
Conseil communal du jeudi 20 juillet 2016. 
Séance publique – Point 22 – Ecole de Dalhem – Toitures – Réfection – 
Désignation auteur de projet. 
Intervention Francis DELIEGE – Groupe Renouveau 
 

Vous nous proposez de donner notre accord pour la désignation d'un auteur de projet pour 
la réfection complète de la toiture de l'école de Dalhem. 
Une demande de subventions a été demandée à la Région, qui a rendu un avis favorable. 
Le projet a été introduit au cecp pour le programme prioritaire des travaux 2017. 
 
J’ai plusieurs questions.  
 
Premièrement :  j'ai lu dans la présentation du point : attendu que la construction de l'école 
de Dalhem date de 30 ans, que les toitures sont en mauvais état et que des infiltrations 
d'eau sont constatées un peu partout dans le bâtiment. 
Ma question est : que comptez-vous faire pour que les infiltrations d’eau ne créent pas des 
dégâts importants.  Les murs et les éléments de charpentes et de plafonds risquent de 
s'imbiber d'eau et de se dégrader, on pourra avoir des proliférations de champignons et 
automatiquement des risques pour la santé des élèves et peut-être la mérule qui attaque les 
charpentes. 
 Ce risque est d’autant plus élevé que les travaux ne seront certainement pas terminés avant 
la fin 2017 et pendant les vacances scolaires le risque est encore plus élevé vu qu’il n’y a 
personne pour surveiller. 
  
Ma deuxième question est : va-t-on remplacer les fenêtres existantes sur certaines portions 
de toit. Il y a au moins celles qu’on voit sur les photos du dossier. ? 
 
Je rappelle ici que les fenêtres placées sur le toit de la salle de sport ont été enlevées suite à 
une tornade qui a entraîné des dégâts à la toiture voici quelques années. Ces fenêtres 
étaient utiles pour l’aération de la salle de sports. Il faudrait vérifier que celle-ci est 
suffisante en tout temps. 
 
Ma troisième question est : quel matériau allez-vous choisir pour le recouvrement des 
plateformes. 
 
Ma quatrième question est :  certaines portions de parements de murs sont en ardoises 
d’éternit à base d’amiante. Elles descendent pratiquement jusqu’au niveau du sol et sont 
donc accessibles au toucher par les enfants et les personnes en général. 
Ne pensez vous pas qu’il faudrait profiter de la présence sur place d’un entrepreneur 
spécialisé pour éliminer ces ardoises en amiante. ?.  
 
Ma dernière question est :  avez-vous pensé à faire placer des panneaux photovoltaïques sur 
la toiture ? Cela n’apparait pas du tout dans le dossier. 
 
 
Je demande que mon intervention figure dans le procès-verbal, soit in-extenso, soit 

sous ses éléments fondamentaux, au plus facile pour la Directrice générale, 

responsable de la rédaction. 


