 

 

Figure 295 : Statistiques du facteur de puissance 
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4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est relativement élevé en tension et courant surtout 
sur le neutre. 

 

Figure 296 : Statistiques du THD en tension NG (moy enne 20) 

 

Figure 297 : Statistiques du THD en courant N (moye nne 20) 
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V. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Potentiels de développement 
 

• Manque d’équipements 
pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque d’infrastructures : salles de 
classe, infirmerie, terrains de sport) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Conditions thermiques défavorables 
• Fenêtres et portes inadaptées 
• Densité des arbres insuffisante 
• Bâtiment vétuste pour l’annexe 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

• Risque d’accident avec le 
décollement de la dalle 

• Risque d’accident routier à l’annexe 
situé en sortie de virage sans 
ralentisseur. 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmentation du nombre de classes physiques 
• Construction et équipement de laboratoires 
• Construction et équipement d’une infirmerie 
• Mettre des faux plafonds dans les salles avec toiture en tôle alu zinc et améliorer 

la ventilation. 
• Construction de galerie de protection solaire pour les bâtiments qui n’en ont pas 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Augmenter le nombre d’arbres plantés surtout avec des types d’arbre ombrageux 
• Aménager des allées de circulation dallées entre les différents bâtiments 
• Aménager des terrains de sports polyvalents 
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• Augmenter l’équipement en machine de reprographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. LYCEE DU PLAN JAXAAY 
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I. Description générale 

Le lycée Du Plan Jaxaay est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de 
la sixième à la terminale. 

Construit en 2007 il est situé à Niakoulrab et dépend de l’inspection départementale de 
Rufisque ; il est composé de: 

• 1 bâtiment en rez-de-chaussée : bâtiment administratif 
• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus un étage (R+1) : salles de classe 
• 1 bloc toilettes 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure I-298 :  Vue aérienne du lycée du Plan Jaxaay 
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Tableau I-100 : Effectifs du lycée du Plan Jaxaay 

 

II. Architecture 
 

Les bâtiments A et B ont une orientation NE-SW à 52° azimut nord. Cette orientation est 
bonne mais n’est pas optimale car cela les expose pendant toute la matinée à 
l’ensoleillement selon un certain angle. L’après midi aussi leur façade opposée est exposée.  
Cette orientation est bonne par rapport aux vents dominants du nord et surtout aux vents 
NNW et NW qui soufflent 8 mois sur 12.  

Le bâtiment administratif est lui orienté en NW-SE à 113° azimut nord, ce qui n’est pas 
optimale pour l’ensoleillement. Ce bâtiment est bien exposé aux vents du Nord et Nord-est. 

Les ouvertures sont insuffisantes en surface pour la ventilation des salles de classe, et en 
plus les fenêtres et portes sont en structure métallique avec des persiennes mobiles qui 
diminuent l’éclairement et la surface de ventilation.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron et vert foncé  
favorise l’absorption des rayonnements solaires et par conséquence contribue à 
l’échauffement thermique aussi.   

Les toitures sont dalle nervurée pour le rez-de-chaussée et en tôles alu zinc pour l’étage, 
présentant ainsi pour l’étage une très mauvaise  capacité d’isolation thermique.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 188 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est très faible par rapport au minimum de 300 lux 
pour les salles de classe. 

Les bâtiments présentent quelques anomalies pour leur âge, notamment quelques fissures 
et une dégradation importante du plancher. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 
• Un déficit en salle de classe entrainant des effectifs pléthoriques et des emprunts 

de locaux extérieurs (28 classes pédagogiques pour 16 salles physiques) 
• Non existence de laboratoires, salle informatique, infirmerie, infrastructures 

sportives  
• Des conditions thermiques difficiles : chaleur 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2011 1 417 48 15 28 16
2012 1 878 48 16 28 16

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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• Stagnation d’eau dans la cour en cas de pluie 
 

 

Figure 299 : Luminosité réduite dans les salles de classe 

 

 

Figure 300 :  Fissures sur mur et carreaux craquelés  



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

387 

 

   

 

 

Figure 301 : Dégradation du plancher en plusieurs e ndroits  

 

Figure 302 : Problème étanchéité de la dalle / Toit ure en tôle alu zinc 
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LYCEE  du plan JAXAY RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION  R+1  et 2 blocs  a  RDC galerie exterieure  coté sud

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux agglos de 15  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE RDC en dalle -étage en bac 
aluzinc

mauvaise  isolation thermique et phonique a l'étage

COULEUR DES MURS INTERIEURS vert clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE Marron et ver foncé échauffement  important des murs exposés 

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES NE-SW Assez bonne

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD  L'orientation Est /Ouest des locaux   favorise une 
ventilation 

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 09,98  /63 m2  de plancher éclairage naturel et Ventilation  a améliorer
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires

VEGETATION  négligeable
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour touts les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.        
    

3.2     Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées. Il n’y a pas de dispositif 
de réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente les usagers sont complètement 
privés d’eau. D’où la nécessité d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur.  

3.3    Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 
par bâtiment. On note  quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 29% de puissance installée et l’administration 71% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel bureautique  occupe le pourcentage le plus élevé avec 55% 
suivi par l’éclairage avec 29%, la ventilation / climatisation avec 6% et la réfrigération et les 
divers avec 5% chacun.                                                                            .    

  La puissance totale installée est de 8.24 kW. 
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Figure 303 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs
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Répartition de la puissance installée selon les sec teurs
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L’éclairage est à 83% en tubes fluorescents et lampes fluo
en lampes incandescentes.   

Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le lycée.  

Figure 304 :  Répartition de la puissance installée par utilisati on

 

3.4   Système de management de l’énergie

Le lycée ne dispose pas de per
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs.

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

3.5   Gestion des déchets

Les déchets sont principalement constitués de

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves
• Des branchages et feuilles venant des arbres
• De divers provenant des environs par le vent.

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camio
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est relativement propre.
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L’éclairage est à 83% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes, les 17% restants 
 

Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le lycée.   

Répartition de la puissance installée par utilisati on

Système de management de l’énergie  

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
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posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous
sant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 

résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
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D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
Des branchages et feuilles venant des arbres 
De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est relativement propre.

29%

6%

5%

55%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

(énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

391 

 

compactes, les 17% restants sont 

 

Répartition de la puissance installée par utilisati on 
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Figure 305 : Poubelle de collecte / Incinération à même le sol 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation assez faible. Sur le total annuel 
il y a eu une augmentation de 8% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. Cette 
baisse s’est faite surtout sur le premier bimestre et a continué au fur et à mesure. Cette 
augmentation de la consommation totale, n’a pas empêché une diminution de la 
consommation spécifique par élève de 19% par la progression de l’effectif. Les courbes des 
deux années sont presque identiques sauf pour les premier et dernier bimestres. 

 

Figure 306 :  Consommation d’eau par bimestre  
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Tableau 101 :  Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence é nergétique 

 

Tableau 102 : Consommation d’eau par élève 

 

 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement que la puissance moyenne appelée est de  
1517 W, le maximum étant de 2800 W et le minimum de 1200 W.  

 

Figure 307 :  Statistiques de la puissance appelée 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 145 44 53 0 58 469 769 530 873       1 077       0,386 1,266
2012 578 62 57 15 57 64 833 572 388       1 166       0,419 1,372

Année Effectif Cons (m³) CS (m³/élèv)

2011 1 417 769 0,54
2012 1 878 833 0,44

Consommation spécifique d'eau
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4.2.2 Tension 

La tension moyenne sur la période de mesure est de 216 V avec un maximum de 224 V et 
un minimum de 208 V. Il y a eu quelques creux de tension qui semblent être fréquents ici. La 
figure IV-4 montre deux creux entre 80 et 90% de la tension nominale et ayant duré entre 10 
et 200 msec et un autre creux de durée entre 200 et 500 msec, ce qui commence à être 
assez long. 

 

Figure 308 : Statistiques de la tension 

 

Figure 309 : Trois creux de tension enregistrés sur  un peu plus d’une heure 



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

395 

 

   

4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.83 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur est assez limite et mérite d’être surveillée. 

 

Figure 310 : Statistiques du facteur de puissance 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est correct en tension et un peu élevé en courant. 

 

Figure 311 : Statistiques du THD en tension L1N (mo yenne 5.13) 
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Figure 312 : Statistiques du THD en courant L1 (moy enne 18.55) 

 

Figure 313 : Câble d’alimentation d’un bâtiment acc essible facilement 
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Figure 314 : Appareils de commande enlevés / fils n us accessibles au toucher 

V. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Potentiels de développement 
• Disponibilité d’espace 

• Manque  de salles spécialisées 
(laboratoires) 

• Manque d’infrastructures : salles de 
classe, infirmerie, terrains de sport) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Conditions thermiques défavorables 
• Densité des arbres insuffisante 
• Bâtiment présentant quelques 

dégradations malgré le jeune âge 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

• Risque d’accident avec le plancher 
de surface irrégulière. 

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation électrique 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
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• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmentation du nombre de classes physiques 
• Construction et équipement de laboratoires 
• Construction et équipement d’une infirmerie 
• Création d’une salle informatique équipée 
• Mettre des faux plafonds dans les salles avec toiture en tôle alu zinc et améliorer 

la ventilation. 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Augmenter le nombre d’arbres plantés surtout avec des types d’arbre ombrageux 
• Aménager des terrains de sports polyvalents 
• Amenée de la ligne SONATEL  pour le téléphone fixe et l’internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. LYCEE DE SANGALKAM 
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I. Description générale 

Le lycée de Sangalkam est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de la 
seconde à la terminale. 

Construit en 2010 il est situé dans la commune de Sangalkam et dépend de l’inspection 
départementale de Rufisque ; il est composé de: 

• 4 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif et salles de classe 
• 1 bloc toilettes 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 
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Figure I-315 :  Vue aérienne du lycée de Sangalkam 

 

Tableau I-103 : Effectifs du lycée de Sangalkam 

 

 

II. Architecture 
 

Les bâtiments A, B et D ont une orientation plein E-W à 96° azimut nord. Cette orientation 
est très bonne par rapport à l’ensoleillement mais ces bâtiments n’ont aucun écran sur les 
côtés est et ouest, ce qui diminue l’avantage. Cette orientation est bonne par rapport aux 
vents dominants du nord.  

Le bâtiment B est lui orienté en N-S à 6° azimut no rd, ce qui est très mauvais pour 
l’ensoleillement d’autant plus qu’il n’y a même pas d’écran solaire pour les façades Est et 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2011 307 24 10 12 7
2012 466 24 10 12 7

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

401 

 

   

Ouest. Ce bâtiment est aussi mal exposé aux vents du Nord et Nord-est et ne reçoit qu’une 
partie des vents de NNW. 

Les ouvertures sont suffisantes en surface pour la ventilation des salles de classe, mais les 
fenêtres et portes sont en structure métallique avec des persiennes mobiles qui diminuent 
l’éclairement et la surface de ventilation.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur beige clair favorise 
la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à l’isolation thermique 
aussi.   

Les toitures sont en tôles alu zinc, présentant ainsi une très mauvaise  capacité d’isolation 
thermique d’autant plus qu’il n’y a pas de faux plafond.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 147 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est très faible par rapport au minimum de 300 lux 
pour les salles de classe. 

Le lycée n’a pas de clôture et il est ouvert sur un terrain vague et les animaux peuvent y 
divaguer sans problème. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Un déficit en salle de classe entrainant des effectifs pléthoriques et des emprunts 
de locaux extérieurs (12 classes pédagogiques pour 7 salles physiques) 

• Non existence de laboratoires, salle informatique, infirmerie, infrastructures 
sportives  

• Des conditions thermiques difficiles : chaleur dans les salles de classes 
• Déficit de toilette : il n’y a qu’un seul box pour tous les élèves filles et garçons 
• Manque d’arbres dans la cour 
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Figure 316 : Luminosité réduite dans les salles de classe 

 

 

Figure 317 :  Salles de classe encombrées de bagages  

 

 

Figure 318 : Chèvres en divagation dans l’enceinte du lycée 
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Figure 319 : Bâtiment B sans protection solaire à l ’Est et Ouest / Toiture en tôle alu zinc 

 

Figure 320 : Unique box de toilette pour tous les é lèves / Limites vagues du lycée sans clôture 

 

Figure 321 : Bâtiment en cours de construction sur fonds propres pour abriter l’administration 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour touts les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.        
    

3.2     Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il est resté depuis sa 
création en 2010 sans eau jusqu’en 2012. Il existe un seul compteur qui alimente les blocs 
sanitaires. Il n’y a pas de dispositif de réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente 
les usagers sont complètement privés d’eau. D’où la nécessité d’un système de réserve 
d’eau avec un sur presseur.  

LYCEE  du plan JAXAY RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION  R+1  et 2 blocs  a  RDC galerie exterieure  coté sud

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux agglos de 15  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE RDC en dalle -étage en bac 
aluzinc

mauvaise  isolation thermique et phonique a l'étage

COULEUR DES MURS INTERIEURS vert clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE Marron et ver foncé échauffement  important des murs exposés 

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES NE-SW Assez bonne

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD  L'orientation Est /Ouest des locaux   favorise une 
ventilation 

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 09,98  /63 m2  de plancher éclairage naturel et Ventilation  a améliorer
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires

VEGETATION  négligeable
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3.3    Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réali
par bâtiment.  

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 30% de puissance installée et l’administration 70% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel bureautique  occupe le pourcentage le plus élevé avec 77% 
suivi par l’éclairage avec 9%, la réfrigération avec 8% et la ventilation / climatisation 
5%.    

  La puissance totale installée est de 5.08 kW.

Figure 322 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

L’éclairage est à 75% en tubes fluorescents et lampes fluo
en lampes incandescentes.   

Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le lycée.  

Puis. Installée selon secteur
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Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il y a un coffret de distribution 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

ent 30% de puissance installée et l’administration 70% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel bureautique  occupe le pourcentage le plus élevé avec 77% 
suivi par l’éclairage avec 9%, la réfrigération avec 8% et la ventilation / climatisation 

La puissance totale installée est de 5.08 kW. 

Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

L’éclairage est à 75% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes, les 25% restants sont 
 

Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le lycée.   
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30%

Puis. Installée selon secteur
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Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
sées. Il y a un coffret de distribution 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

ent 30% de puissance installée et l’administration 70% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel bureautique  occupe le pourcentage le plus élevé avec 77% 
suivi par l’éclairage avec 9%, la réfrigération avec 8% et la ventilation / climatisation avec 

 

Répartition de la puissance installée selon les sec teurs  

compactes, les 25% restants sont 
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Figure 323 :  Répartition de la puissance installée par utilisati on

 

3.4   Système de management de l’énergie

Le lycée ne dispose pas de personnel tech
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous
recrutés n’est pas suffisant pour g
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs.

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéresse
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

3.5   Gestion des déchets

Les déchets sont principalement constitués de

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves
• Des branchages et feuilles venant des arbres
• De divers provenant des environs par le vent.

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la mu
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est relativement propre.

0%
Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation
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Répartition de la puissance installée par utilisati on

Système de management de l’énergie  

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 

posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéresse
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 

Gestion des déchets  

lement constitués de : 

D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
Des branchages et feuilles venant des arbres 
De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la mu
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est relativement propre.
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77%
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Répartition de la puissance installée par utilisati on 

nique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 

posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
érer les problèmes techniques mais servent seulement à 

résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est relativement propre. 

Divers
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IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Le lycée est resté sans eau depuis sa création en 2010 jusqu’au mois de mai 2012. La 
consommation semble être une dizaine de m³ par bimestre. Si on projette cette hypothèse 
sur l’année 2012, cela aurait donné une consommation annuelle de 120 m³ et une 
consommation spécifique par élève de 0.26 m³ ; ce qui est assez faible. Cette faiblesse peut 
être explique le nombre de points d’eau très réduit. 

 

Figure 324 :  Consommation d’eau par bimestre 

 

Tableau 104 :  Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence é nergétique 

 

 

4.2   Consommation électrique 

Nous n’avons pas obtenu les données sur la consommation et les enregistrements n’ont pas 
pu se faire car les enregistreurs ne pouvaient pas être installés sur le disjoncteur d’arrivée. 
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Janv-Fév Mars-Avr Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct Nov-Dec

Lycée Sangalkam

Consommation eau 2011 (m3) Consommation eau 2012 (m3)

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 0 0 0 0 0 0 0 -                 -            0,000 0,000
2012 0 0 0 18 10 11 39 7 461            55             0,020 0,064
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V. Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Potentiels de développement 
• Disponibilité d’espace 

• Manque  de salles spécialisées 
(laboratoires) 

• Manque d’infrastructures : salles de 
classe, infirmerie, terrains de sport) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Conditions thermiques défavorables 
• Densité des arbres insuffisante 
• Manque de clôture 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

• Insécurité due au manque de clôture 

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmentation du nombre de classes physiques 
• Construction et équipement de laboratoires 
• Construction et équipement d’une infirmerie 
• Création d’une salle informatique équipée 
• Terminer le bâtiment en construction pour l’administration 
• Construire des boxes de toilette en nombre conforme à l’effectif du lycée. 
• Mettre des faux plafonds dans les salles avec toiture en tôle alu zinc et améliorer 

la ventilation. 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Augmenter le nombre d’arbres plantés surtout avec des types d’arbre ombrageux 
• Aménager des terrains de sports polyvalents 
• Construire la clôture délimitant le lycée 
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U.YCEE BANQUE ISLAMIQUE 
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I. Description générale 

Le lycée Banque Islamique est un établissement secondaire d’enseignement général mixte 
de la sixième à la terminale. 

Construit en 1984 il est situé à la cité SHS à Guédiéwaye dans la banlieue de Dakar; il est 
composé de: 

• 6 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, bibliothèque et salles de 
classe 

• 1 bloc toilettes 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure I-325 :  Vue aérienne du lycée Banque islamique 

 

Tableau I-105 :  Effectifs du lycée Banque islamique  

 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2011 1 292 64 17 30 19
2012 2 070 65 18 30 19

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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II. Architecture 
 

Les bâtiments A et D ont une orientation E-W à 80° azimut nord. Cette orientation est très 
bonne par rapport à l’ensoleillement. Mais leur murs pignons Est et Ouest n’ont pas d’écran, 
cela dire qu’il y a de conduction thermique à travers ces murs vers les salles de classe.  
Cette orientation est très bonne aussi par rapport aux vents dominants du nord.  

Par contre les bâtiments B, C, E et administratif ont une orientation Nord-Sud à 350° azimut 
nord. Cela expose leurs façades principales à l’ensoleillement Est et Ouest. Pour la 
ventilation aussi, leur orientation n’est optimale car ne recevant qu’une partie des vents 
NNW. 

Les ouvertures ne sont plus suffisantes en surface pour la ventilation des salles de classe 
car beaucoup de fenêtres ont été enlevées et remplacées par des claustras. D’autres 
fenêtres ne sont plus fonctionnelles à cause de la corrosion et elles n’existent plus.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron foncé  
favorise l’absorption des rayonnements solaires et par conséquence contribue à diminuer la 
capacité d’isolation thermique.   

Les toitures sont en tôles alu zinc sauf pour le bâtiment administratif où elle est en dalle 
pleine. Elles ont ainsi de très mauvaise capacité d’isolation thermique surtout pour la tôle. 
Les salles avec la toiture en tôle ont des faux plafonds mais qui sont dans un très mauvais 
état et ne jouent plus leur rôle d’isolation.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 151 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est très faible par rapport au minimum de 300 lux 
pour les salles de classe. 

Les bâtiments présentent des signes de fatigue, notamment quelques fissures et une 
dégradation importante du plancher ainsi qu’une corrosion avancée des structures 
métalliques. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Un déficit en salle de classe entrainant des effectifs pléthoriques et des emprunts 
de locaux extérieurs (30 classes pédagogiques pour 19 salles physiques) 

• Non existence de laboratoires, salle informatique, infirmerie, infrastructures 
sportives  

• Des conditions thermiques difficiles : chaleur et problème d’aération dans les 
classes 

• L’étanchéité des toits défectueuse 
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• Présence de moustiques dans les salles de classe 
• Absence d’eau dans les toilettes des élèves 
• Déficit en table-bancs 

 

 

Figure 326 : Fenêtres inexistantes ou bouchées par des claustras 

 

 

Figure 327 :  Faux plafonds et toiture complètement endommagés 
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Figure 328 : Protection de la bibliothèque par une bâche / structure rouillée de la toiture 

 

Figure 329 : Problème étanchéité de la dalle  
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LYCEE  Banque islamique RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION 6 bat en dur  a  RDC batiments a RDC couverture en bac aluzinc

TYPE DE MACONNERIE agglos de 15 creux

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 18 cm bonne isolation thermique avec faux plafond

COULEUR DES MURS INTERIEURS beige clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE marron la couleur sombre accroit l'échauffement  des murs

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT
ORIENTATION CLASSES EST/OUEST  très bonne

NORD/SUD Très mauvaise
VENTILATION DES LOCAUX L'orientation EST/OUEST des locaux favorise une 

ventilation transversale des classes
L'orientation NORD/SUD des locaux favorise une 
ventilation transversale des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 11,03  /63 m2  de plancher Ventilation bonne

éclairage naturel et ventilation limitée
ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée

l'après midi par les rayons solaires
façade Sud protegée des rayons solaires  par une galerie 
péripherique 

VEGETATION Négligeable vegetation négligeable (au centre)
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III. Description des installations énergétiques
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont

• L’eau pour touts les besoins du lycée
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.       
    

3.2     Alimentation en eau

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les points d’eau. Il n’y a pas de dispositif de 
réserve d’eau, et en cas de coupure assez fréquente les usagers sont complètement privés 
d’eau. D’où la nécessité d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur. 

3.3    Al imentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. 

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il n’y a pas un 
distribution par bâtiment mais juste des boîtes de dérivation qui permettent la distribution 
avec l’inconvénient d’un manque de protection 
réseau électrique illustrées ci-

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 73% de puissance installée et l’administration 27% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel bureautique  occupe le pourcentage le plus élevé avec 61% 
suivi par l’éclairage avec 21%, la ventilation / climatisation avec 16% et les divers avec 2%.                               

  La puissance totale installée est de 18.73 kW.

Figure 330 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs
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L’éclairage est à 67% en tubes fluorescents et lamp es fluo
restants sont en lampes in candescentes.  

Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le  lycée.  

Figure 331 :  Répartition de la puissance installée par utilisati on

 

Tableau 

 

3.4   Système de management de l’énergie

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs.

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de tra
pour le paiement. 

 

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation
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L’éclairage est à 67% en tubes fluorescents et lamp es fluo -compactes, les 33% 
candescentes.   

Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le  lycée.   
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stème de management de l’énergie  

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 

posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 
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Répartition de la puissance installée par utilisati on 

 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 

font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 

aissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 

Divers

220-240V-50Hz-11.13A-1.250Kg-

non foctionnel R22

FréonCaractéristiques techniques



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

417 

 

   

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est dans un état très sale. 

 

 

Figure 332 : Crottes de rats dans les classes / déchets incinérés à même le sol                                                                               
.                                       
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IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation raisonnable. Sur le total annuel 
il y a eu une baisse de 4% de la consommation en 2012 par rapport à 2011. Combinée avec 
l’augmentation de l’effectif, cette baisse amène une diminution de la consommation 
spécifique par élève de 40%. En supprimant les quelques fuites constatées, le niveau de 
consommation sera encore plus bas. 

 

Figure 333 :  Consommation d’eau par bimestre  

Tableau 107 :  Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence é nergétique 

 

Tableau 108 : Consommation d’eau par élève 
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Janv-Fév Mars-Avr Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct Nov-Dec

Lycée Banque Islamique

Consommation eau 2011 (m3) Consommation eau 2012 (m3)

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 354 172 97 110 321 350 1 404 1 016 556    1 966       0,706 2,312
2012 340 350 134 134 164 223 1 345 970 024       1 883       0,676 2,215

Année Effectif Cons (m³) CS (m³/élèv)

2011 1 292 1 404 1,09
2012 2 070 1 345 0,65

Consommation spécifique d'eau
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4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement que la puissance moyenne appelée est de  898 
W, le maximum étant de 1600 W et le minimum de 800 W.  

 

Figure 334 :  Statistiques de la puissance appelée 

4.2.2 Tension 

La tension moyenne sur la période de mesure est de 212 V avec un maximum de 217 V et 
un minimum de 206 V. Il y a eu quelques creux de tension qui semblent être fréquents ici. La 
figure IV-4 montre un creux entre 80 et 90% de la tension nominale et ayant duré entre 5000 
et 60 000 msec, ce qui est à être assez long pour chauffer un appareil car cela correspond à 
1 mn à la borne supérieure. 
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Figure 335 : Statistiques de la tension 

 

Figure 336 : Un creux de tension enregistré sur moi ns d’une heure 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.82 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur est assez limite et mérite d’être surveillée. 
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Figure 337 : Statistiques du facteur de puissance 

 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est correct en tension et un peu élevé en courant. 

 

Figure 338 : Statistiques du THD en tension L1N (mo yenne 5.44) 
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Figure 339 : Statistiques du THD en courant L1 (moy enne 15.16) 
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Figure 340 : Appareils de commande arrachés / fils électriques accessibles au toucher 

 

Figure 341 : Traces de coup de feu sur porte-fusibl es / dérivation non conforme 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Potentiels de développement 
• Disponibilité d’espace 

• Manque  de salles spécialisées 
(laboratoires) 

• Manque d’infrastructures : salles de 
classe, infirmerie, terrains de sport) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Conditions thermiques défavorables 
• Bâtiments présentant des signes de 

fatigue 
• Environnement très agressif 

(corrosion) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

• Risques d’accident en trajet vers les 
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 annexes 
• Risques de chutes de morceaux de 

toiture   

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation électrique 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmentation du nombre de classes physiques 
• Construction et équipement de laboratoires 
• Construction et équipement d’une infirmerie 
• Création d’une salle informatique équipée 
• Réhabilitation générale et profonde des bâtiments existants 
• Mettre des faux plafonds dans les salles avec toiture en tôle alu zinc, réparer les 

toitures et améliorer la ventilation. 
• Augmenter le nombre de table bancs en nombre suffisant 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Réparer le circuit d’eau des toilettes des élèves 
• Aménager des terrains de sports polyvalents 
• Améliorer le système de nettoyage des classes et du lycée 

 

 

 

 

 

V. LYCEE MODERNE DE RUFISQUE 
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I. Description générale 

Le lycée Moderne de Rufisque est un établissement secondaire d’enseignement général 
mixte de la seconde à la terminale. 

Construit en 2001 il est situé à la sortie de Rufisque sur la route de Sangalkam; il est 
composé de: 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée plus 2 étages (R+2) : bâtiment administratif, 
bibliothèque, amphithéâtre et salles de classe 

• 1 bâtiment en rez-de-chaussée : maison du proviseur 
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La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure I-342 :  Vue aérienne du lycée Moderne de Rufisque  

 

Tableau I-109 :  Effectifs du lycée Moderne de Rufisque  

 

II. Architecture 
 

Les bâtiments ont une orientation ESE-WNW à 104° az imut nord. Cette orientation est très 
bonne par rapport à l’ensoleillement. Et en plus les cages d’escaliers font écran à l’Est et à 
l’Ouest pour atténuer la conduction thermique des murs pignons vers les salles de classes. 
Cette orientation est très bonne aussi par rapport aux vents dominants du nord surtout du N 
et NNE. 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2010 1 426 61 27 33 30
2011 1 421 61 27 33 30
2012 1 457 61 27 33 30

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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Les ouvertures sont plus suffisantes en surface pour la ventilation des salles de classe. Les 
fenêtres sont en naco vitré, ce qui augmente la luminosité. Mais beaucoup de lames de naco 
ont disparu. 

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 20 cm finissant en une 
épaisseur de 23 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur beige clair  favorise 
la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à la capacité d’isolation 
thermique.   

Les toitures sont en dalle nervurées avec une capacité d’isolation thermique et phonique.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 287 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est très proche du minimum de 300 lux pour les 
salles de classe. 

Les bâtiments présentent des problèmes d’étanchéité assez importants et inquiétants pour 
leur âge. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• L’étanchéité des toits défectueuse 
• Vent très fort à l’intérieur du lycée (vitesse du vent mesuré à 3.07 m/sec) 
• Les fenêtres ne sont pas étanches en position fermée 
• Toilettes souvent bouchées, indiquant un problème d’assainissement ou d’entretien 
• Pollution sonore par la très grande proximité avec un quartier populaire 
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Figure 343 :  Problème d’étanchéité de la dalle  

 

 

Figure 344 :  Fissures à surveiller sur les murs 
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Figure 345 : Disparition des lames de naco des fenê tres 

 

Figure 346 : Douches et toilettes bouchées 

 

 

Figure 347 : Siphon de lavabo disparu, évacuation d ans un sceau / Regard pas étanche 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour touts les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.        
    

3.2     Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les points d’eau et les salles spécialisées. Il 
existe un dispositif de réserve d’eau pour les cas de coupure d’eau.  

LYCEE  moderne de Rufisque RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 étages galerie exterieure avec des lames brise soleil

TYPE DE MACONNERIE agglos de 20 creux agglos de 20  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle nervurée 
hauteur sous plafond 3m

Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS beige clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE beige clair les couleurs claires favorisent la réflexion des 
rayonnements solaires sur les murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES EST/OUEST  très bonne

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD  pour blocs A 
et B

L'orientation Est /Ouest des locaux   favorise une 
ventilation 

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 16,20  /63 m2  de plancher éclairage naturel et Ventilation  bonne
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires ( cage d'escaliers)

VEGETATION  Negligeable
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3.3    Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. Mais il était prévu un 
transformateur qui n’est pas installé même le câblage est déjà existant. Actue
l’alimentation est faite par un câble volant supporté par un poteau de fortune non conforme à 
la norme et qui présente des risques d’accident. 

Il a un tableau de distribution générale TGBT au départ et des coffrets divisionnaires dans 
les bâtiments. Les schémas électriques sont disponibles et affichés selon la norme. On note  
néanmoins quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 51% de puissance installée, l’administration 40%, la cuisine et le 
réfectoire 4% et les résidences 5%. Au niveau des types d’utilisation %, la ventil
climatisation occupe le pourcentage le plus élevé avec 42% suivi par le matériel bureautique   
avec 31%, l’éclairage avec 18%, les divers avec 5% et la réfrigération avec 3%.                                              

  La puissance totale installée est de 65.98 kW.

Figure 348 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

 

L’éclairage est à 90% en tubes fluorescents et lampes fluo
en lampes incandescentes.   

Il existe un parc de six appareils de climatisation split dans l’administration. Ces appareils 
fonctionnent avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le protocole de 
Montréal et dont le retrait définitif du marché est fixé 

51%

Puis. Installée selon secteur

Administration

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

 

Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. Mais il était prévu un 
transformateur qui n’est pas installé même le câblage est déjà existant. Actue
l’alimentation est faite par un câble volant supporté par un poteau de fortune non conforme à 
la norme et qui présente des risques d’accident.  

Il a un tableau de distribution générale TGBT au départ et des coffrets divisionnaires dans 
s. Les schémas électriques sont disponibles et affichés selon la norme. On note  

néanmoins quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci-dessous.

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
cteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

pédagogiques occupent 51% de puissance installée, l’administration 40%, la cuisine et le 
réfectoire 4% et les résidences 5%. Au niveau des types d’utilisation %, la ventil
climatisation occupe le pourcentage le plus élevé avec 42% suivi par le matériel bureautique   
avec 31%, l’éclairage avec 18%, les divers avec 5% et la réfrigération avec 3%.                                              

La puissance totale installée est de 65.98 kW. 

Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

L’éclairage est à 90% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes, les 10% restants sont 
 

Il existe un parc de six appareils de climatisation split dans l’administration. Ces appareils 
fonctionnent avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le protocole de 
Montréal et dont le retrait définitif du marché est fixé à décembre 2014.  

40%

51%

4% 5%

Puis. Installée selon secteur

Locaux pédagogiques Cuisine/Refectoire Résidences
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L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. Mais il était prévu un 
transformateur qui n’est pas installé même le câblage est déjà existant. Actuellement 
l’alimentation est faite par un câble volant supporté par un poteau de fortune non conforme à 

Il a un tableau de distribution générale TGBT au départ et des coffrets divisionnaires dans 
s. Les schémas électriques sont disponibles et affichés selon la norme. On note  

dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
cteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

pédagogiques occupent 51% de puissance installée, l’administration 40%, la cuisine et le 
réfectoire 4% et les résidences 5%. Au niveau des types d’utilisation %, la ventilation / 
climatisation occupe le pourcentage le plus élevé avec 42% suivi par le matériel bureautique   
avec 31%, l’éclairage avec 18%, les divers avec 5% et la réfrigération avec 3%.                                              

 

Répartition de la puissance installée selon les sec teurs  

compactes, les 10% restants sont 

Il existe un parc de six appareils de climatisation split dans l’administration. Ces appareils 
fonctionnent avec du fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le protocole de 
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Figure 349 :  Répartition de la puissance installée par utilisati on

Tableau 

3%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation

Zone Description

Bureau proviseur ZENITH-AIR-CLIM

Bureau-censeur SUPER-SILENT-CLIM

Bureau intendant UNIONNAIRE-CLIM

Salle des profs FILIS-SPLIT

Examens et concours UNIONNAIRE-CLIM

Salle onformatique UNIONNAIRE-CLIM

Identification Puissance

unitaire (W)
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Répartition de la puissance installée par utilisati on

Tableau 110 : Caractéristiques de la climatisation 

18%

42%

3%

31%

5%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

0 1 0 0 5.30X4.30/H0.60 PAS DE PLAQUE

0 1 0 0 5.20X4.10/H0.60 PAS DE PLAQUE

0 1 0 0 5.50X2.50/H0.60 PAS DE PLAQUE

1700 1 1700 18000 7.70X6.50/H2.80

220-240-50HZ-7.5A-R22-

non fonctionnel

0 1 0 0 4.0X3.70/H0.60 PAS DE PLAQUE

0 1 0 0 10.6X7.50/H0.60 PAS DE PLAQUE

Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 
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Répartition de la puissance installée par utilisati on 

 

Divers

PAS DE PLAQUE R22

PAS DE PLAQUE R22

PAS DE PLAQUE R22

220-240-50HZ-7.5A-R22-

non fonctionnel R22

PAS DE PLAQUE R22

PAS DE PLAQUE R22

FréonCaractéristiques techniques



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

435 

 

   

 

Figure 350 : Poteau d’arrivée SENELEC non conforme / Etat sale du local TGBT 

 

Figure 351 : Fils électriques sans protection au to ucher 

 

Figure 352 : Douille de lampadaire non étanche à l’ eau / Départ de feu sur une prise 
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

 

 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il existe un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Mais la 
collecte au sein du lycée est difficile par le manque de poubelles qui sont souvent volées 
quand elles sont mise en place. Le lycée est dans un état de propreté passable. 

 

Figure 353 : Déchets à collecter           

IV.     Analyse des consommations 
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4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation assez élevé surtout en 2011. 
Sur le total annuel il y a eu une baisse de 29% de la consommation en 2012 par rapport à 
2011. Combinée avec l’effectif qui n’a pas beaucoup varié, cette baisse amène une 
diminution de la consommation spécifique par élève de 31%. En supprimant les quelques 
fuites constatées à la salle de reprographie et aux toilettes des filles et qui sont de l’ordre de 
19 litres/h soit 166 m³/an sans coupure, le niveau de consommation sera encore plus bas. 

Tableau 111 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec équivalence é nergétique  

 

 

Figure 354 :  Consommation d’eau par bimestre  

 

Tableau 112 : Consommation d’eau par élève 

 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 599 531 667 730 481 642 3 650 2 787 909    5 110       1,834 6,010
2012 666 740 377 363 197 234 2 577 1 941 666    3 608       1,295 4,243
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Année Effectif Cons (m³) CS (m³/élèv)

2011 1 421 3 650 2,57
2012 1 457 2 577 1,77
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4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation électrique et les enregistrements ne sont pas 
significatifs du profil de consommation annuelle. 

4.2.1 Niveau de charge 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement que l’intensité moyenne absorbée est un peu 
déséquilibrée avec une intensité sur le neutre assez important par rapport aux phases : 

• L1 : 8.86 A 
• L2 : 14.3 A 
• L3 : 11.61 A 
• N  :   8.05 A  

 

Figure 355 :  Statistiques de la puissance appelée 

4.2.2 Tension 

Il y a une différence de la tension moyenne des phases mais qui reste dans la tolérance. La 
figure IV-3 illustre la tension la plus faible qui est celle de la phase L31. 

• L12 : 398.18 V 
• L23 : 403.81 V 
• L31 : 391.60 V 
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Figure 356 : Statistiques de la tension 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est correct en tension et courant pour les phases 
mais assez élevé sur le neutre à cause du déséquilibre. 

 

Figure 357 : Statistiques du THD en tension LNG (mo yenne 32.01) 
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Figure 358 : Statistiques du THD en courant N (moye nne 24.03) 

 

 

Figure 359 : Lumière extérieure allumée en jour / P osition des lumières du hall 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Potentiels de développement 
• Disponibilité d’espace 

• Manque d’équipements des salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Conditions thermiques défavorables 
• Bâtiments présentant des problèmes 

d’étanchéité 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

• Risques d’affaiblissement de la 
résistance des murs et planchers 
avec l’humidité 
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Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation électrique 
• Remplacement des lampes incandescentes par des lampes basse 

consommation 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Equipement des laboratoires 
• Réhabilitation générale et profonde des bâtiments existants 
• Réparer le circuit d’eau des toilettes des élèves 
• Aménager des terrains de sports polyvalents 
• Améliorer le système de nettoyage des classes et du lycée 
• Suppression des fuites d’eau dans les toilettes et à la salle de reprographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. LYCEE DE KEUR MASSAR 
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I. Description générale 

Le lycée de Keur Massar est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de 
la sixième à la terminale. 

Construit en 2010 il est situé dans le quartier Aïnoumady de Keur Massar, dans la banlieue 
de Dakar; il est composé de: 

• 1 bâtiment en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, bibliothèque et salles des 
professeurs 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus un (R+1) : salles de classe 
• 2 tentes bâchées faisant office de salles de classe 
• 1 bloc toilettes 
• 1 salle en rez-de-chaussée en construction 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 
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Figure I-360 :  Vue aérienne du lycée de Keur Massar 

 

Tableau I-113 :  Effectifs du lycée de Keur Massar  

 

II. Architecture 
 

Les bâtiments 1 et 2 ont une orientation NNE-SSW à 32° azimut nord. Cette orientation est 
très mauvaise par rapport à l’ensoleillement même s’ils ont une galerie en façade Est pour 
jouer le rôle d’écran solaire. Par contre cette orientation est très bonne par rapport aux vents 
NNW et N qui leur procure une ventilation transversale. Mais pendant deux mois (décembre 
et janvier), ils sont parallèles aux vents NNE.  

Par contre le bâtiment administratif a une orientation perpendiculaire c'est-à-dire  WNW-ESE 
à 122° azimut nord. Cette orientation est meilleure  mais pas optimale car recevant toujours 
l’ensoleillement selon un certain angle. Pour la ventilation aussi, cette orientation n’est bonne 
que pour les vents du Nord et NNE, c’est dire pendant quatre mois sur douze. 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2012 2 621 50 18 34 12

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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Les ouvertures ne sont plus suffisantes en surface pour la ventilation et l’éclairage des salles 
de classe car les fenêtres sont en persiennes métalliques fixes.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron clair  
favorise la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à la capacité 
d’isolation thermique.   

Les toitures sont en tôles alu zinc. Elles ont ainsi une très mauvaise capacité d’isolation 
thermique accentuée par l’inexistence de faux plafond.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Le 
bloc 2 n’a pas de lumière car son alimentation électrique est coupée à partir du bloc 1. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 197 lux pour les salles de 
classe. Ce qui est assez faible par rapport au minimum de 300 lux pour les salles de classe. 

Les bâtiments présentent des signes de défauts de qualité, notamment la dégradation rapide 
du carrelage. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Un déficit en salle de classe entrainant des effectifs pléthoriques et l’utilisation de 
tentes comme classes (34 classes pédagogiques pour 12 salles physiques) 

• Problème d’équipement des laboratoires  
• Des conditions thermiques difficiles : chaleur et problème d’aération dans les 

classes 
• L’étanchéité dans quelques salles 
• Présence de moustiques dans les salles de classe 
• Absence d’eau dans les toilettes des élèves 
• Vent soufflant très fort (6.55 m/sec) 
• Zone inondable 
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Figure 361 : Tentes érigées en salles de classe  

 

 

Figure 362 :  Carrelage décapé révélant une qualité douteuse de l a mise en œuvre 

  

 

Figure 363 : Paillasses de laboratoire sans eau 
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Figure 364 : Manque d’eau et d’appareils dans le bl oc toilette  

 

Figure 365 : Sacs de sable anti-inondation / végéta tion typha 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour tous les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.        
 

3.2     Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les points d’eau. Il n’y a pas de dispositif de réserve d’eau, et en cas 
de coupure assez fréquente les usagers sont complètement privés d’eau. D’où la nécessité 
d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur.  

3.3    Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il n’y a pas un coffret de 
distribution par bâtiment mais juste des boîtes de dérivation qui permettent la distribution 
avec l’inconvénient d’un manque de protection sélective. On note  quelques anomalies sur le 
réseau électrique illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 63% de puissance installée et l’administration 37% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation l’éclairage occupe le pourcentage le plus élevé avec 67% suivi par le 
matériel bureautique avec 32%, la ventilation / climatisation avec 1%.                                                                      

  La puissance totale installée est de 5.75 kW. 

L’éclairage est à 82% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes, les 18% restants sont 
en lampes incandescentes.   

 Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le lycée. 
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Figure 366 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

 

Figure 367 : Répartition de

 

63%

Puis. Installée selon secteur

1%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage
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Répartition de la puissance installée selon les sec teurs  

 

la puissance installée par utilisation  
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Figure 368 : Appareils et couvercles enlevés / fils  électriques nu accessibles au toucher 

 

 

Figure 369 : Luminaire suspendu par les fils électr iques / Barrette de mise à la terre enlevée
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est dans un état très sale. 
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Figure 370 : Etat de saleté du lycée 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Malheureusement, pour ce lycée nous n’avons pas obtenu des données sur ses 
consommations d’eau. 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement que la puissance moyenne appelée est de  
685.29 W, le maximum étant de 2 000 W et le minimum de 600 W.  
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Figure 371 : Statistiques de la puissance appelée 

4.2.2 Tension 

La tension moyenne sur la période de mesure est de 240.13 V avec un maximum de 241.38 
V et un minimum de 237.73 V. On voit ainsi que la valeur est toujours au dessus de 230 V. 
Ce qui mérite une surveillance pour ne pas avoir des surtensions qui pourraient 
endommager des appareils. Par ailleurs cette tendance élevée de la tension augmente la 
consommation d’énergie surtout au niveau de l’éclairage. 
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Figure 372 : Statistiques de la tension 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.75 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur est faible, il faudra voir les types de charge installés notamment si les points 
lumineux sont auto-compensés ou non. 

 

Figure 373 : Statistiques du facteur de puissance 
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4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est correct en tension et un peu élevé en courant. 

 

Figure 374 : Statistiques du THD en tension L1N (mo yenne 3.80) 

 

Figure 375 : Statistiques du THD en courant L1 (moy enne 11.27) 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Potentiels de développement 
• Disponibilité d’espace 

• Manque  d’équipements des salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque d’infrastructures : salles de 
classe, infirmerie, terrains de sport) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Conditions thermiques défavorables 
• Bâtiments présentant des signes de 

qualité douteuse 
• Site inondable 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

• Risque de cohabitation avec des 
animaux habitant dans la végétation 

• Inondations  

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation électrique, réalimentation électrique du bloc 2 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Augmentation du nombre de classes physiques 
• Equipement de laboratoires 
• Construction et équipement d’une infirmerie 
• Reprise du carrelage 
• Mettre des faux plafonds dans les salles avec toiture en tôle alu zinc. 
• Augmenter le nombre de table bancs en nombre suffisant 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Réparer le circuit d’eau des toilettes des élèves 
• Aménager des terrains de sports polyvalents 
• Améliorer le système de nettoyage des classes et du lycée 
• Procéder à un traitement anti-moustique périodique 
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X. LYCEE DE MBAO 
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I. Description générale 

Le lycée de Mbao est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de la 
seconde à la terminale. 

Construit en 2002 il est situé dans la commune d’arrondissement de Mbao, dans la banlieue 
de Dakar; il est composé de: 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, bibliothèque / salle 
informatique et cantine 

• 3 bâtiments en rez-de-chaussée plus deux (R+2) : salles de classe 
• 3 blocs toilettes 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure I-376 :  Vue aérienne du lycée de Mbao 
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Tableau I-114 :  Effectifs du lycée de Mbao 

 

II. Architecture 
 

Tous les bâtiments sauf la cantine ont une orientation ESE-WNW à 110° azimut nord. Cette 
orientation est très bonne par rapport à l’ensoleillement ; en plus les 3 bâtiments scolaires 
ont leurs cages d’escalier sur les façades Est et Ouest jouant ainsi le rôle d’écrans solaires. 
Par contre cette orientation n’est pas très bonne par rapport aux vents NNW mais les vents 
N et NNE leur procure une bonne ventilation.  

Par contre la cantine a une orientation perpendiculaire c'est-à-dire  SSW-NNE à 21° azimut 
nord. Cette orientation n’est pas pour l’ensoleillement mais ce bâtiment est entouré d’arbres 
faisant écran de telle sorte que cet inconvénient ne se ressent pas. Pour la ventilation, cette 
orientation est bonne pour les vents dominants NNW. 

Les ouvertures sont suffisantes en surface pour la ventilation et l’éclairage des salles de 
classe.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur vert clair  favorise la 
réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à la capacité d’isolation 
thermique.   

Les toitures sont en dalle nervurée présentant une bonne capacité d’isolation thermique et 
phonique.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 205 lux pour les salles de 
classe. Ce qui est assez faible par rapport au minimum de 300 lux pour les salles de classe. 

Les bâtiments présentent quelques problèmes d’étanchéité, notamment au niveau des 
toilettes et de la salle informatique. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Problème d’équipement des laboratoires  
• Des conditions thermiques bonnes dans les salles de classe 
• L’étanchéité dans quelques locaux 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2010 2 207 85 18 43 36
2011 2 216 85 18 43 36
2012 2 277 85 18 43 36

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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• Vent soufflant très fort (4.06 m/sec) 
• Problème de puissance électrique à la salle informatique 
• Vieillesse des ordinateurs 
• Usure du plancher en ciment des salles de classe, amenant beaucoup de 

poussière à l’intérieur 
 

 

 

Figure 377 : Problème d’étanchéité de la dalle et d es murs des toilettes et salle informatique 
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Figure 378 : Usure plancher en ciment des classes /  Etanchéité bâtiment salles de classe 

 

 

Figure 379 : Robinetterie défectueuse dans les labo ratoires 

III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour tous les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.        
 

3.2     Alimentation en eau 
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Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les points d’eau. Il a des dispositifs de réserve d’eau au niveau de 
blocs de toilettes pour les cas de coupure de l’alimentation en eau.  

3.3    Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite à partir d’un poste de transformateur où nous 
n’avons pas pu avoir accès. Elle est très probablement en moyenne tension ou au minimum 
en basse tension mais avec le tarif Professionnel Grande Puissance (PGP)  

La distribution est faite par un réseau de niches installées pour chaque bâtiment et où arrive 
le réseau par une grille pour repartir à travers des disjoncteurs vers les utilisations 
principales du bâtiment. Dans les bâtiments, il y a de coffrets divisionnaires. On note  
quelques anomalies sur le réseau électrique illustrées ci-dessous. 
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La salle informatique connait un problème de surcharge des protections car chaque fois que 
tous les ordinateurs sont en fonctionnement, seul un climatiseur peut fonctionner. Si on en 
fait fonctionner plus, le disjoncteur déclenche par surcharge. D’où la nécessité de refaire le 
bilan pour refaire le circuit selon les normes. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 57% de puissance installée, l’administration 38% et l’infirmerie et la 
résidence se partagent 5%. Au niveau des types d’utilisation la ventilation / climatisation  
occupe le pourcentage le plus élevé avec 42% suivi par le matériel bureautique avec 29%, 
l’éclairage avec 15%, les divers à 8% et la réfrigération à 6%.                                                                           

  La puissance totale installée est de 75.47 kW. 

L’éclairage est à 86% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes, les 14% restants sont 
en lampes incandescentes.   

 Il existe un parc de neuf appareils de climatisation split dans le lycée. Ces appareils 
fonctionnent tous avec du gaz fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le protocole 
de Montréal et dont le retrait définitif du commerce est fixé à décembre 2014. 

 

Tableau 115 : Caractéristiques des appareils de cli matisation 

 

 

Zone Description

Secretariat proviseur TCL-SPLIT 1170 1 1170 9000 5.80X3.80/H2.60 220-240-50Hz-36db-5.3A-450m3/h R22

Secretariat proviseur TCL-SPLIT 1170 1 1170 9000 5,80X2.80/H2.60 220-240-50Hz-36db-5.3A-450m3/h R22

Surveillant géneral SCHARP-CLIM 2690 2 5380 18000 5.80X3.80/H0.60 220-240-50Hz-4.3A R22

Salle des profs SHARP-CLIM 5100 1 5100 18000 7.80X5.80/H0.60 220-240-50Hz-9A R22

Salle cyber SPLIT-WESTPOOL 5100 1 5100 18000 9.00X7.00/H2.60 220-240V-50Hz-2.6A-14.5Kg-750m3/h R22

Salle informatique SPLIT-SCHARP 1850 3 5550 24000 16.0X7.00/H2.60 220-240V-50Hz-8.8A-16Kg-750m3/h-R22 R22

Fréon
Identification Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance
totale (W) 

Puiss. Frigorif
unitaire 

Surface du 
local Caractéristiques techniques
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Figure 380 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

 

Figure 381 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion
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Administration

6%

29%
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Répartition de la puissance installée selon les sec teurs  

 

: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

Résidences

Divers
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Figure 382 : Niches électriques servant à stocker d es matières très inflammables 

 

 

Figure 383 : Coup de feu sur un disjoncteur / Conta ct mis en direct sans protection
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il y a un ramassage hebdomadaire des ordures par les camions de la municipalité. Le 
personnel du lycée fait le ramassage quotidien et de l’incinération parfois. 
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Figure 384 : Ordures mises en tas 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Malheureusement, pour ce lycée nous n’avons pas obtenu des données sur ses 
consommations d’eau. 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

4.2.1 Puissance appelée 

La puissance appelée est déséquilibrées sur les phases, la moyenne totale appelée est de  
13 826.6 W, le maximum étant de 16 100 W et le minimum de 10 700 W.  

Puissance L1N : 2 745.80 W 

Puissance L2N : 8 019.95 W 

Puissance L3N : 3 058.65 W 
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Figure 385 : Statistiques de la puissance appelée 

 

 

 

4.2.2 Tension 

La tension moyenne sur la période de mesure est de 411.24 V pour la phase L12, 410.89 V 
pour L23 et 412.11 pour L31. On voit ainsi que la valeur est toujours au dessus de 400 V. Ce 
qui mérite une surveillance pour ne pas avoir des surtensions qui pourraient endommager 
des appareils. Par ailleurs cette tendance élevée de la tension augmente la consommation 
d’énergie surtout au niveau de l’éclairage. 
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Figure 386 : Statistiques de la tension 

 

4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.76 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur est faible, il faudra voir les types de charge installés. C’est la phase L3N qui a 
un faible facteur de puissance qui a baissé le total car elle a une valeur de 0.69 tandis que la 
phase L1N a un facteur de puissance de 0.91 et la phase L2N a un facteur de 0.88.  
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Figure 387 : Statistiques du facteur de puissance 

 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est correct en tension sauf pour le neutre alors que 
pour le courant c’est la phase 1 qui est très élevée (31.85) et le neutre qui est à 25.11. 

 

Figure 388 : Statistiques du THD en tension LNG (mo yenne 18.75) 
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Figure 389 : Statistiques du THD en courant L1N (mo yenne 31.85) 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Potentiels de développement 
• Disponibilité d’espace 
• Bâtiments assez corrects et bien 

disposés 
• Distribution électrique assez correcte 
• Existence d’une « conscience verte » 

par l’exploitation maraîchère en sein 
du lycée 

• Manque  d’équipements des salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Bâtiments présentant des problèmes 
d’étanchéité 

 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

•  

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation électrique,  
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Equipement de laboratoires 
• Carrelage des planchers des classes. 
• Rééquipement de la salle informatique en ordinateur et serveur 
• Audit pour réparation de l’étanchéité des bâtiments 
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Y. LYCEE ZONE DE RECASEMENT 
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I. Description générale 

Le lycée de la zone de recasement est un établissement secondaire d’enseignement général 
mixte de la seconde à la terminale. 

Construit en 2009 en tant que CEM (collège d’enseignement moyen), il est transformé en 
lycée en 2012. Il est situé dans la commune d’arrondissement de Keur Massar, dans la 
banlieue de Dakar à 600 mètres du site de décharge des ordures de Mbeubeus; il est 
composé de: 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée : bâtiment administratif, loge gardien 
• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus un (R+1) : salles de classe 
• 1 bloc toilettes 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation ainsi que sa position par rapport à la décharge de Mbeubeus. 

 

Figure I-390 : Vue aérienne du lycée de la zone de recasement 
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Tableau I-116 : Effectifs du lycée de la zone de re casement 

 

 

Figure 391 : Position du lycée par rapport à la déc harge de Mbeubeus 

II. Architecture 
 

Le bâtiment A, a une orientation ESE-WNW à 113° azi mut nord. Cette orientation est très 
bonne par rapport à l’ensoleillement. Ce bâtiment bénéficie en plus d’un écran constitué par 
les escaliers à l’EST mais le mur Ouest est directement exposé l’après midi. Par contre cette 
orientation n’est pas très bonne par rapport aux vents NNW mais les vents N et NNE lui 
procure une bonne ventilation.  

Les autres bâtiments ont une orientation perpendiculaire c'est-à-dire  SSW-NNE à 23° 
azimut nord. Cette orientation n’est pas bonne pour l’ensoleillement. Pour la ventilation, cette 
orientation est bonne pour les vents dominants NNW. 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2012 1 165 36 11 25 12

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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Les ouvertures ne sont pas suffisantes en surface pour la ventilation et l’éclairage des salles 
de classe (10.05 / 63 m² de plancher). En plus les fenêtres sont pleines et opaques, c'est-à-
dire qu’il faut soit ouvrir ou fermer par on ne peut pas moduler l’ouverture en fonction des 
conditions climatiques 

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 15 cm finissant en une 
épaisseur de 18 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur beige foncé  favorise 
l’absorption des rayonnements solaires et par conséquence contribue à diminuer la capacité 
d’isolation thermique.   

Les toitures sont en tôles alu zinc présentant une très mauvaise capacité d’isolation 
thermique et phonique d’autant plus qu’il n’y a pas de faux plafond.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 178 lux pour les salles de 
classe. Ce qui est très faible par rapport au minimum de 300 lux pour les salles de classe. 

Les bâtiments présentent quelques problèmes de qualité de la chape du plancher qui est 
complètement effritée. 

Le lycée a un problème sérieux d’environnement car situé comme le montre la figure I-2 à 
600 mètres de la décharge de Mbeubeus qui est exactement dans la direction des vents 
dominants NNW. Ainsi les fumées de la décharge se rabattent sur le lycée provoquant des 
désagréments. D’ailleurs la direction accuse ce phénomène pour les cas de crises d’asthme 
qui se sont passés parmi les élèves. Une analyse de l’air est nécessaire pour déterminer le 
niveau de toxicité de cet air pour les élèves et le personnel. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Déficit de salles de classe (25 classes pédagogiques pour 12 classes physiques)  
• Inexistence des salles spécialisées (laboratoires) 
• Inexistence de bibliothèque et de salle informatique 
• Inexistence d’infirmerie 
• Pollution de l’air 
• Enclavement du lycée 
• Inexistence de ligne téléphonique et de connexion internet 
• Inexistence d’infrastructures de sport (les séances d’EPS sont faites dans la rue)  
• Usure du plancher en ciment des salles de classe, amenant beaucoup de 

poussière à l’intérieur 
• Erosion autour du lycée (vitesse du vent mesuré à 3 m/sec) 
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Figure 392 : Dégradation du sol (dosage du ciment e n cause) 

 

Figure 393 : Décharge de Mbeubeus visible à partir du lycée 
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Figure 394 : Noircissement des bâtiments par la fum ée (et des poumons des personnes !) 

 

Figure 395 : Erosion du sol à l’extérieur du lycée 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour tous les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.        
    

3.2     Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les points d’eau. Il n’y a pas des dispositifs de réserve d’eau au cas 
où il y aurait coupure de l’alimentation en eau.  

3.3    Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension.  

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais un câble qui part vers les 
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. Il n’y a pas un coffret de 
distribution par bâtiment mais juste des boîtes de dérivation qui permettent la distribution 
avec l’inconvénient d’un manque de protection sélective.  

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 34% de puissance installée, l’administration 66%. Au niveau des 
types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé avec 42% 
suivi par la ventilation / climatisation  avec 39%, l’éclairage avec 12%, les divers à 7%.                                                                           

  La puissance totale installée est de 18.05 kW. 

L’éclairage est à 93% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes, les 7% restants sont 
en lampes incandescentes.   

 Il existe un parc de neuf appareils de climatisation split dans le lycée. Ces appareils 
fonctionnent tous avec du gaz fréon 22 qui est un gaz à effet de serre interdit par le protocole 
de Montréal et dont le retrait définitif du commerce est fixé à décembre 2014. 
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Tableau 117 : Caractéristiques des appareils de climatisation

 

Figure 396 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

 

Zone Description

Burerau Censeur GRECE-SPLIT 1250

Burerau Proviseur GRECE-SPLIT 1250

Identification Puissance

unitaire (W)

Puis. Installée selon secteur
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: Caractéristiques des appareils de climatisation

Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

1 1250 12000 4.0X2.10/H2.60

220-240V-50Hz-11.13A-1.250Kg-

630m3/h-10Kg-fonctionnel

1 1250 12000 5.0X4.40/H2.60

220-240V-50Hz-11.13A-1.250Kg-

630m3/h-10Kg-fonctionnel

Nombre
Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 

local Caractéristiques techniques

66%

34%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques
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: Caractéristiques des appareils de climatisation  

 

 

Répartition de la puissance installée selon les sec teurs  

220-240V-50Hz-11.13A-1.250Kg-

630m3/h-10Kg-fonctionnel R22

220-240V-50Hz-11.13A-1.250Kg-

630m3/h-10Kg-fonctionnel R22

FréonCaractéristiques techniques
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Figure 397 : Répartition de la puissance i

 

3.4   Système de management de l’énergie

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs.

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les per
pour le paiement. 

3.5   Gestion des déchets

Les déchets sont principalement constitués de

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves
• Des branchages et feuilles venant des arbres
• De divers provenan

Il n’y a pas de système de ramassage des ordures par les camions de la municipalité. Le 
personnel du lycée fait la collecte et procède à l’incinération. Le lycée est maintenu propre et 
bien rangé. 

42%

7%
Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation
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: Répartition de la puissance i nstallée par utilisation

Système de management de l’énergie  

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 

sement les problèmes de budget font que le niveau des sous
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 

ie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 

Gestion des déchets  

Les déchets sont principalement constitués de : 

D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
Des branchages et feuilles venant des arbres 
De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’y a pas de système de ramassage des ordures par les camions de la municipalité. Le 
personnel du lycée fait la collecte et procède à l’incinération. Le lycée est maintenu propre et 

12%

39%

0%

42%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

(énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

481 

 

 

nstallée par utilisation  

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 

sement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 

sonnes concernées avant de transmettre 

Il n’y a pas de système de ramassage des ordures par les camions de la municipalité. Le 
personnel du lycée fait la collecte et procède à l’incinération. Le lycée est maintenu propre et 

Divers
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Figure 398 : Ordures mises en tas et incinérées à m ême le sol. 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Malheureusement, pour ce lycée nous n’avons pas obtenu des données sur ses 
consommations d’eau. 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

4.2.1 Puissance appelée 

La moyenne de la puissance appelée est de 760 W, le maximum étant de 1600 W et le 
minimum de 500 W.  



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

483 

 

   

 

Figure 399 : Statistiques de la puissance appelée 

 

4.2.2 Tension 

La tension moyenne sur la période de mesure est de 197 V avec un maximum de 205 V et 
un minimum de 188 V. Si on prend comme tension de référence 230 V, on peut dire que la 
tension est en deçà de la limite de -10%. Cela peut être néfaste pour les appareils qui ont 
des moteurs et pour les lampes à ballast. 

 

Figure 400 : Statistiques de la tension 
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4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.80 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur set limite et mérite d’être surveillée pour l’efficacité du réseau.  

 

Figure 401 : Statistiques du facteur de puissance 

 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est correct en tension et en courant comme le montre 
les figures ci-dessous. 



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

485 

 

   

 

Figure 402 : Statistiques du THD en tension LNG (mo yenne 7.90) 

 

Figure 403 : Statistiques du THD en courant L1N (mo yenne 14.46) 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Distribution électrique assez correcte 
• Existence d’une « conscience verte » 

par le nettoyage du lycée par un 
groupe d’élèves 

• Manque de salles de classe 
• Manque  de salles spécialisées 

(laboratoires) 
• Manque d’infirmerie, salle 

informatique, bibliothèque, terrains de 
sport 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Proximité avec la décharge de 
Mbeubeus 

 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 

• Maladies dues à la pollution de l’air 

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 
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• Construction de salles de classe 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Construction et Equipement de laboratoires 
• Construction et équipement d’une infirmerie 
• Carrelage des planchers des classes. 
• Construction et équipement  d’une salle informatique en ordinateurs et serveur 
• Construire un perron de protection du mur extérieur 
• Trouver une solution pour le terrain de sport. 
• Trouver un autre site moins pollué pour abriter un vrai lycée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z. LYCEE ABDOULAYE SADJI 
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I. Description générale 

Le lycée Abdoulaye Sadji est un établissement secondaire d’enseignement général mixte de 
la seconde à la terminale. 

Construit en 1938, il est situé sur la rue Ousmane Socé Diop à son angle avec la rue André 
Lebon dans la ville de Rufisque ; il est composé de : 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée : les annexes 1 et 2 
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• 1 bâtiment en rez-de-chaussée plus un étage (R+1) : administration et salles de 
classe 

• 1 loge de gardien 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. 

 

Figure I-404 : Vue aérienne du lycée Abdoulaye Sadj i 

 

II. Architecture 
 

Le bâtiment principal est un seul bloc de forme carrée avec une cour centrale. Il est sur 1 
étage avec des ailes Est, Ouest Nord et Sud. Les ailes Est et Ouest sont orientée NNE-SSW 
à 30° azimut Nord qui une très mauvaise orientation  par rapport à l’ensoleillement. Par 
contre les ailes Nord et Sud sont dans une orientation ESE-WNW qui est très bonne par 
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rapport à l’ensoleillement. Mais en ce qui concerne la ventilation naturelle, ce sont les ailes 
Est et Ouest qui sont les mieux exposées aux vents dominants du Nord. 

Les murs de cloisons sont en briques de terre cuite alvéolées. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur beige claire favorise 
la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence à l’isolation thermique.  

Les toitures sont en tuiles de terre cuite avec un faux plafond et présentent ainsi une bonne 
capacité d’isolation thermique.  

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont en effet les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 122 lux pour les salles de 
classe (avec lumière artificielle). Ce qui est assez éloigné du minimum de 300 lux, mais il 
faut noter que les salles du rez-de-chaussée sont beaucoup plus sombres que celles du 
premier étage. 

De façon générale les salles de classes sont construites de façon assez aérée avec des 
hauteurs sous plafond très importantes qui favorisent l’aération.  

Il existe des problèmes d’étanchéité et de dégradation très importante et inquiétante surtout 
au niveau de la toiture et de certains murs. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Le problème d’étanchéité dans les bâtiments 
• Les fissures du bâtiment 
• Les menaces de chute de la toiture 
• La vétusté des locaux 
• Le manque de salles de classe dans le bâtiment principal causant le recours à 

des annexes 
• La pollution sonore à cause de la proximité des certaines salles avec les rues 

très passantes 
• La chaleur dans certaines salles des annexes 



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

491 

 

   

 

Figure 405 : Salle de classe trop proche de la rue passante à l’annexe 1 

 

 

Figure 406 : Fissures sur la rampe d’escalier et la  poutre de balcon 

 

Cette élève est dans une classe 

mais presque dans la rue. Pollution 

sonore et déconcentration 
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Figure 407 : Dégradation avancée du bâtiment de l’a nnexe 2 

 

 

Figure 408 : Problème d’étanchéité de la dalle 
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Figure 409 : Problèmes d’étanchéité de la toiture a ffectant la bibliothèque 

 

 

Figure 410 : Problème de carrelage du sol des salle s de classe 
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Figure 411 : Toiture bâtiment principal et balcon a nnexe 1 en très mauvais état 

 

 

Figure 412 : Fissures sur les murs 
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe trois compteurs 
qui alimentent les blocs sanitaires, les salles spécialisées et les points d’eau pour le bâtiment 
principal et les deux annexes. Il n’y a pas de dispositif de réserve d’eau, et en cas de 
coupure les usagers sont complètement privés d’eau. 

 

LYCEE  Abdoulaye SADJI RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+1

TYPE DE MACONNERIE Pierres basalte de Rufisque
Briques terre cuite

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 25 cm bonne isolation thermique

COULEUR DES MURS INTERIEURS blanc allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE Beige clair échauffement  faible des murs

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT
ORIENTATION CLASSES Est/ouest pour  bat central  très bonne

Nord/Sud pour les autres mauvaise
VENTILATION DES LOCAUX mal ventilé mauvaise orientation et pas de ventilation transversale

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 7,30  /50 m2 de plancher ouvertures sous dimensionnées
éclairage naturel et ventilation limitée

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest la façade ouest   des blocs de  classe est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
façade Sud protegée des rayons solaires  par une galerie 
péripherique ,les faux plafond améliore le confort thermique

VEGETATION Négligeable
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Nom: Nombre de bâtiments: 3 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 1 526 1 488 1 542
Localisation: Surface planchers: 3 006 m² 84 84 88
Année de construction: 1938 Nbre de classes physiques: 32 15 15 15
Type:  Mixte Nbre de classes pédagogiques: 39

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 31,83 26,67 30,07

2,09 3,51

2010 2011 2012

Electricité (kWh) 48 579 39 682 46 363
Eau (m³) 3 106 5 408

Total tep (eau+electricité) 15,81    19,36    
Total émission tCO ₂₂₂₂ 51,78    63,43    

2010 2011 2012

Electricité 9 082 7 435 8 678

Particularités:  L'établissement est construit en 1938 et très vetuste actuellement. Eau 2 117 3 811
Si le bâti semble encore solide, toute la toiture et tous les circuits d'eau et électrique TOTAL 9 082 9 552 12 489
sont dans un état inquiétant et très risqué pour un établissement scolaire. Le lycée
mérite une réhabilitation / extension pour supprimer les annexes. * Bilan des consommations établi sur la base moyenn e 2011 et 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Rue A Lebon Rufisque Nombre d'enseignant:
Nombre d'administratifs:

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Abdoulaye Sadji

Enseignement général Nombre d'élèves:

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

19,16 kg CO₂

par m² par an

0%

100%

200%

SDE SENELEC

27%
73%

12%
88%
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Figure 413 : Fiche énergétique du lycée Abdoulaye S adji
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en basse tension. Il y a 6 compteurs pour tout le 
lycée, mais puisque tout est pris en charge par le ministère, nous avons considéré la somme 
des consommations des 6 réseaux

• 1 pour les ailes Est et Sud du bâtiment principal
• 1 pour les ailes Nord et Ouest du bâtiment principal
• 2 pour les logements de fonction du bâtiment principal
• 2 pour les annexes 1 et 2

 Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mai
bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 
d’anomalies sur le réseau électrique qui représente un danger pour la sécurité des 
personnes et des biens. 

Les tableaux et courbes qui suivent montr
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 35% de puissance installée contre 35% aussi pour l’administration 
et 30% pour les résidences. Au niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe 
le pourcentage le plus élevé avec 51% suivi par l’éclairage à 19%, la climatisation / 
ventilation à 12% et enfin la réfrigération et les divers à 9% chacun. Le matériel bureautique 
est composé des ordinateurs, imprimantes, machines de reprographie.

La puissance totale installée est de 30.40 kW.

Figure 414 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

L’éclairage est à 88% en tubes fluorescents et lampes 
lampes incandescentes. 

Puis. Installée selon secteur

Administration
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Il existe un seul appareil de climatisation split au niveau de la salle informatique. Le gaz 
utilisé est  du fréon R22 qui est interdit par le protocole de Montréal et doit être retiré du 
marché au plus tard en décembre 2014.

Figure 415 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Puis. Installée selon utilisation
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Figure 416 : Quelques anomalies électriques 
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il existe un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Le lycée 
est maintenu relativement propre avec un personnel dédié au nettoyage. Mais les salles de 
classes sont dans un état de saleté qui contraste avec l’extérieur. Il est nécessaire de 
sensibiliser les élèves à la propreté. 

 

Figure 417 : Cour du lycée relativement propre / Co in jardinage 
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IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation élevé. La consommation sur 
2012 a augmenté de 42% par rapport à 2011. Combiné avec l’évolution de l’effectif, on a une 
augmentation de la consommation spécifique de 67%, ce qui est énorme. La réhabilitation 
du réseau de distribution d’eau doit être faite pour supprimer les fuites et sécuriser 
l’alimentation. 

  

Tableau 118 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec  équivalence énergétique 

 

 

Figure 418 : Consommation d’eau par bimestre 

 

 

 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 96 287 201 252 287 430 1 553 1 058 454    2 174       0,781    2,557   
2012 268 253 357 698 507 621 2 704 1 905 722    3 786       1,359    4,452   
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4.2   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation, la qualité de 
cette consommation ainsi qu’une analyse sur le type d’abonnement. 

4.2.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une irrégularité du niveau de la consommation pour 
les mêmes périodes des années successives. Ainsi les mêmes taux d’occupation 
n’impliquent les mêmes niveaux de consommation.  

La consommation totale de 2011 a baissé de 18% par rapport à celle de 2010 et celle de 
2012 a augmenté de 17% par rapport à 2011.  Cette variation est aussi marquée au niveau 
des consommations spécifiques, révélant une irrégularité de la consommation, illustrée par 
la figure IV-2. Sur les années 2010 et 2011 on peut noter une baisse de consommation 
pendant les vacances mais sur 2012, il y avait eu plutôt une importante augmentation. 
Toutes ces irrégularités peuvent être sources d’économies d’énergie si on arrive à trouver 
les variables dépendantes par des mesures spécifiques plus longues. 

Une investigation plus poussée avec des enregistrements de consommation sur de longues 
périodes est nécessaire pour trouver une explication à toutes ces variations. 

Tableau 119 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 8 612                 7 972               8 632               

Janv-Fév 7 719                 5 674               7 283               

Mars-Avril 9 901                 6 093               7 059               

Mai-Juin 10 340              6 367               6 564               

Juil-Août 7 195                 5 016               10 568            

Sept-Oct 4 812                 8 560               6 257               

Total 48 579              39 682             46 363            

Tep 17,440 14,246 16,644

Tonnes CO₂ 57,133 46,669 54,527

Energie consommée (kWh)
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Figure 419 : Profil de consommation d’énergie 

 

Tableau 120 : Montants facturés 
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Nov-Dec Janv-Fév Mars-Avril Mai-Juin Juil-Août Sept-Oct

Energie 2009-2010 (kWh) Energie 2010-2011 (kWh) Energie 2011-2012 (kWh)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nov-Dec 1 609 380  1 490 370  1 615 380  

Janv-Fév 1 443 120  1 063 310  1 363 350  

Mars-Avril 1 850 480  1 143 610  1 321 600  

Mai-Juin 1 931 610  1 194 070  1 230 540  

Juil-Août 1 345 710  942 270     1 975 080  

Sept-Oct 902 040      1 601 390  1 172 080  

Total 9 082 340  7 435 020  8 678 030  

Montant facture Senelec (FCFA)
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4.2.2 Enregistrements 

Nous n’avons pas pu procéder à des enregistrements cause du niveau de sécurité très 
faible. En effet, les câbles sont vieux et risque de casser si on les manipule.  

V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Lycée historique 
• Bâtiment très solide 
• Espace facile à gérer 

 

• Exigüité du lycée 
• Non maîtrise des consommations 
• Manque d’équipements 

pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Non conformités électriques 
• Etanchéité des bâtiments 
• Dispersion des élèves dans des 

annexes 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 
 

• Risque d’accident par chute d’objet 
(des cas sont enregistrés) 

• Risques d’accidents électriques 
• Risque d’accident routier avec la 

proximité de la route (un cas en 
2012) 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Mise en conformité des installations électriques 
• Mise en conformité des installations de plomberie 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible de 

taux de présence (vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 3% de lampes incandescentes. 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Réparation des problèmes d’étanchéité sur les bâtiments 
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• Diagnostic et réparation des fissures sur les murs 
• Extension du bâtiment principal et suppression des annexes pour regrouper tous 

les élèves sur un seul et même site. 

 

 

 

 

 

AA. MAISON D’EDUCATION MARIAMA BA 
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I. Description générale 
 

La maison d’éducation Mariama Bâ est un établissement secondaire d’enseignement 
général pour les jeunes filles uniquement avec des classes de la sixième à la terminale. Les 
élèves y sont en régime d’internat et proviennent d’une sélection des meilleures élèves. 

Créée en 1978, elle occupe d’anciens bâtiments d’un camp militaire de l’époque coloniale 
dans l’île de Gorée. Elle est composé de : 

• 6 bâtiments en rez-de-chaussée plus un étage (R+1)  
• 2 bâtiments rez-de-chaussée plus deux étages (R+2) qui sont les dortoirs 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que les 
terrains de sport et de récréation. 

 

Figure I-420 : Vue aérienne du lycée J F Kennedy 
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II.  Architecture 
 

Le tableau ci-dessous décrit l’architecture de bâtiments et les éléments thermiques. On 
constate que les bâtiments sont orientés sur plusieurs directions : 

• L’administration et la cuisine sont orientées Nord-Sud à 351° azimut nord. Ce qui 
est une mauvaise orientation par rapport à l’ensoleillement et présente une faible 
exposition à la ventilation transversale par les vents NNW et N.  

• Un des bâtiments dortoirs et les salles de classes sont orientés NNE-SSW à 20° 
azimut nord. Cette orientation est encore pire pour l’ensoleillement car exposant 
plus le côté Sud qui est les plus chauffé. Pour la ventilation naturelle, elle reçoit 
plus de vent NNW. 

• Le deuxième bâtiment dortoir et l’amphithéâtre sont dans une très bonne 
orientation ESE-WNW à 108° azimut nord. Ils reçoive nt les vents du Nord et du 
Nord-est et moins ceux du NNW. 

• Le bâtiment logement de fonction / infirmerie a une très bonne orientation ENE-
WSW à 78° azimut nord et a une bonne ventilation pa r les vents dominants du 
Nord. 

Mais de façon générale tous les bâtiments disposent de galeries de protection et il existe des 
grands arbres qui constituent aussi des écrans solaires. 

Les murs de cloisons sont en briques de terre cuite alvéolée avec enduits intérieur et 
extérieur. Ils ont ainsi une assez bonne capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure 
qui est en tyrolien beige foncé favorise l’absorption des rayonnements solaires et par 
conséquence  augmente l’échauffement des locaux pour les parties qui ne disposent 
d’écrans solaires.  

Les planchers intermédiaires sont en dalles de béton pleines avec une capacité d’isolation 
thermique pas très intéressante. Les toitures supérieures sont en tuiles de terre cuite avec 
des faux plafonds, ce qui leur confère une bonne capacité d’isolation thermique. 

La peinture intérieure est en général en allège vert clair mais très terne. Elle ne favorise pas 
l’éclairement naturel. La plupart des salles de classe ont en effet les lumières allumées 
quand elles sont en état de fonctionner. Les niveaux d’éclairement sont très variables et vont 
de 4 à 455 lux avec une moyenne de 173 lux pour les salles de classe (avec lumière 
artificielle). Ce qui est d’ailleurs très insuffisant par rapport à la norme qui est de 300 lux pour 
les salles de classe. 
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Les bâtiments sont très vétustes et présentent des signes de fatigues et de dégradation très 
inquiétants pour la sécurité des personnes. Il y a aussi beaucoup de problèmes d’étanchéité 
sur les toitures et planchers intermédiaires. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle les points suivants : 

 

 

• Le vent est très fort dans l’enceinte du lycée, il est mesuré entre 3.62 et 4.46 
m/sec. 

• Pendant la saison chaude, le micro climat est supportable mais pendant la 
saison froide, les élèves souffrent du climat très froid. 

• Quand il pleut, il y a un réel problème d’étanchéité dans les bâtiments. 
• Il y a un sentiment d’insécurité à cause de l’effondrement du mur de clôture du 

côté de la mer.  
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Tableau 121 : Données architecturaux et thermiques des bâtiments 

 

LYCEE Mariama BA de Gorée RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2  galerie péripherique

TYPE DE MACONNERIE Brique terre cuite alvéolée

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 20 cm Bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture  dalle pour RDC et 
1ér étage-Tuiles pour 
2éme

Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS allege vert clair- les couleurs ternes diminuent la reflexion de la lumiére 
diurne la lumiére 

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE tyrolien beige entraine  l'échauffement  faible des murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES N-S Mauvaise
NNE-SSW Très mauvaise
ESE-WNW
ENE-WSW

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD L'orientation nord /sud des locaux favorise une 
Ventilation transversale des classes

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 10,14  /45 m2 de plancher Ventilation bonne
10,14  /70 m2 de plancher éclairage et ventilation des classes faible 

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires
façade sud protegée des rayons solaires  par une galerie 
péripherique 

VEGETATION verdure importante crée un  bon micro-climat  dans les classes et  la cour



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

511 

 

   

 

Figure 421 : Décollement de la dalle de plancher et  chute de tuiles 

 

 

Figure 422 : Fermetures des puits de lumière devenu  non étanches 
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Figure 423 : Problème d’étanchéité des planchers in termédiaires 

 

 

Figure 424 : Balcon sans protection / Vétusté des b âtiments 
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III.  Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

La fiche énergétique ci-dessous donne les informations sur les formes d’énergie, leur 
utilisation, leur niveau de consommation ainsi que des ratios qui permettront de faire des 
comparaisons avec les autres établissements. Nous n’avons pu avoir des données sur 
l’électricité que pour l’année 2012 et elles sont incomplètes. Ainsi seule l’année 2012 est 
prise en compte sur la fiche pour l’estimation des consommations énergétiques et émissions 
de gaz à effet de serre. 

3.2   Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les blocs sanitaires, les salles spécialisées et les logements de 
fonction. Il n’existe pas de système de surpression ni de stockage de réserve d’eau. 

Le réseau est très ancien à part quelques réfections partielles. Il est noté de très grosses 
fuites extérieures. En plus beaucoup d’appareils sanitaires devraient être remplacés à cause 
des fuites internes. Il y a aussi que les élèves « oublient » très souvent de refermer les 
robinets. 
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Nom: Nombre de bâtiments: 8 2010 2011 2012
Activité: Superficie totale: 213 209 210
Localisation: Surface planchers: 4 858 m² 30 30 30
Année de construction: 1978 Nbre de classes physiques: 14 13 13 13
Type: Pour filles exclusivement Nbre de classes pédagogiques: 14

Electricité: Eclairage, ventilation, climatisation, bureautique 2010 2011 2012
Eau: Eau SDE pour tous les besoins de l'établissement 0,00 0,00 503,92
Gaz butane: Cuisine 80,05 100,71
Carburant: Groupe électrogène

2010 2011 2012

Electricité (kWh): 105 823  
Eau (m³): 16 731 21 150    
Gaz (kgs): 3 420      
Carburant (litres): 2 000      

Total tep 43,42      
Total émission tCO ₂₂₂₂ 142,01    

2010 2011 2012

Electricité 23 434
Eau 13 105 16 590
Gaz 2 139      

Particularités: Carburant 1 571      
Lycée très vétuste implanté dans des bâtiments coloniaux qui sont solides mais TOTAL 0 13 105 43 735
demandent une réfection des toitures et une modernisation des circuits eau,
electricité, assainissement. Niveau de consommation très élevé. * Bilan des consommations établi sur la base des do nnées 2012

Dépenses énergétiques (x1000)

Bilan des consommations annuelles

Energie primaire & Emissions CO ₂₂₂₂

kWh/élève:
m³ d'eau/élève:

Bilan des consommations annuelles Emissions de Gaz à effet de serre

Formes d'énergie utilisées Ratios

Données administratives Capacités Effectifs
Mariama Bâ

Enseignement général Nombre d'élèves:
Ile de Gorée Nombre d'enseignant:

Nombre d'administratifs:

54%38%

5%
4%

Electricité Eau Gaz Carburant

≤ 5               A

6 à 15 B

16 à 30 C

31 à 60 D

61 à 100 E

101 à 145 F

≥ 145 G

29,23 kg CO₂

par m² par an
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Figure 425 : Fiche énergétique de la maison d’éduca tion Mariama Bâ 
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3.3   Alimentation électrique

L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur 660
/ 400 Volts de 250 KVA.   

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 
d’anomalies et de non conformités sur le réseau élec
illustrent quelques exemples. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 38% de puissance installée contre 29% pour les résidences, 16% 
pour la cuisine le réfectoire et les dortoirs, 15% pour l’administration et 2% pour l’infirmerie. 
Au niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le
avec 37% suivi par les divers avec 23%, l’éclairage 22%, la réfrigération avec 10% et la 
climatisation / ventilation avec 8%. Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, 
imprimantes, machines de reprographie.

L’éclairage est constitué à 81% de lampes fluorescentes et à 19% de lampes 
incandescentes. 

Il existe un seul appareil de climatisation split de 12
proviseur et il fonctionne au fréon 22 interdit par le protocole de Montréal et qui sera retiré du 
marché en décembre 2014. 

La puissance totale installée est de 56.23 kW.

Figure 426 : Répartition de la puissance installée selon les s ecteurs

16%

29%

Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques
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L’alimentation électrique est faite en moyenne tension (MT) à travers un transformateur 6600 

Il n y a pas un tableau de distribution générale au départ mais deux câbles qui partent vers 
les bâtiments, au niveau desquels des dérivations sont réalisées. On note beaucoup 

trique. Les figures ci-dessous en 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

ues occupent 38% de puissance installée contre 29% pour les résidences, 16% 
pour la cuisine le réfectoire et les dortoirs, 15% pour l’administration et 2% pour l’infirmerie. 
Au niveau des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé 
avec 37% suivi par les divers avec 23%, l’éclairage 22%, la réfrigération avec 10% et la 
climatisation / ventilation avec 8%. Le matériel bureautique est composé des ordinateurs, 
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Figure 427 : Répartition de la puissance installée par utilisa tio

Le pourcentage important de divers s’explique par le grand nombre de cafetières électriques 
et plaques chauffantes et d’appareils électriques dans les résidences.

Il existe un groupe électrogène pour alimenter le lycée en cas de coupure d’électricité don
les caractéristiques sont : 

Puissance : 30 kVA  /  24 kW 

Fréquence : 50 Hz 

Tension : 400/230 V 

Figure 428 : Court- circuit sur un luminaire / Câblage électrique non c onforme

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage
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Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Divers

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

517 
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Le pourcentage important de divers s’explique par le grand nombre de cafetières électriques 

Il existe un groupe électrogène pour alimenter le lycée en cas de coupure d’électricité dont 
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Figure 429 : Non conformités électriques 

 

Figure 430 : Echauffement excessif d’un luminaire /  Mauvaise position de la plaque 
solaire 
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3.4 Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. Par contre le réseau électrique subit toutes sortes de 
bricolage présentant finalement des risques d’accidents. 

La direction du lycée n’a même pas une idée des niveaux de consommation en électricité et 
eau. La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement 
aux problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir 
une personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour paiement. 

3.5 Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas de service de ramassage de poubelle. Les déchets sont éliminés 
périodiquement par incinération en milieux ouvert et même le sol. Le lycée est dans un état 
très sale à l’extérieur et dans les classes. 

 

Figure 431 : Collecte des ordures et incinération 
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IV.  Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau 

Seules les consommations de 2011 et 2012 ont pu être obtenues de la SDE. Les tableaux et 
graphiques ci-dessous montrent un niveau de consommation très élevé. Ceci s’explique par 
les nombreuses fuites et le comportement des élèves qui ne ferment pas toujours les 
robinets après utilisation. On note une augmentation de 26% de la consommation de 2012 
par rapport à 2011. 

Tableau 122 : Consommation en eau 2011 et 2012 avec  équivalence énergétique 

 

 

Figure 432 : Consommation d’eau par bimestre 

La consommation d’eau est assez régulière sur une année sauf pour le bimestre juillet-août 
de 2012 où il y a une forte consommation alors que cela coïncide avec la période de 
vacances.   

 

 

 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 2 235 2 451 3 000 2 878 2 749 3 418 16 731 13 104 501  23 423     8,409 27,548
2012 3 273 3 280 3 778 6 076 2 750 1 993 21 150 16 589 634  29 610     10,630 34,824
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4.2    Consommation de gaz butane et de carburant 

Nous n’avons pas eu les données exactes de consommation mais l’enquête révèle des 
consommations estimées à 9 bouteilles de gaz butane par mois et 200 litres de gasoil en 
moyenne par mois. Ces chiffres sont traités sur la fiche énergétique. 

4.3   Consommation électrique 

Les courbes et graphiques ci-après montrent les niveaux de consommation de 2012 et une 
partie de 2013 et la qualité de cette consommation. 

4.3.1 Profil de consommation 

Les courbes de consommation montrent une très grande irrégularité du niveau de 
consommation suivant les mois. Seules les données de consommation de 2012 sont au 
complet. On constate quand même sur les consommations de 2013 (de janvier à septembre) 
la consommation est constante à partir du mois d’avril ; cette constance parfaite n’est pas 
possible et révèle une anomalie qui devrait décelée si les consommations étaient bien suivi. 

Tableau 123 : Consommation d’énergie par mois 

 

 

N° FACTURE CONSOM DATE AI DATE NI NBJ MAX MONTANT COS PHI

5157701 12614 01/12/2011 01/01/2012 31 14 2 567 788 0.70

5708481 9946 01/01/2012 02/02/2012 32 0 2 157 783 0.69

6096239 10552 02/02/2012 01/03/2012 28 0 1 843 332 0.91

6818484 5766 01/03/2012 20/03/2012 19 27 1 699 386 0.57

7384668 9921 20/03/2012 01/05/2012 42 27 2 124 036 0.70

8084214 16960 01/05/2012 31/05/2012 30 22 3 295 959 0.74

8581286 4831 31/05/2012 04/07/2012 34 17 1 730 479 0.41

9146605 7716 04/07/2012 01/08/2012 28 17 1 692 963 0.66

9484058 8735 01/08/2012 30/08/2012 29 0 1 891 838 0.66

248551 8735 30/08/2012 01/10/2012 32 1 919 008 0.66

805669 3247 01/10/2012 01/11/2012 31 22 1 076 817 0.54

1213864 8690 01/11/2012 30/11/2012 29 0 1 640 153 0.88

2013627 10724 30/11/2012 31/12/2012 31 17 2 362 688 0.63

2592138 9259 31/12/2012 01/02/2013 32 0 1 942 590 0.73

2967090 9259 01/02/2013 28/02/2013 27 0 1 899 140 0.73

3717027 7955 28/02/2013 04/04/2013 35 14 2 033 634 0.55

4332919 15611 04/04/2013 01/05/2013 27 2 894 171 0.79

4709031 15611 01/05/2013 30/05/2013 29 0 2 910 819 0.79

5488473 15611 30/05/2013 01/07/2013 32 0 2 935 789 0.79

5925400 15611 01/07/2013 01/08/2013 31 0 2 927 465 0.79

6691912 15611 01/08/2013 01/09/2013 31 2 927 465 0.79
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Figure 433 : Profil de consommation d’énergie 

 

4.3.2 Gestion de la demande 

Les données sur les consommations en périodes K1 et K2 ne sont pas disponibles pour faire 
cette analyse. 

4.3.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance sur 2012 est 0.67. Ce qui est très faible et a dû 
engendré des problèmes sur la qualité de l’énergie et occasionné le paiement de pénalités à 
la SENELEC. Les données sur le niveau des pénalités ne sont pas disponibles. 

Les mesures réalisées en 2013 confirment cette moyenne de 0.77. Il sera donc nécessaire 
de corriger ce facteur de puissance pour améliorer la qualité du réseau et supprimer les 
pénalités de la SENELEC. 
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Figure 434 : Courbe facteur de puissance et sa moye nne 2012. 

 

Figure 435 : Facteur de puissance mesuré (moyenne d e 0.77) 

 

4.3.4 Harmoniques 

Les taux de distorsion harmonique THD sur les phases sont corrects de l’ordre de 1.3 en 
tension mais très élevé sur le neutre révélant en même temps un déséquilibre de phases. En 
courant sur le taux THD est déséquilibré et donne des valeurs importantes sur le neutre 
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Figure 436 : Harmoniques tension sur le neutre (moy enne : 31.58) 

 

Figure 437 : Harmoniques en courant sur le neutre ( moyenne : 25.31) 

 

 

4.3.5 Tension 
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La tension est assez équilibrée sur les 3 phases et tourne avec de la justice. Illustration 
d’une phase ci-dessous. 

 

Figure 438 : Tension moyenne de 271 Volts sur la pha se L31 

 
4.3.6 Tarification 

Les données sur la tarification ne sont pas disponibles pour connaitre le tarif d’abonnement, 
comparer la puissance atteinte à la puissance souscrite. Nous avons néanmoins représenté 
ci-dessous le profil des puissances atteintes en 2012. 

 

Figure 439 : Profil de la puissance atteinte sur 20 12 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Position géographique très favorable 
• Disponibilité d’espace 
• Appartenance au patrimoine classé 

 

• Installations électriques vétustes et 
présentant des dangers 

• Manque d’équipements 
pédagogiques dans les salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Manque de personnel dédié à la 
maintenance technique 

• Certains bâtiments mal orientés 
• Bâtiments vétustes 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Risque de décollement des dalles 
provoquant des accidents 
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Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Améliorer le facteur de puissance 
• Mise en conformité des installations électriques 
• Réduction des consommations pendant les périodes inoccupées ou de faible 

taux de présence (soir, nuit, vacances scolaires) 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères avec la 

suppression des 19% de lampes incandescentes. 
• Mise en conformité du réseau de distribution d’eau, suppression des fuites 

(étanchéisation, remplacement des appareils sanitaires par de meilleure qualité) 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Installation de compteurs divisionnaires pour suivre la consommation de chaque 

secteur 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Réfection générale des bâtiments : fissures, étanchéité, toitures, peinture 
• Installation de chauffe eau solaire pour les dortoirs élèves. 
• Adopter un système de nettoyage du lycée avec implication des élèves. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

BB. LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL MAURICE DE LA FOSSE 
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I. Description générale 

Le lycée technique industriel Maurice de La Fosse est un établissement secondaire 
d’enseignement technique mixte de la seconde à la terminale. 

Construit en 1952 il est situé sur la Rocade Fann Bel air, dans la périphérie du centre ville de 
Dakar; il est composé de: 

• 7 bâtiments en rez-de-chaussée : hangars des différents ateliers 
• 1 bâtiment en rez-de-chaussée plus deux (R+2) : Administration et salles de 

classe 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. Ce lycée fait partie d’un complexe de plusieurs centres de formation 
scolaire et professionnelle. 
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Figure I-440 : Vue aérienne du lycée Maurice Delafo sse 

  

Tableau I-124 :  Effectifs du lycée Technique Industriel M Delafosse  

 

II. Architecture 
 

Les bâtiments hangars sont orientés plein Est-Ouest à 91° azimut nord. Cette orientation est 
très bonne par rapport à l’ensoleillement. Avec cette orientation ces bâtiments sont bien 
exposés par rapport aux vents dominants du Nord qui leur procurent une ventilation 
transversale.   

Par contre le bâtiment A a une orientation perpendiculaire c'est-à-dire  Nord-Sud à 360° 
azimut nord. Cette orientation est très mauvaise l’ensoleillement car recevant sur toutes ses 
façades Est et Ouest les rayons solaires du matin et de l’après midi, même si cela est 
légèrement atténué par les galeries périphériques. Pour la ventilation aussi, cette orientation 
n’est pas bonne car ne recevant  que partiellement les vents NNW et NNE. 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2012 685 113 17 42 22

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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Les ouvertures sont plus suffisantes en surface pour la ventilation et l’éclairage des salles de 
classe. Mais beaucoup de carreaux sont cassés sur les vitrages des fenêtres et portes.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 20 cm finissant en une 
épaisseur de 23 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron clair  
favorise la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à la capacité 
d’isolation thermique.   

Les toitures sont en ardoises fibrociment pour les hangars ateliers avec des faux plafonds. 
Ce système présente une bonne capacité d’isolation thermique, mais plusieurs parties du 
faux plafond sont endommagées, diminuant ainsi fortement cette capacité. 

Le bâtiment A a une toiture en dalle pleine qui présente une capacité d’isolation thermique 
passable et constitue surtout un stock thermique avec une inertie thermique assez élevée. 
Heureusement que les locaux ont des hauteurs sous plafond assez importantes de 4 mètres 
qui permettent d’évacuer les masses d’air réchauffées quand il y a une bonne ventilation. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 255 lux pour les salles de 
classe. Ce qui est très proche par rapport au minimum de 300 lux pour les salles de classe. 

Les bâtiments présentent des problèmes d’étanchéité, notamment aux laboratoires de 
chimie et biologie. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Inexistence de lumière au 2ème étage du bâtiment 
• Problème d’équipement des laboratoires et ateliers 
• De l’eau stagnante dans la cour et provenant des toilettes 
• L’étanchéité dans quelques salles 
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Tableau 125 : Caractéristiques architecturales du l ycée technique industriel M Delafosse 

 
 

 

Figure 441 : Faux plafond n’existe plus 

LYCEE  Industriel DELAFOSSE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 étages galerie exterieure avec des lames brise soleil

TYPE DE MACONNERIE agglos de 20 creux agglos de 20  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle pleine 
hauteur sous plafond 4m

Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS gris clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE marron clair les couleurs foncées augmentent  l'échauffement des 
murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES Nord/Sud  batiment A et 
Est/Ouest pour les  Classes 
en fibrociment

mauvaise  (mais exiatance de galerie sur façade ouest 
pour arréter les rayons solaires) pour bloc A 
.Orientation bonne pour les classe en fibrociment

VENTILATION DES LOCAUX Est /Ouest  pour bloc A  
Nord/Sud pour les classes 
en fibro

L'orientation Est /Ouest des locaux ne favorise  pas le 
renouvellement de l'air et diminue le confort thermique 
.Bonne ventilation pour les classes en fibrociment

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 10,30  /56 m2  bloc  A  et 
11,30/63m2pour les classes 
en fibro

éclairage naturel  bon

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest la galerie crée sur façade ouest permet d'arreter les 
rayons solaires
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Figure 442 :  Problème d’étanchéité du bâtiment 

  

 

Figure 443 : Carreaux cassés aux fenêtres / protect ion contre le vent 
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Figure 444 : Fissures aux murs du bâtiment 

 

Figure 445 : Problème d’assainissement / système bo uché 

 

III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour tous les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.  
• Du gaz oxygène et acétylène pour les travaux de chaudronnerie 
• Du carburant pour les véhicules       

 
3.2     Alimentation en eau 
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Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les points d’eau. Il n’y a pas de dispositif de réserve d’
de coupure assez fréquente les usagers sont complètement privés d’eau. D’où la nécessité 
d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur. 

3.3    Alimentation électrique

L’alimentation électrique du lycée  est faite en moyenne tension à parti
de 400 kVA, 6600 / 220 triphasé. 

Il y’a un tableau de distribution générale à partir duquel les différents bâtiments sont 
alimentés à travers des disjoncteurs de départ. On note  quelques anomalies sur le réseau 
électrique illustrées ci-dessous.

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux
pédagogiques occupent 83% de puissance installée et l’admini
des types d’utilisation le matériel didactique occupe le pourcentage le plus élevé avec 60% 
suivi par l’éclairage avec 17%, les divers avec 10%, le matériel bureautique avec 6%, la 
réfrigération avec 4% et la ventilation / cli

  La puissance totale installée est de 36.29 kW.

L’éclairage est à 100% en tubes fluorescents et lampes fluo

 Il n’existe pas d’appareil de climatisa

Figure 446 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

Puis. Installée selon secteur

Administration
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Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les points d’eau. Il n’y a pas de dispositif de réserve d’
de coupure assez fréquente les usagers sont complètement privés d’eau. D’où la nécessité 
d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur.  

Alimentation électrique  

L’alimentation électrique du lycée  est faite en moyenne tension à partir d’un transformateur 
de 400 kVA, 6600 / 220 triphasé.  

Il y’a un tableau de distribution générale à partir duquel les différents bâtiments sont 
alimentés à travers des disjoncteurs de départ. On note  quelques anomalies sur le réseau 

dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux
pédagogiques occupent 83% de puissance installée et l’administration 17% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel didactique occupe le pourcentage le plus élevé avec 60% 
suivi par l’éclairage avec 17%, les divers avec 10%, le matériel bureautique avec 6%, la 
réfrigération avec 4% et la ventilation / climatisation avec 2%.                                                                           

La puissance totale installée est de 36.29 kW. 

L’éclairage est à 100% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  

Il n’existe pas d’appareil de climatisation dans le lycée. 

Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

17%

83%

1%
Puis. Installée selon secteur

Administration Locaux pédagogiques Infirmerie
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Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les points d’eau. Il n’y a pas de dispositif de réserve d’eau, et en cas 
de coupure assez fréquente les usagers sont complètement privés d’eau. D’où la nécessité 

r d’un transformateur 

Il y’a un tableau de distribution générale à partir duquel les différents bâtiments sont 
alimentés à travers des disjoncteurs de départ. On note  quelques anomalies sur le réseau 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 

stration 17% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel didactique occupe le pourcentage le plus élevé avec 60% 
suivi par l’éclairage avec 17%, les divers avec 10%, le matériel bureautique avec 6%, la 

matisation avec 2%.                                                                           

 

Répartition de la puissance installée selon les sec teurs  
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Figure 447 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Figure 448 : Conn exions électriques non conformes / nid d’oiseau sur  

 

2%
4%

6%

17%

10%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

exions électriques non conformes / nid d’oiseau sur  une

60%

2%

10%

Puis. Installée selon utilisation

Clim + Ventilation Réfrigération Bureautique Didactique
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

 

une boîte non fermée 

Divers
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Figure 449 : Cosses confectionnées en tôle noire / Appareil suspendu, non monté sur rails 
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Figure 450 : Non-conformité du disjoncteur atelier mécanique générale
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée dispose de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. En effet 
les professeurs et les élèves assurent quelques tâches de maintenance mais cela n’est 
manifestement pas suffisant au regard de l’état du matériel et des locaux. Par ailleurs, il ya 
quelques sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se posent 
notamment en plomberie.  Dans tous les cas, la comptabilité énergétique n’est pas tenue. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

3.5   Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est dans un état très sale. 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Malheureusement, pour ce lycée nous n’avons pas obtenu des données sur ses 
consommations d’eau. Néanmoins, nous avons constaté quelques fuites d’eau dont la plus 
importante à un débit de 10 litres toutes les 31 secondes.  

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. 

4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement que la puissance moyenne appelée est de  
49.15 kW, le maximum étant de 64.82 kW et le minimum de 37.62 kW.  
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Figure 451 : Statistiques de la puissance appelée 

4.2.2 Tension 

La tension moyenne sur la période de mesure est de 228 V avec un maximum de 
229.90 V et un minimum de 227.82 V.  

 

Figure 452 : Statistiques de la tension 
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4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.79 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur est faible, il faudra procéder à un correcteur du facteur par des batteries de 
condensateurs. 

 

Figure 453 : Statistiques du facteur de puissance 

 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est correct en tension et en courant. 
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Figure 454 : Statistiques du THD en tension CN (moy enne 3.19) 

 

Figure 455 : Statistiques du THD en courant C (moye nne 7.43) 

4.2.5 Pertes réseau 

Il ya des pertes importantes dans le réseau. La moyenne totale est de 4.99 kW avec un 
maximum de 8.68 kW et un minimum de 3.29 kW. Ces pertes sont le total des pertes : 
active, réactive, de déséquilibre, d’harmoniques et de neutre.  

Cette perte de 4.99 kW correspond à une énergie annuelle de 43 712.4 kWh, soit un 
montant de plus de 4.2 millions pour l’énergie seulement. 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Potentiels de développement 
• Disponibilité d’espace 
• Bâtiments assez solides 

• Manque  d’équipements des salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Bâtiments avec des problèmes 
d’étanchéité 

• Réseaux d’assainissement 
défectueux 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 
  

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation électrique,  
• Correction facteur de puissance et suppression des pertes réseaux 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mettre une commande asservie pour l’allumage et l’extinction des lumières 
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• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Equipement de laboratoires 
• Mettre des faux plafonds dans les salles avec toiture en ardoise fibrociment. 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Réparer le circuit d’assainissement 
• Améliorer le système de nettoyage des classes et du lycée 
• Réparer les problèmes d’étanchéité 
• Réparer les vitrages cassés sur fenêtres et portes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC. LYCEE TECHNIQUE COMMERCIAL MAURICE DE LA FOSSE 
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I. Description générale 

Le lycée technique commercial Maurice de La Fosse est un établissement secondaire 
d’enseignement technique mixte de la seconde à la terminale. 

Construit en 1952 il est situé sur la Rocade Fann Bel air, dans la périphérie du centre ville de 
Dakar; il est composé de: 

• 2 bâtiments en rez-de-chaussée plus deux (R+2) : Administration et salles de 
classe 
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La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. Ce lycée fait partie d’un complexe de plusieurs centres de formation 
scolaire et professionnelle. 

 

Figure I-456 : Vue aérienne du lycée Maurice Delafo sse 

  

Tableau I-126 :  Effectifs du lycée Technique Commercial M Delafosse  

 

II. Architecture 
 

Le bâtiment B est orienté plein Est-Ouest à 91° azi mut nord. Cette orientation est très bonne 
par rapport à l’ensoleillement. Avec cette orientation ce bâtiment est bien exposé par rapport 
aux vents dominants du Nord qui lui procurent une ventilation transversale.   

Par contre le bâtiment A a une orientation perpendiculaire c'est-à-dire  Nord-Sud à 360° 
azimut nord. Cette orientation est très mauvaise l’ensoleillement car recevant sur toutes ses 
façades Est et Ouest les rayons solaires du matin et de l’après midi, même si cela est 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2012 1 195 94 19 40 27

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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légèrement atténué par les galeries périphériques. Pour la ventilation aussi, cette orientation 
n’est pas bonne car ne recevant  que partiellement les vents NNW et NNE. 

Les ouvertures sont plus suffisantes en surface pour la ventilation et l’éclairage des salles de 
classe. Mais beaucoup de carreaux sont cassés sur les vitrages des fenêtres et portes.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 20 cm finissant en une 
épaisseur de 23 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron clair  
favorise la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à la capacité 
d’isolation thermique.   

Les toitures sont en dalle pleine qui présente une capacité d’isolation thermique passable et 
constitue surtout un stock thermique avec une inertie thermique assez élevée. 
Heureusement que les locaux ont des hauteurs sous plafond assez importantes de 4 mètres 
qui permettent d’évacuer les masses d’air réchauffées quand il y a une bonne ventilation. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 277 lux pour les salles de 
classe. Ce qui est très proche par rapport au minimum de 300 lux pour les salles de classe. 

Les bâtiments présentent des problèmes d’étanchéité, et de manque d’entretien. 

L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Problème d’équipement des laboratoires 
• L’étanchéité dans quelques salles 
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Tableau 127 : Caractéristiques architecturales du l ycée technique Commercial M Delafosse 

 
 

 

Figure 457 : Problèmes d’étanchéité des planchers 

LYCEE  Technique Commercial DELAFOSSE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+2 étages galerie exterieure avec des lames brise soleil

TYPE DE MACONNERIE agglos de 20 creux agglos de 20  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle pleine 
hauteur sous plafond 4m

Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS gris clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE marron clair les couleurs foncées augmentent  l'échauffement des 
murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES EST/OUEST  Très bonne
Nord /SUD  Très mauvaise

VENTILATION DES LOCAUX NORD /SUD  pour blocs B L'orientation Est /Ouest des locaux  et une hauteur sous 
plafond des classes ( 4m ) favorise une ventilation 

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 10,30  /56 m2  blocs Aet B éclairage naturel et Ventilation  bonne
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classes est chauffée
l'après midi par les rayons solaires ( cage d'escaliers)
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Figure 458 :  Fissures des murs 

  

 

Figure 459 : Carreaux cassés aux fenêtres et portes  
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Figure 460 : Système d’aération des bâtiments 

III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour tous les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.  
    

3.2     Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les points d’eau. Il n’y a pas de dispositif de réserve d’eau, et en cas 
de coupure assez fréquente les usagers sont complètement privés d’eau. D’où la nécessité 
d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur.  

3.3    Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite en moyenne tension à partir d’un transformateur 
de 400 kVA, 6600 / 220 triphasé au niveau du lycée technique industriel.  

Il y’a un tableau de distribution générale à partir duquel les différents bâtiments sont 
alimentés à travers des disjoncteurs de départ. On note  quelques anomalies sur le réseau 
électrique illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 75% de puissance installée et l’administration 23% aussi. Au niveau 
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des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé avec 53% 
suivi par la ventilation / climatisation avec 33%, l’éclairage avec 9%, la réfrigération et les 
divers avec 3% chacun.                                                                            

  La puissance totale installée est de 202.62 kW. 

L’éclairage est à 100% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  

 Il existe un parc de 24 appareils de climatisation split dans le lycée. Tous ces appareils 
fonctionnent avec du gaz fréon 22 qui est un gaz à effet de serre. Ce gaz a été interdit par le 
protocole de Montréal et l’entrée en vigueur de cette interdiction est prévue pour fin 
décembre 2014. 
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Figure 461 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs

Figure 462 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion
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Répartition de la puissance installée selon les sec teurs  

 

: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  
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Tableau 128 : Caractéristiques des appareils de cli matisation 

 

Zone Description

Bureau Proviseur TCL split 2800 1 2800 12000 3.00

220-240V-50Hz-10,7A-

12Kg-800m³/h R22

secretaire proviseur TCL 3430 1 3430 24000 3.00

220-240V-50Hz-27ds-

13,6A-800m³/h R22

Bureau Intendant AITC SPLIT 1350 1 1350 18000 3.00

220-240V-50Hz-R22-

26Kg-760m³/h-6,5A - R22

Salle reunion AITC SPLIT 1350 1 1350 18000 3.00

220-240V-50Hz-R22-

26Kg-760m³/h-6,5A - R22

cristal air 1350 1 1350 3.00 non acces R22

salle des profs TCL split 3430 1 3430 24000 3.00

220-240V-50Hz-27ds-

13,6A-800m³/h R22

Bureau directeur des etudes XPER split 1350 1 1350 3.00 non acces R22

bureau gerant bibliotheque AITC SPLIT 1350 1 1350 18000 3.00

220-240V-50Hz-15,6A-

R22-860m³/h-14,3Kg R22

SALLE INFORMATIQUE TCL split 3430 1 3430 24000 3.00 non plaque R22

Westpoint split 1350 1 1350 2.80 non plaque R22

proviseur CFPC clim LG 1350 1 1350 2.80 non plaque R22

Bureau directeur des etudes CFPCclim LG 1350 1 1350 3.00 non plaque R22

assistance sociale ALTC split 1350 1 1350 3.00 non plaque R22

salle des profs CFPC split HISENSE 2500 1 2500 23000 2.60

220-240V-50Hz-11,6A-

R22-800m³/h-14,0Kg R22

salle audio 2 LG split 3700 1 3700 24000 2.60

220-240V-50Hz-4,3A-

R22 R22

salle audio 1 LG split 3700 1 3700 24000 2.60

220-240V-50Hz-4,3A-

R22 R22

salle labo LG split 3700 1 3700 24000 2.60

220-240V-50Hz-4,3A-

R22 R22

salle internet LG split 3700 2 7400 24000 2.60

220-240V-50Hz-4,3A-

R22 R22

salle labo informatique 2 split PANORAMA 3300 1 3300 2.80

220-240V-50Hz-5,4A-

R22 R22

Salle labo informatique 1 LG split 3700 1 3700 24000 2.80

220-240V-50Hz-4,3A-

R22 R22

slpit FILIS 1700 1 1700 12000 2.80

220-240V-50Hz-6,2A-

R22 9Kg R22

Salle Jean Marc G split HISENSE 2500 1 2500 23000 3.00

220-240V-50Hz-11,6A-

R22-800m³/h-14,0Kg R22

Infirmerie split HISENSE 1270 1 1270 9000 3.00

220-240V-50Hz-6,7A-

R22-440m³/h-8Kg R22

Fréon

Identification Puissance

unitaire (W)
Nombre

Puissance

totale (W) 

Puiss. Frigorif

unitaire (Btu/h)

Surface du 

local

Caractéristiques 

techniques
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Figure 463 : Fils électriques volants laissés nus e t accessibles  

 

3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 
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3.5     Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est dans un état très sale. 

IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Malheureusement, pour ce lycée nous n’avons pas obtenu des données sur ses 
consommations d’eau. 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. Ces graphique sont les mêmes que pour le lycée 
technique industriel à partir du transformateur duquel le lycée commercial est alimenté. 

4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement que la puissance moyenne appelée est de  
49.15 kW, le maximum étant de 64.82 kW et le minimum de 37.62 kW.  
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Figure 464 : Statistiques de la puissance appelée 

4.2.2 Tension 

La tension moyenne sur la période de mesure est de 228 V avec un maximum de 229.90 V 
et un minimum de 227.82 V.  

 

Figure 465 : Statistiques de la tension 
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4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.79 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur est faible, il faudra procéder à un correcteur du facteur par des batteries de 
condensateurs. 

 

Figure 466 : Statistiques du facteur de puissance 

 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est correct en tension et en courant. 
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Figure 467 : Statistiques du THD en tension CN (moy enne 3.19) 

 

Figure 468 : Statistiques du THD en courant C (moye nne 7.43) 

4.2.5 Pertes réseau 

Il ya des pertes importantes dans le réseau. La moyenne totale est de 4.99 kW avec un 
maximum de 8.68 kW et un minimum de 3.29 kW. Ces pertes sont le total des pertes : 
active, réactive, de déséquilibre, d’harmoniques et de neutre.  

Cette perte de 4.99 kW correspond à une énergie annuelle de 43 712.4 kWh, soit un 
montant de plus de 4.2 millions pour l’énergie seulement. 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES  

• Potentiels de développement 
• Disponibilité d’espace 
• Bâtiments assez solides 
• Bâtiments bien aérés 

• Manque  d’équipements des salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Bâtiments avec des problèmes 
d’étanchéité 

• Niveau d’entretien très faible 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 
  

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation électrique,  
• Correction facteur de puissance et suppression des pertes réseaux 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
• Mettre une commande asservie pour l’allumage et l’extinction des lumières 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
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• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Equipement de laboratoires 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Réparer le circuit d’assainissement 
• Améliorer le système de nettoyage des classes et du lycée 
• Réparer les problèmes d’étanchéité 
• Réparer les vitrages cassés sur fenêtres et portes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DD. LYCEE MIXTE MAURICE DE LA FOSSE 
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I. Description générale 

Le lycée mixte Maurice de La Fosse est un établissement secondaire d’enseignement 
général mixte de la seconde à la terminale. 

Construit en 1954 il est situé sur la Rocade Fann Bel air, dans la périphérie du centre ville de 
Dakar; il est composé de: 

• 1 bâtiment en rez-de-chaussée plus deux (R+2) : Administration et salles de 
classe 

• 1 bâtiment en rez-de-chaussée plus quatre étages (R+4) : salles de classe 

La photo aérienne ci-dessous montre la disposition des différents bâtiments ainsi que 
l’espace de récréation. Ce lycée fait partie d’un complexe de plusieurs centres de formation 
scolaire et professionnelle. 
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Figure I-469 : Vue aérienne du lycée Maurice Delafo sse  

 

Tableau I-129 :  Effectifs du lycée Mixte M Delafosse 

 

II. Architecture 
 

Le bâtiment B est orienté plein Est-Ouest à 91° azi mut nord. Cette orientation est très bonne 
par rapport à l’ensoleillement. Avec cette orientation ce bâtiment est bien exposé par rapport 
aux vents dominants du Nord qui lui procurent une ventilation transversale.   

Par contre le bâtiment A qui est un ancien dortoir d’internat a une orientation perpendiculaire 
c'est-à-dire  Nord-Sud à 360° azimut nord. Cette or ientation est très mauvaise 
l’ensoleillement car recevant sur toutes ses façades Est et Ouest les rayons solaires du 
matin et de l’après midi, même si cela est légèrement atténué par les galeries périphériques. 

Enseignants Administratifs Pédagogiques Physiques

2010 2 115 98 20 51 40
2011 2 057 98 20 51 40
2012 1 731 98 20 51 40

Année Effectif élèves
Encadrement Nombre de classes
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Pour la ventilation aussi, cette orientation n’est pas bonne car ne recevant  que partiellement 
les vents NNW et NNE. 
Les ouvertures sont plus suffisantes en surface pour la ventilation et l’éclairage des salles de 
classe. Mais beaucoup de carreaux sont cassés sur les vitrages des fenêtres et portes.  

Les murs de cloisons sont en agglomérés creux d’épaisseur 20 cm finissant en une 
épaisseur de 23 cm avec les enduits intérieur et extérieur. Ils ont ainsi une très bonne 
capacité d’isolation thermique. La peinture extérieure qui est de couleur marron clair  
favorise la réflexion des rayonnements solaires et par conséquence contribue à la capacité 
d’isolation thermique.   

Les toitures sont en dalle pleine qui présente une capacité d’isolation thermique passable et 
constitue surtout un stock thermique avec une inertie thermique assez élevée. 
Heureusement que les locaux ont des hauteurs sous plafond assez importantes de 4 mètres 
qui permettent d’évacuer les masses d’air réchauffées quand il y a une bonne ventilation. 
Quelques locaux ont une toiture en tôle de zinc avec un faux plafond qui est un système 
avec une bonne capacité d’isolation thermique. 

La peinture intérieure est en général assez claire favorise l’éclairement. La plupart des salles 
de classe ont néanmoins les lumières allumées quand elles sont en état de fonctionner. Les 
niveaux d’éclairement sont très variables et la moyenne est de 233 lux pour les salles de 
classe. Ce qui est très proche par rapport au minimum de 300 lux pour les salles de classe. 

Les bâtiments présentent des problèmes d’étanchéité, et de manque d’entretien. 
L’enquête auprès des élèves et du personnel révèle : 

• Problème d’équipement des laboratoires 
• L’étanchéité dans quelques salles 
• Le carrelage défectueux 
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Tableau 130 : Caractéristiques architecturales du l ycée mixte M Delafosse 

 
 

 

Figure 470 : Carrelage des planchers défectueux 

LYCEE   mixte  DELAFOSSE RELEVES/SITE APPRECIATION

1- CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS
TYPE DE  CONSTRUCTION en dur  sur R+ 4 étages galerie exterieure avec des lames brise soleil

TYPE DE MACONNERIE agglos de 20 creux agglos de 20  avec  deux enduits lisses

EPAISSEUR DES MURS epaisseurs murs 23 cm bonne isolation thermique

NATURE DE LA TOITURE toiture en dalle pleine 
hauteur sous plafond 4m

Bonne isolation thermique et phonique

COULEUR DES MURS INTERIEURS gris clair allié a un bon eclairage  permet de supprimer la lumiére 
artificielle diurne

COULEUR EXTERIEURE DOMINANTE marron clair les couleurs foncées augmentent  l'échauffement des 
murs exposés

2- INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION CLASSES Nord/Sud Très mauvaise mauvaise
Est /Ouest  Très bonne

VENTILATION DES LOCAUX Est /Ouest  L'orientation nord/sud  des locaux   ne favorise pas le 
renouvellement de l'air et le confort interieur  

DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 10,30  /56 m2  éclairage naturel et Ventilation  bonne
ventilation transversalle des classes

ENSOLEILLEMENT Sur façade ouest seule la façade ouest   du bloc de  classe  est chauffée
l'après midi par les rayons solaires   mais procection par 
galerie coté ouest
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Figure 471 :  Problèmes d’étanchéité des toitures 

  

 

Figure 472 : Carreaux cassés aux fenêtres et portes  
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III. Description des installations énergétiques 
 

3.1   Usage de l’énergie 

Les formes d’énergie utilisées dans cet établissement sont : 

• L’eau pour tous les besoins du lycée 
• L’électricité pour l’éclairage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le 

fonctionnement des machines bureautiques.  
    

3.2     Alimentation en eau 

Le lycée est alimenté en eau potable par un abonnement à la SDE. Il existe un seul 
compteur qui alimente les points d’eau. Il n’y a pas de dispositif de réserve d’eau, et en cas 
de coupure assez fréquente les usagers sont complètement privés d’eau. D’où la nécessité 
d’un système de réserve d’eau avec un sur presseur. Il faut noter la vétusté du réseau de 
distribution interne qui est fonte. Certaines parties endommagées ont déjà été remplacées 
par du PVC. 

3.3    Alimentation électrique 

L’alimentation électrique du lycée  est faite en moyenne tension à partir d’un transformateur 
de 400 kVA, 6600 / 220 triphasé au niveau du lycée technique industriel.  

Il y’a un tableau de distribution générale à partir duquel les différents bâtiments sont 
alimentés à travers des disjoncteurs de départ. On note  quelques anomalies sur le réseau 
électrique illustrées ci-dessous. 

Les tableaux et courbes qui suivent montrent la répartition de la puissance installée selon les 
secteurs et selon les types d’utilisation. Pour les secteurs d’utilisation, les locaux 
pédagogiques occupent 61% de puissance installée et l’administration 39% aussi. Au niveau 
des types d’utilisation le matériel bureautique occupe le pourcentage le plus élevé avec 38% 
suivi par l’éclairage avec 28%, les divers avec 13%, la ventilation / climatisation avec 12%,  
la réfrigération avec 9%.                                                                            

  La puissance totale installée est de 32.21 kW. 

L’éclairage est à 100% en tubes fluorescents et lampes fluo-compactes.  

Les deux appareils de climatisation qui existent dans ce lycée ne sont pas fonctionnels.  Il 
faut signaler néanmoins que ces appareils fonctionnent avec du gaz fréon 22 qui est un gaz 
à effet de serre. Ce gaz a été interdit par le protocole de Montréal et l’entrée en vigueur de 
cette interdiction est prévue pour fin décembre 2014. 
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Figure 473 :  Répartition de la puissance installée selon les sec teurs
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Répartition de la puissance installée selon les sec teurs
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Répartition de la puissance installée selon les sec teurs  
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Figure 474 : Répartition de la puissance installée par utilisa tion

 

Figure 475 : Fils électriques volants laissés nus et accessibl es 

13%

Puis. Installée selon utilisation

Eclairage Clim + Ventilation
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion

: Fils électriques volants laissés nus et accessibl es 

28%

12%

9%

38%
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Puis. Installée selon utilisation
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: Répartition de la puissance installée par utilisa tion  

 

: Fils électriques volants laissés nus et accessibl es  

Divers
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3.4   Système de management de l’énergie 

Le lycée ne dispose pas de personnel technique pouvant assurer ou suivre la maintenance. 
Ainsi, ce sont des sous-traitants qui sont engagés pour résoudre les problèmes qui se 
posent.  Malheureusement les problèmes de budget font que le niveau des sous-traitants 
recrutés n’est pas suffisant pour gérer les problèmes techniques mais servent seulement à 
résoudre des problèmes ponctuels. Et sur ce plan, la priorité est donnée au système de 
reprographie et les ordinateurs. 

La connaissance et le suivi des factures constituent un premier motif d’intéressement aux 
problèmes d’énergie. Ainsi, même si le lycée ne paye pas les factures, il devrait y avoir une 
personne qui traite les factures, informe les personnes concernées avant de transmettre 
pour le paiement. 

3.5     Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement constitués de : 

• Papier déclassé 
• D’emballages alimentaires utilisés par les élèves 
• Des branchages et feuilles venant des arbres 
• De divers provenant des environs par le vent. 

Il n’existe pas un service de ramassage de poubelle par les camions de la municipalité. Les 
ordures sont rassemblées par le gardien et incinérées. Le lycée est dans un état très sale. 

 

Figure 476 : Incinération des déchets à même le sol  
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IV. Analyse des consommations 
 

4.1 Consommation d’eau  

Nous n’avons obtenue que les données de consommation de 2011 et 2012 qui montrent une 
consommation d’eau assez élevée comme le montre la consommation spécifique. 
L’évolution de la consommation en 2012 n’est pas très importante (+7%) par rapport à 2011. 
D’ailleurs les deux courbes d’évolution se superposent presque. Mais en même temps la 
consommation spécifique a augmenté de 26% à cause de la diminution de l’effectif des 
élèves sur 2012. 

Tableau 131 : Consommation d’eau selon les bimestre s 

 

 

Tableau 132 : Consommation spécifique d’eau 

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total (m³)
Montant 

total CFA
Equ. Energie

 (kWh) tep tCO₂

2011 5 057 6 232 5 453 3 917 5 326 6 210 32 195 25 300 494  45 073     16,181 53,010
2012 5 313 5 891 6 598 4 778 5 096 6 876 34 552 27 159 389  48 373     17,366 56,890

Année Effectif Cons (m³) CS (m³/élèv)

2011 2 057 32 195 15,65
2012 1 731 34 552 19,96

Consommation spécifique d'eau



Diagnostic des fluides (énergie et eau) et thermique des 30 lycées de la région de Dakar 

Diagnostic des fluides (énergie et eau) et étude thermique des 30 lycées de la région 

de Dakar 

570 

 

   

 

Figure 477 : Evolution de la consommation d’eau en 2011 et 2012 

 

4.2   Consommation électrique 

Les graphiques ci-après montrent la qualité de l’alimentation électrique. Nous n’avons pas 
obtenu les données sur la consommation et les enregistrements ne sont pas significatifs du 
profil de consommation annuelle. Ces graphique sont les mêmes que pour le lycée 
technique industriel à partir du transformateur duquel le lycée mixte est alimenté. 

Il faut signaler une source de gaspillage d’énergie consistant à avoir une même commande 
centralisée pour les lumières des couloirs et des salles de classe. 

4.2.1 Puissance appelée 

Nous pouvons constater sur l’enregistrement que la puissance moyenne appelée est de  
49.15 kW, le maximum étant de 64.82 kW et le minimum de 37.62 kW.  
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Figure 478 : Statistiques de la puissance appelée 

4.2.2 Tension 

La tension moyenne sur la période de mesure est de 228 V avec un maximum de 229.90 V 
et un minimum de 227.82 V.  

 

Figure 479 : Statistiques de la tension 
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4.2.3 Facteur de puissance 

La moyenne du facteur de puissance est 0.79 actuellement d’après les mesures effectuées. 
Cette valeur est faible, il faudra procéder à un correcteur du facteur par des batteries de 
condensateurs. 

 

Figure 480 : Statistiques du facteur de puissance 

 

4.2.4 Harmoniques 

Le taux de distorsion harmonique THD est correct en tension et en courant. 
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Figure 481 : Statistiques du THD en tension CN (moy enne 3.19) 

 

Figure 482 : Statistiques du THD en courant C (moye nne 7.43) 

4.2.5 Pertes réseau 

Il ya des pertes importantes dans le réseau. La moyenne totale est de 4.99 kW avec un 
maximum de 8.68 kW et un minimum de 3.29 kW. Ces pertes sont le total des pertes : 
active, réactive, de déséquilibre, d’harmoniques et de neutre.  

Cette perte de 4.99 kW correspond à une énergie annuelle de 43 712.4 kWh, soit un 
montant de plus de 4.2 millions pour l’énergie seulement. 
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V.  Conclusion 
 

FORCES FAIBLESSES 

• Potentiels de développement 
• Disponibilité d’espace 
• Bâtiments assez solides 
• Bâtiments bien aérés 

• Manque  d’équipements des salles 
spécialisées (laboratoires) 

• Bâtiments avec des problèmes 
d’étanchéité 

• Niveau d’entretien très faible 
• Réseaux électrique et plomberie 

vétustes 

OPPORTUNITES MENACES 

• Assistance par ARENE et le Conseil 
Régional 

• Opportunités du PCTI 

• Dégradation de la qualité de 
l’enseignement 
  

 

 

Actions de mise à niveau : Les pistes ci-dessous sont à développer  pour réaliser des 
économies énergétiques et améliorer les conditions thermiques des bâtiments: 

• Réhabilitation électrique,  
• Correction facteur de puissance et suppression des pertes réseaux 
• Appoint d’énergie solaire pour l’éclairage et les charges légères  
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• Mettre une commande asservie pour l’allumage et l’extinction des lumières 
• Séparer les commandes de lumières couloir d’une part et salles de classe d’autre 

part. 
• Mise en place d’un système de management de l’énergie et de la maintenance 
• Sensibilisation des élèves et du personnel à la gestion de l’énergie. 
• Equipement de laboratoires 
• Installation d’une réserve d’eau suffisante avec un sur presseur. 
• Réparer  et remise à neuf des réseaux de distribution électrique ainsi que ceux de 

distribution d’eau. 
• Améliorer le système de nettoyage des classes et du lycée 
• Réparer les problèmes d’étanchéité 
• Réparer les vitrages cassés sur fenêtres et portes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS GENERALES 
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Le diagnostic des fluides et l’étude thermique des 30 lycées de Dakar a permis de détecter 
plusieurs faiblesses qui appellent des solutions plus ou moins simples et plus ou moins 
coûteuses.  

• Architecture  
� Anomalies : 

 mauvaise orientation : 
 bâtiment vétuste (fissures, décollement) ; 
 problème d’étanchéité ; 
 toiture inadaptée (tôles alu zinc sans faux plafond ; 
 portes et fenêtres inadaptées (corrosion, vitrage cassé) ; 
 manque de salles de classe. 

 
� Préconisations : 

 réparation étanchéité pour les toitures et bâtiments sains ; 
 installer des portes et fenêtres adaptées aux zones corrosives ; 
 réparations des faux plafonds ; 
 apport de ventilation naturelle (voir système de la Fosse) ou 

mécanique ; 
 construction d’écrans solaires (fausse toiture, arbres) ; 
 réhabilitation partielle ou complète des bâtiments qui menacent ruine ; 
 extension, augmentation des salles de classe. 

 
• Consommation électrique  

� Anomalies : 
 vétusté des circuits électriques ; 
 facteur de puissance faible ; 
 présence d’harmoniques ; 
 consommation importante aux heures creuses ; 
 utilisation d’ampoules incandescentes. 

 
� Préconisations : 

 redressement facteur de puissance ; 
 traitement des harmoniques ; 
 utilisation généralisée d’ampoules basse consommation ; 
 asservissement horaire ou par détection de présence des circuits 

lumière ; 
 séparation des différentes utilisations par des abonnements différents 

ou au moins des compteurs divisionnaires ; 
 mise en conformité des circuits électriques : 
 alimentation partielle par solaire. 

 

 
• Consommation d’eau 
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� Anomalies : 
 vétusté des réseaux de plomberie ; 
 fuites importantes au niveau de la tuyauterie et des appareils ; 
 appareils sanitaires inadaptés à l’utilisation publique ; 
 coupures fréquentes d’eau ; 
 réseau d’assainissement souvent bouché. 

 
� Préconisations : 

 équipement des laboratoires et salles informatiques existant ; 
 construction d’infrastructures manquantes ou en déficit. 

 
• Fonctionnement / Approvisionnement  

� Anomalies : 
 consommation excessive de papiers blancs ; 
 dépenses importantes pour les machines de reprographie ; 
 utilisation de sous-traitants de niveau très moyen ; 
 nombre important de table bancs hors d’usage. 

 
� Préconisations : 

 dotation suffisante en manuels scolaires pour éviter les photocopies. 
Les manuels peuvent durer au minimum 5 ans alors que les polycopies 
sont annuelles ; 
 

 les reprographies nécessaires doivent être en recto-verso ; 
 

 externaliser la reprographie : chaque IDEN peut avoir un prestataire 
qui a ses propres machines et qui facture à la page. Ainsi les lycées 
n’auront plus à gérer la maintenance des machines et l’achat de 
papier. Une photocopieuse moyenne sera maintenue dans le lycée 
pour les épreuves et courriers confidentiels ; 
 

 recruter un personnel permanent pour la maintenance par IDEN, 
personnel qui sera formé en continu pour avoir et conserver les 
compétences nécessaires. A défaut, confier la maintenance à une 
société privée organisée qui pourra gérer avec un contrat annuel les 
lycées d’une IDEN ou un groupe de 10 lycées ; 
 

 recycler les table bancs hors d’usage car la plupart du temps, le cadre 
est récupérable. Mais de façon plus ou moins pérenne, il faut 
préconiser à la commande une qualité plus solide qui dure plus 
longtemps. 

 

 
• Gestion de l’énergie 
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� Anomalies : 
 la quasi-totalité des lycées n’ont aucune idée des niveaux de 

consommation et des montants des factures d’électricité et d’eau. Les 
2 ou 3 lycées qui reçoivent leurs factures ne les traitent pas ; 
 

 le corps enseignant, administratif et les élèves ne sont mis à 
contribution pour adopter des gestes URE. 
 

� Préconisations : 
 implanter un système de management de l’énergie ; 
 former un comité d’énergie qui s’occupe de la comptabilité 

énergétique : 
- lecture et relevé de compteur, 
- suivi et publication des consommations avec des indicateurs, 
- réception, traitement, validation des factures d’énergies, 
- campagnes de vulgarisation des gestes URE, 
- information et communication sur les ratios des autres lycées. 

Le temps n’a pas permis de chiffrer toutes ces préconisations dont beaucoup demandent un 
approfondissement. Mais certaines actions telles que la gestion, la sensibilisation, 
l’optimisation tarifaire ne demandent pas d’investissement particulier. Les autres pourront 
être complétées avec l’acquisition des données complémentaires manquantes. 

Nous confirmons toute notre disponibilité à collaborer pleinement aux compléments 
éventuels et à la mise en œuvre des actions. 

Nous remercions toutes les personnes qui n’ont ménagé aucun effort pour réunir les 
conditions favorables à l’accomplissement de cette mission, ce sont notamment : 

• le personnel local et en France de l’ARENE ; 
• la Direction Technique du Conseil Régional ; 
• l’Inspection d’Académie de Dakar ; 
• les proviseurs des lycées et leurs collaborateurs ; 
• les élèves ; 
• les gardiens des lycées. 

 

 

 

 


