
Les écoles des frères Hiëronymus comptent un total 
de 5 campus. Les bâtiments du campus de Sint-Niklaas 
remontent au 19ème siècle. L'école accueille environ 1100 
élèves et 200 enseignants dans son école maternelle et 
primaire, son secondaire et sa section commerciale.

Écoles des Frères Hiëronymus 
Les solutions anti-pigeon protègent notre patrimoine

The Experts in Pest Control



Besoin de client
"Le campus de St. Niklaas est un des 5 campus que comptent les Écoles des Frères 
Hiëronymus. La construction de l’école fût démarrée en 1865 et graduellement 
étendue pendant les années suivantes. En ce moment, les bâtiments de notre 
école  ont une superficie totale de 4.500m² et à cela s’ajoute la même superficie 
en cours de récréation. L’église date de 1870, » nous explique Marnix ONGENA 
– Collaborateur Patrimoine. "Depuis de nombreuses années déjà, le centre 
de St. Niklaas était envahi par les pigeons. Afin de résoudre ce problème, le 
Conseil Communal a pris des mesures pour les chasser. Et ça a réussi! Mais 
malheureusement le problème s’est déplacé vers notre église! En 2016, l’église fût 
transformée en locaux scolaires, mais les dommages causés par les pigeons sur la 
façade, ainsi qu’à l’intérieur, même l’orgue a souffert des nuisances, étaient énormes. 
C’est pour cette raison que j’ai recherché un partenaire professionnel pour installer 
des systèmes anti-pigeon. Étant donné que nous étions déjà client chez Rentokil 
pour la prévention contre les rats et les souris, j’ai donc « atterri » auprès de votre 
entreprise.»

La solution de Rentokil
"Notre service technique avait déjà essayé auparavant de placer des pics 
anti-pigeon, mais le problème était que l’élévateur ne montait pas assez haut. 
Les spécialistes de Rentokil nous ont fait une proposition très adéquate: une 
combinaison de filets et de pics anti-pigeon sur les rebords, les appuis de fenêtre 
et devant les vitraux. Pour l’école, il était essentiel que les élèves ne soient pas 
dérangés par les travaux et que leur sécurité soit garantie à tout moment.  Les 
experts de Rentokil ont tenu compte de nos exigences et les travaux ont été 
exécutés pendant les vacances scolaires.  En une semaine le job était fait,» nous dit 
Marnix ONGENA.

Avantages pour le client
"La solution de Rentokil est super efficace. Les pigeons ne savent plus atterrir 
n’importe où. Cela signifie une économie considérable sur les frais de nettoyage: 
auparavant nous devions nettoyer le trottoir tous les 2 jours avec le nettoyeur haute 
pression. Mais il ne s’agit pas uniquement de l’aspect esthétique: la sécurité est 
aussi importante. Les déjections qui s’entassent peuvent créer des surfaces très 
glissantes et causer des situations dangereuses: les élèves, le personnel enseignant 
et les passants pourraient y glisser et tomber. En plus, il est de notre devoir de 
protéger le patrimoine art déco de l’école contre les dommages que peuvent causer 
les excréments de pigeon.»

"Le projet ainsi que 
l’exécution des travaux 
d’éloignement des 
pigeons était d’un 
niveau inégalable. Le 
patrimoine art déco et 
les alentours de l’école 
sont protégés. Et la 
cerise sur le gâteau: 
les systèmes sont 
quasi invisibles.»

The Experts in Pest Control
Présents dans plus de 50 pays
Vous offre une protection efficace
Une expertise de 250 nuisibles

Une expérience en Pest Control de plus de 85 ans
Protège votre réputation
Vous économise du temps, des efforts et du stress

Marnix ONGENA
Collaborateur Patrimoine

www.rentokil.be 
© Rentokil Pest Control . Tous droits réservés.


