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Avant-propos

C’est en juin 2017 que le Ministre wallon de l’Energie a lancé une nouvelle campagne POLLEC 3. Comme
la précédente, POLLEC 2, lancée en mars 2015, cette campagne vise à aider les communes et les
groupements de communes wallonnes à élaborer et à concrétiser une Politique locale Energie-Climat
sur leur territoire, dans la cadre de la Convention des Maires.
Dans ce nouvel appel à projet, les communes signataires de la Convention des Maires s’engagent, sur
base volontaire, à réduire, pour 2030, de 40% leurs émissions de CO2, à augmenter de 27% leur
efficacité énergétique et à accroître de 27% la contribution des énergies renouvelables sur leur
territoire.
S’appuyant sur l’expérience de POLLEC 2, qui avait permis à la Province de Hainaut de soutenir et
d’accompagner collectivement 8 communes hennuyères (Boussu, Colfontaine, Frameries, Honnelles,
Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain) dans l’élaboration de leur Plan d’Actions en faveur de
l’Energie durable (PAED), la Province de Hainaut a décidé, en sa séance du 16 février 2017, d’introduire
sa candidature avec 11 communes partenaires :
-

Beaumont
Braine-le-Comte
Dour
Ecaussinnes
Estinnes
Gerpinnes
Les-Bons-Villers
Merbes-le-Château
Pont-à-Celles
Seneffe
Soignies

Ces 11 communes représentent une population totale de 145.468 habitants.
Le 21 août 2017, le Ministre de l’Energie a annoncé officiellement que la candidature de la Province de
Hainaut et de ses communes partenaires avait été retenue.
Signé le 23 juin 2017 par le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification
administrative et de l’Energie, l’arrêté ministériel wallon relatif à l’octroi d’une subvention concernant
la mise en place d’une Politique locale Energie-Climat, a octroyé une subvention de 27.000 € à la
Province de Hainaut pour l’accompagnement des 11 communes précitées.
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Cet accompagnement provincial s’est concrétisé de la manière suivante :
•

Réalisation et analyse de l’inventaire des émissions de CO2 sur les territoires communaux ;

•

Estimation du potentiel de développement des énergies renouvelables et d’efficience
énergétique ;

•

Assistance au diagnostic de vulnérabilité et à l’élaboration d’un plan d’adaptations aux
changements climatiques ;

•

Mise à disposition d’un modèle de PAED individuel ;

•

Définition d’un plan d’investissement pluriannuel individuel pour la réalisation du PAEDC ;

•

Promotion et aide à l’utilisation des différents outils fournis dans le cadre de la campagne ;

•

Soutien à la mise en place d’un comité de pilotage POLLEC au sein de l’administration communale ;

•

Définition d’un plan de communication individuel intégrant une démarche de mobilisation du
territoire communal ;

•

Organisation d’ateliers d’information et d’échanges afin de :
•

Favoriser la participation locale à la stratégie territoriale, créer un comité de pilotage

•

Analyser des bilans CO2 territorial et patrimonial

•

Familiariser les pilotes avec les outils mis à disposition par l’APERe et l’AWAC

•

Établir une stratégie locale de réduction des émissions de CO2 et d’adaptation au
changement climatique

•

Introduire le PAEDC sur le site de la Convention des Maires

•

Présenter des bonnes pratiques et réalisations exemplaires en Wallonie.

•

Organisation d’un atelier spécifique à destination des mandataires, décideurs communaux et
membres des comités de pilotages ;

•

Veille au respect des engagements des communes :

•

•

Adhésion à la Convention des Maires

•

Récolte des données de consommation des bâtiments et véhicules communaux afin
d’établir le bilan énergétique et CO2 patrimonial

•

Mise en place d’un cadre de mobilisation local dès le lancement du projet et la
constitution et l’animation d’un comité de pilotage

•

Réalisation de l’état des lieux de la politique énergétique locale

•

Participation aux ateliers proposés par le Coordinateur territorial

•

Rédaction du PAEDC avec le soutien du Coordinateur territorial sur base du modèle et
du panel d’actions proposé par ce dernier

Soumission du PAED à l’approbation du Conseil communal.

De plus, la Province de Hainaut a apporté une aide personnalisée auprès des communes qui le
souhaitaient tout au long de la démarche.

Coordinateur territorial – Province de Hainaut
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1.

Contexte et engagements

Par décision du Collège communal du 9 janvier 2017 et du Conseil communal du 22 juin 2017 la
commune de Gerpinnes en partenariat avec la Province de Hainaut a posé sa candidature dans le cadre
de la Campagne POLLEC 3 (2017-2018). Cette candidature a été retenue et notifiée officiellement
auprès du Coordinateur territorial, la Province de Hainaut, le 2 juin 2017.
En signant la Convention des Maires le 07 juillet 2017, la commune de Gerpinnes s’est engagée à
réduire de minimum 40 % ses émissions de CO2 (avec un minimum de 27 % d’efficacité énergétique et
un minimum de 27 % d’énergies renouvelables) pour 2030 sur l’ensemble de son territoire en prenant
comme période de référence, l’année 2006.
La commune s’engage également à mener une politique d’adaptabilité face aux changements
climatiques.
Depuis plusieurs années, la commune de Gerpinnes entreprend des actions en faveur de
l’environnement et en faveur de l’amélioration des performances énergétiques de ses bâtiments par
une série de travaux dont l’aménagement et l’isolation de l’école d’Hymiée, le relighting de la Maison
Communale et de 3 écoles communales, le remplacement des châssis et vitrages dans plusieurs
bâtiments,….
Par son adhésion à la Convention des Maires, la commune de Gerpinnes ne fait que confirmer sa
politique énergétique en donnant un coup d’accélérateur afin de relever les défis de demain et de
rejoindre les autres signataires de la convention. Nous sommes persuadés que réduire ses
consommations et ses émissions de CO2 est non seulement une nécessité pour contribuer à limiter les
changements globaux mais également pour les finances de la commune. Agissons ensemble afin de ne
pas rater le train de la révolution énergétique.
Nous reconnaissons que cet engagement nécessite :
-une volonté politique forte ;
-l’établissement d’objectifs à long terme ambitieux, indépendants de la durée des mandats politiques ;
-une interaction coordonnée entre les mesures d’atténuation et d’adaptation grâce à la mobilisation
de tous les services communaux concernés ;
-une approche territoriale transversale et globale ;
-l’allocation de ressources humaines, financières et techniques adéquates ;
-le dialogue avec tous les acteurs concernés dans nos territoires ;
-l’implication des citoyens en tant que consommateurs d’énergie importants, que consommateursproducteurs et que participants à un système énergétique avec modulation de la demande ;
-une action immédiate, notamment au moyen de mesures flexibles dites « sans regret » ;
-la mise en œuvre de solutions intelligentes pour répondre aux défis techniques et sociétaux de la
transition énergétique ;
-des ajustements réguliers de notre action en fonction des résultats du suivi et des évaluations ;
-une coopération à la fois horizontale et verticale, entre les autorités locales et avec tous les autres
échelons politiques. »

Coordinateur territorial – Province de Hainaut
PAEDC – Commune de Gerpinnes
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Contexte socio-économique de la commune de Gerpinnes, quelques chiffres…

Gerpinnes

Wallonie

Population (hab.)

12 660

3 614 473

Superficie (km²)

47,1

16 844,30

Densité (hab./km²)

269

215

19,6
23

23,3
18

2030
2035

12 600
12 684

1 659 156
1 696 098

Revenu moyen par
déclaration (€)

34 690

29 677

Taux d’emploi (%)

62,3

57,2

Taux de chômage (%)

10,2

12,1

Nombre de salariés
Part de la population active
(15-64 ans) (%)

3 686
(45,3)

989 794
(42,4)

Nombre d’indépendants
Part de la population active
(15-64 ans) (%)

1 460
(13,4)

9,8

Nombre d’entreprises

301

83 067

Nombre d’exploitations
agricoles

28

12 854

Nombre de bâtiments

6 136

1 644 944

Nombre de logements

5 613

1 677 736

Répartition de la population
par âge (%)
-

moins de 20 ans
65 ans et plus

Perspectives de la population
-

Coordinateur territorial – Province de Hainaut
PAEDC – Commune de Gerpinnes

07/06/2018 – Page 9

2.

Hypothèses de travail

L’ensemble des hypothèses utilisées dans les différents calculs réalisés dans le cadre de l’élaboration
du plan d’action ont été définies en collaboration avec la DGO4, l’AWAC et le Joint Research Center de
la Commission européenne.
Pour faciliter la lecture, les hypothèses propres à chaque chapitre sont reprises dans les annexes
jointes au présent document (Cfr annexe 2).

3.

Inventaire de référence des émissions

L’élaboration du plan d’actions passe par une phase de diagnostic, le bilan CO2 communal. Ce n’est
qu’ensuite que l’ensemble des actions envisageables sont examinées, pour en sélectionner quelquesunes. La Convention des Maires parle d’Inventaire de Référence des Emissions (IRE)1.
Cet inventaire, fourni par la DGO4, reprend l’ensemble des émissions de CO2 générées par la
consommation énergétique de tous les secteurs du territoire communal (y compris les émissions
directement liées aux activités de l’Administration communale). Il permet également de remplir la
matrice d’Inventaire de Référence des Emissions demandées par la Convention des Maires.
Ce bilan ne différencie néanmoins pas les consommations énergétiques directement liées aux activités
de l’Administration communale de celles liées aux activités des autres acteurs du secteur tertiaire. La
commune a donc réalisé le bilan CO2 du patrimoine communal qui servira de point de départ à la
planification des mesures qui permettront de positionner l’Administration communale comme leader
exemplaire de la dynamique de transition énergétique qu’elle va tenter d’insuffler sur son territoire.

1

Baseline Emissions Inventory (BEI)

Coordinateur territorial – Province de Hainaut
PAEDC – Commune de Gerpinnes
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3.1 Bilan du patrimoine communal
La commune de Gerpinnes a élaboré le bilan énergétique de son patrimoine communal2. Ce bilan
constitue le point de départ de la stratégie communale permettant à la commune de se positionner
en tant que leader exemplaire de la dynamique locale.

Figure 1 Evolution des émissions de CO2 pour le patrimoine de la commune de Gerpinnes

Selon le cadastre énergétique établi pour 2006 et 2014, les émissions de CO2 issues du patrimoine
communal ont diminué de 8%.
La plus forte diminution s’observe pour l’électricité avec une baisse de 16%, soit une diminution de 22
tonnes de CO2. Cette diminution peut s’expliquer en partie par le facteur d’émission de CO2 local
d'électricité utilisé en 2014 qui est de 0,2528 (tCO2/MWh) contre 0,277 (tCO2/MWh) pour le facteur
d’émission national en 2006. Ce facteur d’émission local tient compte de la production d’électricité
verte sur le territoire de Gerpinnes et de sa consommation directe.
Suit le matériel roulant dont la diminution des consommations de carburant a permis une réduction
de 9% des émissions de CO2. Soit une diminution de 12 tCO2.

2

Afin de permettre une comparaison des consommations d’une année à l’autre, il est nécessaire d’effacer
l’influence des variations de la rigueur climatique en normalisant les données de consommation récoltées à
travers la comptabilité énergétique ou le relevé des factures (utilisation des degrés jours 15/15 fournis sur le site
de la Wallonie : http://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours-pour-vous-guider-a-travers-les-caprices-duclimat.html?IDC=6165&IDD=12611).
Cette normalisation n’est cependant pas utilisée pour le calcul des émissions de CO2 réellement générées au
niveau du territoire.

Coordinateur territorial – Province de Hainaut
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Entre 2006 et 2014, une réduction de 7% des émissions de CO2 de l’éclairage public est observée, soit
une diminution de 17 tCO2. Une des raisons de cette diminution est le programme de remplacement
par ORES des luminaires énergivores par des luminaires plus performants.
Enfin une réduction de 5% des émissions de CO2 issue du chauffage est observée soit 19 tCO2 non émis.
Une des explications peut être la réalisation de travaux d’améliorations énergétiques comme le
remplacement de châssis et vitrages commencé en 2008, l’isolation et la rénovation de certains
bâtiments communaux, le placement de chaudières performantes,…
Certains chiffres sont à relativiser vu de l’absence d’une comptabilité énergétique complète et la
difficulté de récupérer certains chiffres de consommations précis. En effet, certaines consommations
pour 2006 ont été estimées sur base de factures existantes et d’un prix unitaire théorique de
consommation (coût €/l de mazout, €/kWh d’électricité théoriques pour 2006).
Soulignons l’importance d’accorder les moyens pour la réalisation et le suivi de la comptabilité
énergétique au niveau du patrimoine communal.

Coordinateur territorial – Province de Hainaut
PAEDC – Commune de Gerpinnes

07/06/2018 – Page 12

3.2 Bilan du territoire
Le bilan du territoire concerne l’ensemble des secteurs et intègre le bilan du patrimoine communal. Le
bilan CO2 du territoire est réalisé par spatialisation des données régionales et est fourni par le SPWDGO4.

Figure 2 Evolution des émissions de CO2 du bilan territorial en 2006 et en 2014 de la commune de Gerpinnes

Le graphique de l’évolution des émissions de CO2 du bilan territorial pour 2006 et 2014 (Figure 2)
reprend les données d’émissions absolues ou non normalisées3. Ce choix de présenter les données
absolues est soutenu par la Province du Hainaut dans le cadre de la convention des Maires. Les
tableaux reprenant les données précises du bilan du territoire se trouvent en annexe 7.
Entre 2006 et 2014, une réduction globale de 21% des émissions de CO2 pour le territoire peut être
constatée selon les données de l’ICEED et de la DG04. Cette diminution du bilan territorial se réparti
comme suit ; une réduction de 7% au niveau du secteur industriel ; une réduction de 23% au niveau
du secteur du logement ; une réduction de 31% pour le secteur tertiaire ; une réduction de 10% dans
le secteur du transport ; et une diminution de 59% pour le secteur agricole.
Pour l’ensemble des secteurs concernés, une des explications de la diminution des émissions de CO2
est le facteur d’émission local considéré pour l’électricité en 2014. Ce facteur est de 0,2528 (tCO2/MWh)
d’électricité en 2014 contre 0,277 (tCO2/MWh) en 2006. La différence entre ces deux facteurs est due à la
prise en compte en 2014 des productions en énergies renouvelables générées sur le territoire de la
commune. Une production d’électricité verte locale consommée directement sur le territoire.

3

La normalisation des données consiste à appliquer un facteur de correction du climat permettant de
s’affranchir de contraintes annuelles de la météo. (Voir explication à Annexe 9)
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La diminution de 23% des émissions de CO2 pour le logement peut s’expliquer par les travaux de
rénovation et d’amélioration énergétique réalisés par les citoyens dans le cadre des URE (utilisation
rationnelle de l’énergie) ainsi que le développement du photovoltaïque dans le cadre des primes
SOLWATT. Entre 2008 et 2014, 1234 dossiers primes énergie ont été introduits (voir Tableau 1). De
plus, les installations de panneaux photovoltaïques ont permis de combler une partie des besoins
énergétiques. Soulignons aussi les travaux d’amélioration énergétiques dont les aides n’ont pas été
sollicitées et dont les travaux échappent aux statistiques officielles.
Tableau 1 Nombre de dossiers primes énergie introduits à la Région wallonne : données fournies par le Guichet Energie de
Philippeville- Dinant

ANNEE
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

DOSSIERS
232
242
193
105
138
157
167
1234

Pour le secteur agricole, la diminution peut s’expliquer par la réduction de 33% du nombre
d’agriculteurs sur Gerpinnes entre 2006 et 2014 (de 42 à 28 exploitations) et une diminution de la
surface agricole utile.
La diminution dans le secteur du transport de 10% peut s’expliquer par une baisse des prises d’essence
entre 2006 et 2014 sur le territoire tant pour le réseau communal que le réseau régional. De plus, on
constate une apparition après 2006 de l’indice de consommation pour le biocarburant dans le
transport routier. Ainsi la consommation est passée d’un indice 0 à un indice de 3.9 avec un facteur
d’émission qui est de 0,00154 tCO2 contre 0,25 tCO2 pour l’essence et de 0,27 tCO2.pour le diesel. De
plus, au cours de ces années, le renouvellement du parc automobile des particuliers s’est fait par des
véhicules plus performants et ce qui peut contribuer à cette diminution territoriale.
Les données de primes fournies par la Région wallonne nous indiquent qu’entre 2008 et 2014 les
demandes URE (utilisation rationnelle de l’énergie) auraient contribué à économiser 5,810 GWh tous
secteurs et tous types de travaux confondus. Le secteur du logement est celui qui contribue le plus à
cette réduction avec une économie de 5,393 Gwh soit 92.8 % des économies de CO2. Les travaux les
plus subsidiés sont les isolations (toits, murs, sol,…) et l’installation de chaudières performantes.
En Conclusion, cette diminution du bilan territorial de 2014 par rapport à 2006 et la tendance générale
à la diminution pour la Commune de Gerpinnes montrent l’implication des habitants et des acteurs
territoriaux ainsi que les choix économiques et environnementaux posés.

Coordinateur territorial – Province de Hainaut
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4.

Vulnérabilité aux changements climatiques

4.1 Les effets du changement climatique à l’échelle régionale
Les changements climatiques sont à présent une certitude au niveau mondial. Le 5e rapport du GIEC,
publié en 2013-2014, met en évidence l’origine et les responsabilités humaines liées à ce phénomène.
Toutes les parties du globe sont susceptibles d’être affectées. Il n’y a pas un domaine ni un secteur
d’activité qui n’en ressentira les effets d’où le besoin d’une adaptation.
Suite à la fusion de la Convention des Maires et de l’initiative Mayors Adapt en novembre 2015, les
communes qui adhèrent à la Convention des Maires sont tenues d’intégrer dans leur plan d’action une
évaluation de la vulnérabilité de leur territoire aux changements climatiques en vue de prévoir des
mesures d’adaptation à ces changements.
Le changement climatique est une problématique complexe, et il n’est pas envisageable de reproduire
à l’échelle d’une commune les projections climatiques et les modélisations d’impacts nécessaires à une
étude de vulnérabilité.
En revanche, la Wallonie a réalisé en 2010-2011 cet investissement : l’étude « Adaptation au
changement climatique en Wallonie » (AWAC, 2011) a permis, en collaboration avec des bureaux
d’études et plusieurs universités belges, de réaliser des projections climatiques et d’établir les
vulnérabilités de son territoire de manière approfondie selon plusieurs horizons temporels.
Cette étude « Adaptation au changement climatique en Wallonie » (AWAC, 2011) a permis d’élaborer
des projections climatiques à l’échelle de la Wallonie en recourant au projet ENSEMBLES
(www.ensembles-eu.org). Les principaux résultats sont les suivants4 :

4

Les encadrés verts indiquent une forte convergence des projections, les rouges une forte divergence et les
oranges des résultats contrastés.

Coordinateur territorial – Province de Hainaut
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Un outil de « diagnostic » mis à disposition des communes POLLEC 2 a été élaboré à partir de cet acquis
solide. Il permet aux communes de se positionner – en plus ou en moins – par rapport aux
vulnérabilités sectorielles et thématiques identifiées pour l’ensemble de la Wallonie (en augmentant
ou en diminuant chacun des risques identifiés).
En 2017, l’Agence Wallonne de l’Air et le Climat a mis à disposition des communes POLLEC 3 un nouvel
outil, ou plutôt une démarche nommée « Adapte ta commune », permettant non seulement d’établir
un diagnostic via une série de questions simples, mais aussi de réfléchir à des pistes d’actions et de
planifier des actions d’adaptation.

Coordinateur territorial – Province de Hainaut
PAEDC – Commune de Gerpinnes
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4.2 Les effets du changement climatique pour la commune
L’étude « Adaptation au changement climatique en Wallonie » a été fait en 2011. Cette étude a permis,
suite aux collaborations avec différents bureaux d’études et universités, de réaliser des évolutions
climatiques et ainsi mettre en évidence les effets du changement climatique sur le territoire de la
Région mais aussi sur celui des communes. La démarche lancée à sa suite « Adapte ta commune »
s’appuie sur ces bases solides. Tout en permettant aux communes de prendre connaissance des
principaux effets en lien avec le changement climatique sur leur territoire, elle leur donne l’opportunité
de prendre des mesures pour y faire face5.

Figure 3 Evolution des effets du changement climatique d'aujourd'hui à 2085, selon les scénarios développés par l'AWAC.
Graduation de l'échelle : -1 (centre de la toile) à 0= opportunité ; 0 à 1 = effet peu significatif ; 1 à 2 = effets notables ; 2 à 3
effets importants ; de 3 à 5 = effets très importants.

Suite à l’observation des graphiques (Figure 3) et sur base des données territoriales considérées dans
l’outil, les effets du changement climatique touchent prioritairement le domaine de l’aménagement
du territoire, de l’agriculture, des ressources en eau et de la biodiversité. Si les écarts entre la situation
actuelle et celle à l’horizon 2030 restent similaires, à l’horizon 2050 une amplification des phénomènes
peut être constatée pour atteindre un maximum pour 2085. Ces observations sur les possibles effets
du changement climatique pour la commune offrent des perspectives d’amélioration à mettre en
avant pour limiter et garder sous contrôle l’évolution de ces changements.

5

Source : AWAC outil « Adapte ta Commune »
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Les principaux effets du changement climatique pour la commune de Gerpinnes sont :
-

-

-

-

-

Pour l’aménagement du territoire
o Perturbations temporaires des activités économiques suites aux fortes intempéries
qui se développeraient
o Dégradation du bâti, des infrastructures consécutives aux inondations
Pour l’agriculture
o Baisse de la productivité des cultures en lien avec l’appauvrissement des sols suite à
l’érosion
o Accroissement des dommages en lien avec les fortes chaleurs, sécheresse, pluies
intenses, maladies
Pour les ressources en eau
o Dégradations de la qualité des eaux de surfaces et en profondeurs suite aux lessivages
des sols
o Dégradation de la qualité des eaux de surface
Pour la Forêt
o Modification voire diminution des aires de répartitions des espèces forestières
o Dégradations des peuplements en lien avec les perturbations phénologiques et
l’augmentation des espèces invasives
Biodiversité
o Erosion de la biodiversité végétale et animale suite aux changements globaux et risque
de développement accru d’espèces invasives
o Stress accru sur la biodiversité suite à l’augmentation des perturbations
phénologiques et les invasions
o Translation voire diminution des aires de distribution des espèces

Le détail des effets est repris dans en annexe 5.
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5.

Etat des lieux des actions sur le territoire communal

De nombreuses actions sont déjà mises en place au sein du territoire communal en vue de réduire les
émissions de CO2, que ce soit en termes de rénovation du patrimoine communal, de mobilité ou de
sensibilisation des citoyens à l’utilisation rationnelle de l’énergie…

Figure 4 Graphique en toile d'araignée représentant l'état des lieux du territoire communal selon différents secteurs.

5.1 Initiatives communales
Utilisation rationnelle de l’énergie au niveau des bâtiments communaux.
La commune de Gerpinnes a initié différents travaux permettant l’amélioration des performances
énergétiques de ses bâtiments et de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Le Tableau 2
reprend une série de demandes de travaux ayant reçu des subsides UREBA de la Région Wallonne.
Selon ces données communiquées par la Province du Hainaut, on peut voir, entre 2008 et 2013, une
réduction théorique de 78 tonnes de CO2 et de 125 kg de SO2.
Actuellement, la commune de Gerpinnes poursuit la réalisation de travaux de rationalisation
énergétique, soit financés directement par elle-même soit subsidiés en partie par des UREBA. La liste
ci-après reprend des exemples de travaux réalisés sur les bâtiments dépendant de la commune de
Gerpinnes ;
•
•
•
•
•

Travaux de réhabilitation et d’amélioration énergétique réalisés à l’école « Les cariotis » d’Hymiée
entre 2014 et 2015.
Le remplacement de l’éclairage « traditionnel » des écoles d’Hymiée, Gougnies et des Flaches ainsi
que de l’Hôtel de Ville par des lampes LED, en 2017.
Les travaux d’étanchéité et d’isolation de la toiture de l’école Octave Pirmez de Lausprelle ainsi
que l’installation d’un système de régulation intelligent des chaudières de l’école.
L’isolation de 370m2 de façade pour le bâtiment du Service Travaux de Gerpinnes
…
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Tableau 2 Liste des travaux UREBA réalisés sur les bâtiments communaux de Gerpinnes entre 2008 et 2015. Les unités de
réduction de CO2 et de SO2 sont exprimées en kg/an

Espaces verts et biodiversités
La commune de Gerpinnes est fortement investie dans différentes actions en faveur de
l’environnement et de la biodiversité. La Commune de Gerpinnes a mis en place un plan communal en
faveur du développement de la nature (PCDN) dans lequel s’insère le plan Maya pour la protection des
insectes pollinisateurs et la gestion différenciée des espaces.
Mobilité
Au niveau de la flotte des véhicules communaux, la commune de Gerpinnes a lancé une demande
d’acquisition de véhicules électriques pour le renouvellement de sa flotte. Par ailleurs, en termes de
mobilité douce, la commune contribue au développement du Ravel sur son territoire.
La mise à disposition par la commune de Gerpinnes d’une zone de parking destinée au covoiturage.
Développement durable
La Commune de Gerpinnes a décidé de faire de son programme communal de développement rural
(PCDR), un Agenda 21 Local. La réflexion de « développement durable » est donc intégrée dans les
différents chapitres du PCDR (Programme Communal de Développement Rural) approuvé, pour une
durée de 10 ans, par le gouvernement wallon le 21 septembre 2017.
De même, un règlement communal d’urbanisme sera prochainement associé au schéma de structure
communal lequel est à considérer comme un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de
programmation du développement durable du territoire communal.
Dès lors, la diminution de la consommation énergétique et la production d’énergie renouvelable mais
aussi la densification des noyaux d’habitat existants, l’accessibilité en transports en commun, la
construction de bâtiments mitoyens, … sont autant de facteurs que la commune entend prendre en
compte dans les projets à venir.
Coordinateur territorial – Province de Hainaut
PAEDC – Commune de Gerpinnes
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5.2 Initiatives des autres acteurs du territoire
Gestion production et distribution de l’énergie
Dans le cadre de son programme de gestion de l’éclairage public, ORES procède au remplacement de
lampes à haute pression de mercure (HgHP) par des lampes plus performantes et écologiques.
De nombreux citoyens de la commune de Gerpinnes sont équipés d’une installation photovoltaïque
leur permettant de produire une énergie verte et sont impliqués dans la réduction des émissions de
gaz à effet de serre sur le territoire de la commune.
Secteur du transport et de la mobilité
Le Gal de l’ESEM promeut le développement d’une mobilité douce sur le territoire des 4 communes
adhérentes par le développement d’un réseau de liaisons inter-villages (piétons) et d’un réseau PointNœud (vélos).
Consommation éco-responsable ;
Le Gal ESEM a développé une série de repères au niveau de la consommation locale et des circuits
courts par la mise en avant de différents acteurs. De plus, des agriculteurs et producteurs sont investis
dans cette volonté de rapprochement avec le citoyen et d’une consommation locale par de la vente
direct à la ferme.
Un magasin zéro déchet est implanté dans la commune et est investi dans une dynamique de
sensibilisation des citoyens sur la quantité annuelle des déchets générés et dans la sensibilisation à
réduire la production de ces derniers.
Secteur Agriculture
Des agriculteurs de la commune de Gerpinnes se sont lancés dans le non labour et l’installation de
champs fleuris permettant une biodiversité faunistique de se développer dans les environs.
De plus quelques exploitations agricoles et des associations de quartier, par les potagers
communautaires, se sont lancées dans une production maraichère biologique.
Déchets
Gerpinnes fait partie de l’intercommunale TIBI qui a la charge de la collecte et de la gestion des déchets
générés sur la commune. Elle mène également des actions de sensibilisation et de prévention des
déchets sur tout le territoire (écoles, commerces, évènements, …).
Espaces Verts
La création du « Jardin naturel de Gerpinnes » en collaboration avec le cercle horticole « Le Magnolia »
pour sensibiliser à la réalisation d’un jardin où chaque habitant a sa place et son utilité (oiseaux,
insectes, plantes, etc.)
Les citoyens sont investis dans le développement du plan communal de développement de la nature
et participe à des actions en faveur de la biodiversité.
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6. Potentiel de développement des énergies
renouvelables
Une première estimation du potentiel de développement des énergies renouvelables, filière par filière,
a été réalisée, sur base d’hypothèses simplifiées.
Remarque
Afin de pouvoir rendre comparables les informations d’une commune à l’autre, cette estimation du
potentiel en énergies renouvelables est basée sur les méthodologies de calcul de l’APERe. (cfr Annexe
3).
Cependant, celles-ci s’appuient sur des postulats théoriques maximaux, qui ne pourront jamais être
atteints. Par ailleurs, cette méthode envisage chaque technique individuellement (éolien, solaire
thermique, solaire photovoltaïque) et ne tient pas compte d’autres facteurs décisionnels, tels que :
coût financier, temps de retour simple sur investissement, retombées économiques (création d’emploi
notamment) et autres (autonomie et indépendance énergétique du territoire).
Etant donné les consommations actuelles d’énergie, la priorité du territoire doit rester l’efficacité
énergétique (réduire les besoins) avant d’envisager le développement d’une production propre en
énergies renouvelables.

Figure 5 Potentiel d'énergies renouvelables pour la Commune de Gerpinnes
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6.1 Eolien
Potentiel
La surface totale pouvant encore accueillir des éoliennes sur la commune de Gerpinnes a été estimée
2,256 km². Le potentiel éolien absolu et actuel est de 67,68 GWh, soit la consommation électrique
moyenne de 19.337 ménages6.

6.2 Bois-énergie
Résidus forestiers
1.189 hectares de bois se trouvent sur la commune de Gerpinnes, ce qui équivaut à un potentiel de
3.245,97 MWh par an.
Agro-foresterie
Surface agricole 2.517 hectares, potentiel de 42.285,60 MWh par an.
Conclusion
Il peut potentiellement être produit 45,53 GWh par an d’énergie thermique grâce au bois présent sur
le territoire communal, ce qui représente la consommation moyenne en chauffage de 2.277 ménages.

6.3 Biométhanisation
Agricole
Effluents d’élevage : pour la commune de Gerpinnes, le potentiel peut atteindre environ 433.239,61
m³ de méthane par an.
Coproduits de cultures : afin de donner une idée générale concernant la commune de Gerpinnes, le
calcul a été fait pour les feuilles de betteraves, les menues pailles de céréales et les écarts de tri de
pommes de terre. La somme de ces différents co-produits peut potentiellement produire 104.134,50
m³ de méthane par an grâce à la biométhanisation. Néanmoins, d’autres coproduits sont sans doute
présents sur le territoire. Il pourrait être intéressant, selon les spécificités de production de la
commune, d’analyser la quantité de co-produits des cultures agricoles les plus importantes.
Station d’épuration
La commune de Gerpinnes a un potentiel de 34.941,60 m³ de méthane par an.
Déchets organiques compostables
Le potentiel est de 36.460,80 m³ de méthane par an.
Conclusion
Le potentiel de biométhanisation est donc de 608.776,51 m³ de méthane utilisable dans une centrale
de cogénération pouvant produire, selon les calculs de l’APERe, 2,435 GWh par an d’énergie

6

La consommation électrique moyenne d'un ménage wallon est de 3500 KWh.
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thermique, ce qui représente la consommation moyenne en chauffage de 122 ménages, et 3,044 GWh
par an d’énergie électrique, représentant la consommation électrique moyenne de 870 ménages.

6.4 Géothermie
Géothermie très profonde
Le potentiel théorique pour 10 puits à 5.000 m de profondeur est de :
10 turbines de 2 MW x 8.500 h, soit une production annuelle de 170.000 MWh d’électricité. Cela
représente la consommation électrique moyenne de 48.571 ménages.
-

10 x 3,3 MW x 4320 heures soit une production annuelle de 142.560 MWh thermique, ce qui
représente la consommation moyenne en chauffage de 7.128 ménages.

Le de tCO2 évitées serait alors de 102.126 tCO2. Ces chiffres ne sont qu’une première estimation. Il
s’agira d’étudier si les puissances des différents puits ne sont pas perturbées par la proximité d’un
autre puits.

6.5 Solaire thermique
Potentiel
Le potentiel solaire thermique de Gerpinnes est estimé à 2,064 GWh par an. Cela représente la
consommation moyenne en chauffage de 103 ménages7. Le solaire thermique épargnerait alors au
total l’émission de 542,83 tCO².

6.6 Solaire photovoltaïque
Potentiel
Le potentiel absolu de production d’énergie grâce à des panneaux photovoltaïques sur le territoire de
la commune de Gerpinnes est de 134,25 GWh. Le potentiel actuel est quant à lui de 130,81 GWh par
an. Cela représente la consommation électrique moyenne de 37.374 ménages. Le photovoltaïque
compenserait alors au total 32.310,41 tCO2.

7

La consommation moyenne en chauffage d'un ménage est de 20000 KWh
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7.

Dynamique participative

L’élaboration et la mise en œuvre concrète et efficace d’une stratégie de développement énergétique
territorial doivent se baser sur une réappropriation de la question énergétique par les citoyens, élus et
acteurs socio-économiques locaux dans une dynamique de co-construction.
En d’autres termes, c’est l’affaire de tous.
Les actions menées à ce jour par les pouvoirs publics, les entreprises, les associations et les citoyens
locaux permettent déjà de se forger une idée des enjeux du territoire et des valeurs qui sont défendues
pour les rencontrer. Mais l’adhésion de l’ensemble du territoire nécessite un travail en amont qui doit
être mené avec les partenaires socio-culturels locaux.
C’est pourquoi nous avons tiré profit de l’existence de structures participatives (le PCDR, PCDN, PCS,
SSR, le GAL ESEM) et d’associations actives sur la commune pour mobiliser les citoyens, les partenaires
socio-culturels et partager avec eux les connaissances territoriales.
En vue d’impliquer au maximum les acteurs du territoire, un comité de pilotage, organe moteur de la
démarche PAEDC (diagnostic, trajectoire 2050, planification, mise en œuvre, coordination et
évaluation des actions) a par ailleurs vu le jour dès le début de la démarche.
Le rôle du comité pilotage est de proposer un plan d’action, de le coordonner et de suivre sa mise en
œuvre. Il comprend les autorités locales à savoir le Bourgmestre ; Philipe Busine, l’Echevin de
l’Energie ; Julien Matagne, l’Echevine des travaux ; Christine Laurent ainsi que des agents administratifs
à savoir le Chef du Service Travaux ; Mickael Bertozzi, L’Eco-conseillère ; Ingrid Broucke, l’Attachée aux
Marchés Publics ; Delphine Neveux et le Conseiller en énergie ; David Dujeu et également un chargé
de Mission du Gal ESEM ; Pierre-Louis Derbaudrenghien. De plus, afin de créer des synergies et des
réflexions plus larges, un Comité d’Accompagnement sur le territoire du Gal de l’Entre-Sambre-etMeuse regroupant les Communes de Florennes, Gerpinnes, Mettet, Walcourt a été initié. Ce Comité
regroupe des acteurs locaux ; citoyens, ASBL dans la construction (Les Ateliers de Pontaury) ;
agriculteurs, coordinateur Gal ESEM, conseillers communaux et des autorités communales impliquées.

Conseil communal
Valide le PAEDC et son budget

Collège communal
Propose le PAEDC au Conseil et suit sa bonne exécution

Comité de pilotage
Propose le PAEDC au Collège et coordonne sa mise en œuvre

Service communal en charge de la coordination du
PAEDC
Services communaux en
charge d’actions

Partenaires locaux en charge
d’actions
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8.

Stratégie globale

8.1 Le coût de l’inaction

3

2
1

Figure 6 Evolution du coût des factures pour la commune de Gerpinnes à l'horizon 2030 selon 2 scénarios

Sur base des données collectées du patrimoine communal, deux scénarios évolutifs des coûts de
consommation énergétique pour 2030 ont été générés. La courbe 1 représente la facture des
consommations d’électricité et de chauffage pour l’année 2014, soit près de 390.000€.
Le scénario 1 (courbe 2) représente le coût de la facture énergie selon une inflation annuelle de 3%
pour l’électricité et de 5% pour le chauffage. L’écart entre la courbe 1 et la courbe du scénario 1,
montre, à consommation égale de 2014, un surcout cumulé proche des 2.600.000€ à l’horizon 2030.
Le scénario 2 (courbe 3), développé par la Province du Hainaut (sur base des prévisions d’économistes
internationaux), prévoit un taux d’inflation annuel de 10% pour l’électricité et de 20% pour le
chauffage. Ce qui représenterait, à consommation égale de 2014 et à l’horizon 2030, un surcout
cumulé de près de 18.900.000€.
Avec la volonté de maintenir sa facture énergétique constante, la commune peut considérer qu’elle
dispose potentiellement d’une enveloppe allant de 2.600.000€ et de 18.900.000 € pour continuer à
investir dans l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable.
Les données utilisées pour calculer les scénarios du coût de l’inaction sont en Annexe 8.
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8.2 Vision
La vision sert d'élément unificateur auquel toutes les parties prenantes peuvent se rapporter, qu'il
s'agisse des élus, des citoyens ou des groupes d'intérêt. Elle pourra également être utilisée pour
promouvoir la commune. Compatible avec les engagements de la Convention des Maires (mais pas
forcément limitée à ceux-ci), elle décrit un avenir souhaitable de la commune.

Figure 7 Vision énergétique 2050

En Wallonie, les territoires à énergie positive ont pour vision d’atteindre la neutralité énergétique à
l’horizon 2050 en réduisant leurs besoins d’énergie au maximum à travers la sobriété et l'efficacité
énergétiques, et en couvrant le solde par les énergies renouvelables locales.
Cette vision souligne l’ambition de la région wallonne mais aussi de l’Union Européenne d’atteindre
une réduction de 80% à 95 % des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Ces objectifs de
diminution sont sanctionnés dans le Décret « Climat » du 20 février 2014 (M.B. 10.03.2014) de la
Région Wallonne comme objectif global. La neutralité énergétique du territoire devient réelle.
Ce scénario se base notamment sur les résultats de l'étude « Vers 100% d'énergies renouvelables en
Belgique à l'horizon 2050 » réalisée en 2011 par l'ICEDD8 et le VITO9 à la demande des 4 ministres
belges de l'énergie. L’un des scénarios envisagés montre en effet qu'un mix énergétique 100%
renouvelable est réaliste en Belgique d'ici 2050 dans les conditions suivantes :

8
9

•

Forte baisse de la consommation d'énergie (31%)

•

Electrification importante et donc multiplication par 2 voire par 3 du niveau de production
électrique à l'horizon 2050 (tout renouvelable)

•

Naissance d'un nouveau paradigme énergétique basé sur la décentralisation de la production
et l'adaptation de la consommation à la production (consommer l'énergie quand elle est
produite)

Institut de Conseil En Développement Durable
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
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L'étude montre également qu'une telle évolution aurait les conséquences suivantes :
•
•
•
•
•
•

Forte baisse des importations d'énergie menant la Belgique vers l'indépendance énergétique
Augmentation du coût du système énergétique de l'ordre de 20% par rapport au scénario de
référence [A]
Gain économique lié à la baisse de la demande de services énergétiques et aux coûts évités en
termes de dommages liés aux GES [B]
Bilan économique global positif dans la plupart des scénarios [B - A]
Effets positifs sur l'emploi (création de 20.000 à 60.000 nouveaux emplois d'ici 2030)
Meilleure qualité de l'air, amélioration de l'état de santé de la population, exploitation
moindre, voire nulle, des ressources naturelles et arrêt du processus d'appauvrissement de la
planète.
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8.3 Objectifs
Absolu ou relatif ?
La Convention des Maires autorise les communes engagées à choisir entre l’établissement d’un
objectif absolu de réduction des émissions de CO2 et un objectif relatif tenant compte de l’évolution
de la population. Pour cette première version de PAEDC, il a été décidé de travailler avec un objectif
absolu.
Prise en compte de la variation des émissions depuis l’année de référence (2006)
L’effort à réaliser à partir d’aujourd’hui pour atteindre l’objectif de réduction minimum des émissions
(-40 %) est calculé par rapport à l’année de référence de 2006 (année d’Inventaire de Référence des
Emissions) et tient compte de la réduction des émissions depuis 2006.

1

2

3

4

5

Figure 8 Planification des objectifs de réduction des émissions de CO2 par rapport à 2006

Le graphique (Figure 8) montre les émissions de CO2 pour l’année 2006, soit 74.190 tCO2, et les
émissions de 2014, soit 59.670 tCO2 (voir 3.2 Bilan du territoire). Entre 2006 et 2014, la diminution des
émissions est de 14.520 tCO2. (Colonne 1 et 2)
La colonne 3 représente les émissions de CO2 pour le territoire communal suite à la réduction de 40%
des émissions par rapport à 2006 (objectif de la convention des Maires pour 2030), soit une diminution
de 29.700 tCO2.
La colonne 4 indique les émissions territoriales en 2030 selon l’objectif global voulu par la commune,
soit une réduction de 42.5 % des émissions (outil PHoSET, voir Annexe 1).
L’histogramme 5 représente les émissions théoriques de CO2 en 2030 intégrant les réductions
générées par les fiches actions retenues ainsi que les efforts déjà réalisés entre 2006 et 2014. (La
diminution d’émission entre 2006 et 2014 représente presque 50% de l’objectif (40%) de réduction).10
Soulignons que le PAEDC est évolutif, la commune de Gerpinnes s’inscrit dans une dynamique de
réduction des émissions à long terme qu’elle soutiendra et renforcera au cours des prochaines années.
10

Ce choix de présentation est celui de la Province pour répondre au mieux aux attentes de la convention des Maires et soutenir les efforts
déjà réalisés.
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Objectifs par secteur
La répartition des émissions par secteur d’activité dans le bilan de départ, l’évaluation du potentiel
d’efficience énergétique et de production renouvelable de chaque secteur et le degré d’implication
des différents acteurs locaux obtenus grâce à la mise en place d’un cadre de mobilisation dès le
lancement de l’étude stratégique ont permis de fixer des objectifs réalistes par secteur, qui
permettront d’atteindre l’objectif global de réduction des émissions. Afin de permettre à chaque
acteur impliqué de s’approprier le plan d’actions, le détail des objectifs par secteur est décrit dans le
point suivant, Point 9 : Plan d’actions.

Figure 9 Objectifs par secteur de réduction des émissions de CO2

L’objectif global de réduction des émissions de CO2 est de 42.5 %. Cet objectif global se réparti sur tous
les secteurs présents sur la commune et dont les deux plus importants émetteurs de CO2 sont le
logement et la mobilité qui sont responsables respectivement de 45 % et de 35% des émissions en
2006.
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9.

Plan d’actions

9.1 Ressources
Ce chapitre identifie des ressources internes et externes au territoire susceptibles de participer à la
mise en œuvre du PAEDC
Ressources internes
•
•
•
•
•
•
•

Citoyens
Entreprises/industries
Secteur tertiaire (home, hôpital, centres sportifs, bureaux,)
Agriculteurs
L’Administration Communale (Comité de Pilotage)
Associations
Comités de quartier

Ressources externes
•
•
•
•

Province de Hainaut
Gal ESEM
Région Wallonne
Associations

9.2 Les actions en faveur de l’énergie durable
Un plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat réaliste ne peut pas se limiter à une liste
d’objectifs sectoriels, dont la réalisation concrète dépendra du bon vouloir de porteurs des projets. Il
est donc important d’envisager des actions concrètes qui viseront la réalisation de ces objectifs,
d’identifier les porteurs de ces actions et d’estimer l’investissement nécessaire pour ces porteurs de
projet ainsi que les sources de financement possibles. Dans cette perspective, le plan d’actions reprend
une synthèse des projets, investissements et financements possibles par porteurs de projet.
Notre plan d’actions est donc structuré autour de fiches projets reprenant l’ensemble des informations
nécessaires à la compréhension, la mise en œuvre et le suivi de chaque action.
Cette méthode de travail permet de synthétiser facilement toutes les fiches actions dans un tableau
qui, mis à jour au gré de l’avancement de la mise en œuvre, permet de voir comment les objectifs sont
progressivement atteints.
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Objectif Cible
Diminution de 7% les émissions
de CO2 pour le secteur
Industrie (hors ETS)

Diminution de 25% les émissions
de CO2 pour le secteur
Logement

Secteur
Industrie
(hors ETS)

Logement

Diminution de 20% les émissions
Tertiaire
de CO2 pour le secteur Tertiaire
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Action
Coordination et animation du secteur
Séances d'information/sensibilisation

Coordination et animation du secteur
RénovFormation
Isolation toiture
Isolation des façades
Isolation des sols
Remplacement châssis et portes
Chaudières condensation
Achats Groupés (isolation, LED,…)

Coordination et animation du secteur
Coordination PAED/POLLEC
Comptabilité énergétique des bâtiments AC
Isolation toiture/AC
Isolation des façades/AC
Isolation des sols/AC
Remplacement châssis et portes/AC
Efficacité système/AC
Co-génération
Fermeture mécanique des portes
Isolation toiture
Isolation des façades
Isolation des sols
Remplacement châssis et portes
Efficacité système
Zérowatts - écoles
Eclairage public LED/AC
Relighting de la Maison Communale
Relighting des Ecoles
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Diminution de 20% les émissions
de CO2 pour le secteur
Transport

Diminution de 5% les émissions
de CO2 pour le secteur
Agriculture

Couverture de la
consommation par l'énergie
renouvelable de 27%

Transport

Agriculture

Coordination et animation du secteur
Ecoconduite
Véhicule électrique
Covoiturage
Promo Vélo

Coordination et animation du secteur
Séance d'information/Sensibilisation
Organisation de visites
Non labour
Bio-Elevage
Bio-Culture

Coordination et animation du secteur
Grand éolien
Chaudière Bois Logement
Chaudière Bois Tertiaire/AC
Chaudière Bois Tertiaire
Couverture
énergie
Photovoltaïque Tertiaire/AC
renouvelable Photovoltaïque Tertiaire
Photovoltaïque Logement
Photovoltaïque Industrie
Micro-biométhanisation

Pour plus de précisions, l’ensemble détaillé des fiches-actions est consultable à l’Annexe 4 de ce
document
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9.3 Les actions en faveur du climat
L’outil d’adaptation « Adapte ta Commune » mis à disposition par l’Agence Wallonne Air et Climat
(AWAC) a permis de planifier des actions d’adaptation aux impacts locaux du changement climatique.

Les parties prenantes de la stratégie d’adaptation aux changements climatiques
Référent 1 du projet : Ingrid Broucke
Référent 2 du projet : Loïc De Raeve
Référent 3 du projet : David Dujeu
Elu 1 en charge du sujet : Laurent Doucy
Elu 2 en charge du sujet : Julien Matagne
Elu 2 en charge du sujet : Christine Laurent

Stratégie d’adaptation à mettre en place par la Commune
Présentation générale de la stratégie
Dans le cadre des aléas climatiques qui peuvent s’opérer, la commune de Gerpinnes a voulu faire face
et prévenir au mieux ces derniers. La priorité est de réduire le risque d’inondation et des coulées de
boues dans des zones sensibles. La commune s’implique aussi dans la gestion et la préservation de son
patrimoine biologique par les maillages verts et la gestion différenciée. De plus les concertations sont
actives avec le Gal ESM, la DNF, le SPW, le contrat rivière pour la promotion de stratégies supracommunales. Soulignons aussi que le PCDR, le schéma de structure, la gestion énergétique et le PCS
s’inscrivent dans la stratégie.
Vue générale des actions
Actions
PCDR (Programme
Communal de
Développement Rural)

Thématiques
« AWAC »
Développement du
territoire

Responsables
Commission
PCDR

Durée
prévisionnelle
Mars 2018

Date de
lancement
2028

Schéma de Structure

Développement du
territoire et gestion des
aléas

Urbanisme

Mars 2016

Ic

Fascines

Limiter les coulées de
boues
Conduire une
concertation avec les
agriculteurs

Loïc De Raeve

10 ans

25 avril 2018

Echevin de
l’agriculture

Ic

Ic

Améliorer la qualité des
eaux de surface

Equipe CRSA

Ic

1996

Renforcer le maillage
vert

Ingrid Broucke

Ic

1995

Commission agriculture

Contrat de Rivière
Sambre et Affluents
(CRSA)
Plan de communal de
développement de la
nature (PCDN)
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Plan Maya
Gestion différenciée
Développement et
optimisation de la
comptabilité
énergétiques
Travaux d’amélioration
énergétique des
bâtiments
Plan de cohésion social

Renforcer le maillage
vert
Renforcer le maillage
vert
Développer l’autonomie
énergétique des
bâtiments

Loïc De Raeve

7 ans

Juillet 2012

Loïc De Raeve

Long terme

2014

Conseiller en
énergie

12 ans

2018

Développer l’autonomie
énergétique des
bâtiments

Les
gestionnaires de
projet

20 ans

2008

Mettre en place un
accompagnement pour
les personnes isolées /
fragiles

Équipe PCS

Fin en 2024

2009

Détail des actions
Action 1 – Programme Communal de Développement Rural
Une opération de Développement Rural est une politique de développement local qui vise à améliorer
les conditions de vie des habitants d'une commune dans tous les domaines de la vie quotidienne. Il
s’agit de définir, avec la population et les élus, une stratégie. Celle-ci est constituée d’objectifs,
desquels découlent des projets. Ce processus conduit à rédiger un Programme Communal de
Développement Rural (PCDR). Une Opération de Développement Rural (ODR) vise donc à améliorer la
qualité de vie des habitants par la réalisation de projets et d’actions de développement,
d’aménagement et/ou de réaménagement.
Un programme global
L'ODR est d'abord une réflexion collective sur l'ensemble des aspects qui font la vie de la commune
rurale : agriculture, économie, emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement,
mobilité, logement, actions culturelles et associatives... De cette réflexion naît un programme qui fixe
des objectifs clairs et des actions concrètes à entreprendre dans nos villages pour les 10 ans à venir.
C'est le Programme Communal de Développement Rural (PCDR). L’Opération de Développement Rural
vise donc à réfléchir à long terme. Sur 10 ans ! Cette stratégie communale est réalisée dans l'esprit du
Développement durable : rédaction d'un Programme Communal de Développement Rural / Agenda
21 Local. Cela signifie qu'elle est établie dans le respect des principes du développement durable, en
veillant au développement économique, social, culturel et environnemental, en veillant aux impacts
des politiques et des pratiques ainsi qu'à leurs conséquences pour les autres territoires et pour les
générations futures.
Des projets subsidiés
La Région wallonne dispose d'un budget spécifique destiné à financer les projets définis par le PCDR.
Certains projets peuvent bénéficier de subsides de 80%, voire 90% pour les projets transcommunaux.
Une belle récompense pour cet effort de réflexion globale et de participation citoyenne.
http://www.odr-gerpinnes.be/ .
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Action 2 : le schéma de structure
Les responsables souhaitent préserver les qualités intrinsèques de Gerpinnes, en portant l’attention
sur la spécificité du territoire et la qualité de son cadre de vie. Il s’agit de se préoccuper principalement
d’aménagement paysager et d’urbanisme, tant en milieu bâti qu’en milieu rural. Le schéma de
structure est un document fédérateur de plusieurs études et réflexions menées par la commune, voire
même à l’échelle supra-communale, avec l’appui de commissions, groupes de réflexion, dans une
approche participative et de sensibilisation large….
Le schéma de structure développé s’articule autour de 3 axes eux-mêmes divisés en objectifs
d’aménagement communaux :
Axe n° 1 : Un cadre de vie à dimension humaine
01 – Structurer le territoire communal
02- Promouvoir un habitat de qualité
03- Mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
04- Protéger les milieux naturels et les paysages
Axe n° 2 : Gerpinnes et sa dynamique propre
05- Conforter les équipements et services
06- Soutenir les activités propices à l’économie locale
05- Conforter les équipements et services
Axe n° 3 : Gerpinnes, Porte sud de Charleroi
06- Soutenir les activités propices à l’économie locale
07- Faciliter les déplacements et favoriser la mobilité durable
Face aux Aléas
A titre de prévention, un plan appelé « Saphir » a été mis en place dans la commune : en cas de menace
d’inondations, les autorités préviennent les riverains par SMS. De plus, afin d’éviter certaines
inondations, des curages écologiques de certains ruisseaux sont réalisés. Enfin, on relève la présence
d’un détecteur de crue sur le ruisseau d’Hanzinne.
Action 3 – Fascines.
Dans le cadre de la thématique de limitation des coulées de boues, la commune de Gerpinnes a
procédé à l’installation de plusieurs fascines dans des zones ayant connu un épisode de coulée
boueuse. Ces fascines sont constituées de paille maintenue par des piquets de bois. Le dispositif est
complété par un espace enherbé et une haie qui auront pour finalité de pallier à la fascine dont la
durée de vie est estimée à 10 ans. En complément, des fossés ont été creusés pour servir de buttée
aux écoulements. Ces dispositifs ont été mis en place à partir d’avril 2018.
Action 4 - La commission agriculture
Cette commission est constituée par des agriculteurs de la commune de Gerpinnes et les autorités
communales compétentes. Elle se rassemble dans le cas de la gestion de crise d’inondation ou de
problématiques agricoles suite aux aléas climatiques, en concertation avec ces derniers.
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Action 5 – Contrat Rivière Sambre et Affluents
« Les cours d’eau font partie du patrimoine de la Wallonie. Ruisseaux, rivières, lacs, sont autant de
trésors à préserver. Ils sont le lieu de vie d’une importante biodiversité. Acteurs communaux,
provinciaux et régionaux, pêcheurs, agriculteurs, secteurs touristiques, riverains, organismes
d’assainissement, entreprises, chacun souhaite préserver cette précieuse ressource.
C’est pour fédérer et concilier les points de vue qu’ont été créés les 14 Contrats de Rivière de Wallonie.
Leurs équipes parcourent les cours d’eau et dressent un inventaire des dégradations, pollutions
(déchets, érosions, entraves, rejets d’eaux usées, etc.), mais aussi de leurs atouts (sources de
biodiversité exceptionnelle, patrimoine remarquable, …) et proposent un Programme d’Actions afin
de remédier aux dégradations et de mettre en évidence les atouts. »
Source : https://www.crsambre.be/
Action 6 - Plan communal de développement de la nature (PCDN)
Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) a pour objectif principal de maintenir voire
de développer la biodiversité de la commune, c'est-à-dire de mettre sur pied des projets qui visent à
permettre au plus grand nombre d'espèces (végétales ou animales) de trouver un endroit où se
développer sur le territoire.
En 1995, la Commission de l'Environnement de l’époque a souhaité élargir son champ d'action en
visant un objectif de protection et de développement de la nature dans la commune. Elle s'est donc
portée candidate pour participer à une expérience pilote de mise en place d'un Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN) proposé par la Région wallonne.
L'élaboration d'un PCDN se base sur la création d'un partenariat qui est constitué de citoyens mais
aussi de professionnels (agriculteurs, enseignants, représentants de la Division Nature et Forêts,
personnel communal…), d'associations ou de collectivités locales.
Depuis de nombreux projets ont vu le jour, citons par exemple le jardin naturel pilote ; le verger
Namèche ; le sentier éco-pédagogique ; l’opération « combles et clocher » visant la protection des
chauves-souris et des rapaces nocturnes; le « fauchage tardif » visant à la protection de la biodiversité
végétale et faunistique ; l’identification des ruisseaux ; la plantation de haies en vue de restaurer le
réseau écologique , etc.
Action 7 - Plan Maya et gestion différenciée
Dans le cadre du plan Maya initié par la Région Wallonne auquel la commune a adhéré en juillet 2012,
des mesures de conservation et d’amélioration de la biodiversité ont été mises en place pour favoriser
les insectes pollinisateurs (abeilles domestiques ou sauvages, bourdons, syrphes, papillons,…). La
commune s’engage donc à développer des zones prairiales et des pelouses fleuries, à favoriser la
plantation d’arbres fruitiers, à d’introduire des plantes mellifères,….
Dans la ligne directrice de la préservation de la biodiversité et de l’arrêt de l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les espaces publics décidé par la Région Wallonne, la commune a adopté une
gestion différenciée de ses espaces verts en lien avec le choix variétal adéquat et des méthodes
environnementalement responsables.
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Action 8 - Développement et optimisation de la comptabilité énergétique des bâtiments
communaux (Développer l’autonomie énergétique des bâtiments)
Afin de contrôler et de maitriser au mieux ses flux énergétiques (électricité, gaz, mazout) et le vecteur
eau, la commune de Gerpinnes réalise des relevés réguliers et un suivi de ses consommations. Ses
suivis permettent de mettre en évidence des disfonctionnements dans le cadre des consommations
des bâtiments. De plus, la commune souhaite se doter de modules permettant des relevés plus
fréquents et rapides de manière à réduire le délai au minimum entre les constations et les
interventions. La maitrise des vecteurs énergies et eau sont des enjeux environnementaux et financiers
pour orienter l’amélioration des bâtiments les plus consommateurs.
Action 9 - Travaux d’amélioration énergétique des bâtiments (Développer l’autonomie énergétique
des bâtiments)
La commune de Gerpinnes aidée de la Région Wallonne (par l’intermédiaire des subsides UREBA)
finance une série de travaux dans les bâtiments communaux afin d’améliorer les performances
énergétiques et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à leur fonctionnement tout en
améliorant le confort thermique lors de l’utilisation des bâtiments. Des travaux de remplacement de
châssis, de remplacement de chaudière,… sont réalisés. Par son adhésion à la convention des Maires
et la rentrée de son PAEDC, la commune affirme sa volonté de rencontrer et de relever les défis
environnementaux pour contribuer à la réduction des changements globaux.
Action 10 - Plan de cohésion sociale
Depuis 2004, la commune a développé un Plan de Prévention de Proximité (PPP). En 2009, le PPP est
devenu PCs (Plan de cohésion sociale) dont la mission est d’élaborer un plan d'actions permettant
l'accès de tous aux droits fondamentaux. Le PCs de Gerpinnes se décline en actions coordonnées au
sein de trois axes :
Axe 1 : « l’insertion socioprofessionnelle »
Axe 2 : « l’accès à la santé et traitement des assuétudes »
Axe 3 : « le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels »
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9.4. Planning
Secteur industrie

Secteur logement

Secteur tertiaire

Secteur transport

Secteur agriculture

Secteur énergies renouvelables
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9.5. Budget
Afin de favoriser l’appropriation du plan d’action par l’ensemble des parties prenantes, il est important de
présenter l’investissement qui sera supporté par les différents acteurs prenant part à la mise en œuvre du PAEDC
et les retours sur investissement attendus.
- Budget par investisseur/porteur de projet
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- Budget par secteur

9.6. Financement
L'un des principaux enjeux de la réussite d'une stratégie territoriale de réduction de la dépendance énergétique
réside dans la capacité du territoire à mettre en œuvre et donc à financer des projets ambitieux d’efficacité
énergétique et de production d'énergie renouvelable.
Les systèmes traditionnels de financement publics ou privés (bancaires) montrent leurs limites. Il s’agit donc
d’innover, de mettre en œuvre des formules mixant des prêts, des subventions, du tiers-financement, des
solutions coopératives, des fonds d’investissement, etc.
En premier lieu, il est nécessaire de raisonner en coût global, en intégrant l’investissement, l’exploitation, le coût
et la rentabilité des projets de production d’énergie renouvelable ou de rénovation.
Réfléchir en coût global implique également d’envisager la multiplicité des acteurs intervenant dans le
financement. Ainsi, en parallèle des modes traditionnels de financement bancaire, public ou privé, les citoyens
interviennent de plus en plus directement dans le financement des projets locaux liés au développement durable
du territoire.
Ensuite, on ne peut pas aujourd’hui déconnecter les problématiques financières des problématiques juridiques.
Ces nouveaux modes de financement conduisent à l’émergence de nouvelles règles de contractualisation, comme
les contrats de performance énergétiques ou de fourniture de chaleur d’origine renouvelables et à la création de
nouvelles structures juridiques, comme les sociétés coopératives à finalité sociale ou les sociétés de tiers
investissement.
Dans un premier temps, la commune dont le PAEDC aura été accepté dans le cadre de la Convention des Maires,
pourra bénéficier de 35% d’aide UREBA, c’est-à-dire 5% supplémentaires par rapport au taux de subsidiation
classique.
Enfin, le contexte économique et financier actuel a incité à de nouveaux modes de financement déjà expérimentés
par certaines communes wallonnes aujourd’hui.
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9.7. Impacts socio-économiques
La mise en œuvre du PAEDC génère de nombreux impacts socio-économiques positifs sur le territoire,
dont bénéficiera une partie de la population.
Rendre visible les nombreuses retombées socio-économiques permettra par ailleurs de mieux
mobiliser les acteurs par rapport à la stratégie locale et d’obtenir leur participation à sa mise en œuvre.
D’ici 2030, le PAEDC, ce sera :
Au niveau financier :
46 M€ investis
2 €/kg CO2
380 €/an/habitant
Au niveau social :
120 à 240 emplois créés ou conservés
Au niveau environnement :
29.700 tCO2 épargnées
Soit plus de 220.000 Km de trajets en voiture évités chaque année (=6 fois le tour de la terre)
Et aussi : 27 % des besoins couverts par les énergies renouvelables, engageant notre
territoire sur la voie de l’autonomie énergétique.
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10. Plan de communication
Composante essentielle de la stratégie de transition énergétique du territoire de Gerpinnes, le plan de
communication se structure et se déploie en phase avec le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable
et du Climat.
Outil de communication en soi, il a pour vocation de faire connaître le PAEDC et de mobiliser les parties
prenantes autour des objectifs qui les concernent.
Véritable programme d’implication des acteurs du territoire, il pourra parfois débloquer des
résistances, causées par les réticences NIMBY « Not in my backyard », la méconnaissance ou encore le
découragement.
Le plan de communication détaillé se trouve en annexe (voir Annexe 6).
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11. Conclusion
C’est dans le cadre de la Convention des Maires avec l’objectif de réduire ses émissions de CO2 de plus
de 40% d’ici 2030, que la commune de Gerpinnes a élaboré ce plan Climat Energie pour son territoire.
L’intérêt de ce plan est également de doter la commune d’une structure suffisante permettant de
sensibiliser les acteurs face aux problématiques énergétiques et climatiques futures. Dans sa finalité,
le PAEDC de Gerpinnes vise à l’amélioration du cadre de vie de ses citoyens, de la mobilité et du
développement de l’activité économique de son territoire.
Le comité de pilotage de la commune de Gerpinnes assurera la mise en œuvre et le suivi du plan
d’action ainsi que de garder une dynamique énergétique et positive des acteurs de son territoire.
De par cet engagement, l’Administration Communale de Gerpinnes se positionne comme chef
d’orchestre, et devra mobiliser un maximum d’acteurs du territoire (les citoyens, les entreprises, le
secteur tertiaire, etc.) pour pouvoir atteindre les objectifs de 2030 de la convention des Maires. Par la
même occasion, la commune devra aussi montrer l’exemple en continuant et accélérant les
nombreuses actions d’amélioration énergétique déjà entreprises au niveau de son patrimoine et de
ses infrastructures.
Il est certain que réduire ses émissions de CO2 ou sa consommation d’énergie demande un
investissement important bien que les gains qui en découleront permettront de compenser ceux-ci. La
réduction d’énergie la plus efficace est celle que l’on ne produit pas. Il est important d’intensifier la
sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie au niveau communal, des citoyens et des enfants
de nos écoles.

Gerpinnes s’engage pour l’environnement et le climat !
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Annexes
Annexe 1 – Liste des outils utilisés par les communes dans le cadre de POLLEC 3
Annexe 2 – Hypothèses de travail
Annexe 3 – Hypothèses de calcul du Potentiel de développement des Energies
Renouvelables
Annexe 4 – Fiches-actions du PAEDC de la commune de Gerpinnes
Annexe 5 – Détail des effets du changement climatique sur la commune de Gerpinnes
Annexe 6 – Plan de communication
Annexe 7 – Données du bilan territorial 2006 et 2014 (source SPW-DG04)
Annexe 8 – Données utilisées pour les scénarios du coût de l’inaction
Annexe 9 – Données et explications du calcul des degrés jours
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Annexe 1 – Liste des outils utilisés par les communes dans le cadre de POLLEC 3

•
•
•

•

•

Modèle de PAEDC (le présent document) définissant la structure de document ainsi que les
hypothèses et méthodes à respecter
Bilan Energie communal de la DGO4
Contact : Hugues Nolleveaux – DGO4 - hugues.nollevaux@spw.wallonie.be
Outils de la démarche « Adapte ta commune » pour évaluer la vulnérabilité aux effets des
changements climatiques et développer des mesures d’adaptation
Contact : Julien Hoyaux – AWAC – julien.hoyaux@spw.wallonie.be – 081/33.59.41
Outil « Etat des lieux » pour évaluer la politique énergétique locale et identifier les pistes
d’amélioration
Contact : Frédéric Praillet – APERe – fpraillet@apere.org – 0498/82.53.44
Outil PHoSET (Province de Hainaut outil de Stratégie Energétique Territoriale), outil
développé par la Province de Hainaut et mis à disposition des communes partenaires pour
définir une stratégie de transition énergétique territoriale (trajectoire), définir et planifier
des objectifs d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable spécifiques à
chaque secteur, déterminer les actions qui permettront d’atteindre ces objectifs et réaliser le
suivi de la mise en œuvre du Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat.
Fiches-actions adaptation aux changements climatiques réalisées en collaboration avec la
Province de Liège.
Contact : Province de Hainaut – caroline.botton@hainaut.be – 065/ 38.25.19
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Annexe 2 – Hypothèses de travail
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Annexe 3 – Hypothèses de calcul du Potentiel de développement des Energies
Renouvelables
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Les hypothèses utilisées pour calculer ce potentiel sont basées sur la « Méthodologie d’estimation de
potentiel technique des différentes filières renouvelables » de l’APERe, version du 07/09/2017,
reproduite ci-dessous.

1. Introduction – objectif du document
Ce document propose une méthodologie générique pour l’évaluation du potentiel des filières
d’énergies renouvelables, à destination des communes wallonnes engagées dans la Convention des
Maires.
La méthodologie permet d’estimer les potentiels renouvelables exploitables sur leurs territoires de
manière grossière. Une estimation plus poussée des différents potentiels est évidemment
envisageable moyennant une étude spécifique.
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Au moment de chiffrer la marge de manœuvre dont dispose le territoire communal pour rencontrer
une vision de transition énergétique, il est important de différencier deux notions :
• le gisement correspond à la ressource disponible
• le potentiel technique correspond à la part de ce gisement valorisable
En matière d’énergies renouvelables, le calcul d’un gisement n’offre que peu d’intérêt tant ce dernier
est gigantesque (rayonnement solaire/vent disponibles, etc.). L’estimation d’un potentiel technique
consiste par contre à poser des questions importantes en termes d’aménagement du territoire, et
d’utilisation de la biomasse. Quelle part de superficie territoriale est-on prêt à allouer à la production
d’énergie à partir de sources renouvelables (éolien, photovoltaïque, production de biomasse)? Quelle
part des coproduits agricoles, effluents d’élevage, déchets de l’industrie agro-alimentaire, etc. peut
être allouée à la production d’énergie ?
L’objectif visé dans le cadre de POLLEC étant notamment d’évaluer la faisabilité de scénarios de
réduction des émissions de 40% à l’horizon 2030, il semble pertinent que le travail mené ici s’attache
à dresser un potentiel technique.
Dans un premier stade d'évaluation, l’approche proposée dans ce document présente les limites
suivantes :
• Les contraintes économiques ne sont pas prises en compte, celles-ci étant directement liées,
entre autres, aux règles de marché d’application à une période donnée et au degré
d’industrialisation des technologies à mettre en œuvre.
• Variabilité de la production PV et éolien (énergie de flux VS énergie de stock) : en raison de
cette variabilité, le développement massif de la production d’électricité à partir de sources
renouvelables nécessitera le développement de solutions de stockage ainsi qu’un changement
de paradigme de consommation (consommer l’énergie quand elle est produite).
• La capacité d’absorption du réseau électrique n’est pas abordée.
• Limites technologiques : les potentiels sont évalués avec les technologies existantes et
techniquement matures à l’heure actuelle : éoliennes de 150 m de haut (alors que les turbines
évoluent vers des mâts plus hauts), photovoltaïque en panneaux classiques (pas de films sur
les façades vitrées, de revêtements photovoltaïques pour toitures plates,...), déchets
organiques ménagers/ déchets verts non considérés dans le potentiel de biométhanisation
faute d’existence de réseaux de collecte suffisants,... Dans le même ordre d’idées, le potentiel
d’exploitation de la géothermie est mentionné avec prudence.
Des objectifs réalisables, tant techniquement qu’économiquement, peuvent ensuite être identifiés à
différents horizons de temps, en comparant avec les taux de couverture actuels (suivant les
statistiques disponibles). La couverture potentielle des besoins par les énergies renouvelables peut
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être évaluée en termes de pourcentages, pour les besoins en chaleur, en électricité et pour tous les
besoins confondus (hors transport) en utilisant l’outil proposé par ailleurs dans le cadre de POLLEC.

2. Evaluation du potentiel des filières ER
Les filières éolienne, photovoltaïque, solaire thermique, hydroélectrique, biomasse et géothermie sont
successivement abordées dans les sections qui suivent.

2.1. Eolien
Suivant la disponibilité des données, trois méthodes d’estimation du potentiel territorial pour l’éolien
peuvent être utilisées.

2.1.1. Cartographie positive (2013)
Le travail cartographique réalisé par Philippe Lejeune et Claude Felz (Gembloux Agro bio Tech–ULg) au
printemps 2013, dans le cadre de l’élaboration de la « carte positive de référence traduisant le cadre
de référence actualisé, associée à un productible minimal par lot permettant de développer le grand
éolien à concurrence d'un objectif de 3.800 GWh à l'horizon 2020 » peut servir de base technique à
l’estimation du potentiel éolien sur les territoires.
Les cartographies présentent des zones en vert foncé représentant les zones sans contraintes
d’implantation (au vu des contraintes réglementaires, techniques et de la ressource venteuse) et zones
en vert clair pour lesquelles il subsiste une contrainte partielle (généralement liée à l’environnement
ou aux radars, à apprécier lors d’une étude d’incidences spécifique). Certaines de ces contraintes
partielles peuvent être levées moyennant la mise en œuvre de mesures telles que les mesures agroenvironnementales.
Le matériel cartographique et les fiches synoptiques résumant les surfaces favorables à l’implantation
ne sont plus disponibles à la consultation publique, les sites pointés sur les outils cartographiques
n’ayant jamais fait l’objet d’une validation suite à l’enquête publique de l’automne 2013. La méthode
d’identification des sites reste néanmoins techniquement valide (superposition de couches de
contraintes par un système d’information géographique). Une condition sine qua non pour exploiter
ces données sera donc que les communes concernées ou le coordinateur territorial ait conservé une
copie des fiches synoptiques communales.
Ces dernières indiquent la surface (en ha) de la commune concernée par une zone favorable sans
contrainte ou avec contrainte(s).
Pour calculer le potentiel, il s’agit de considérer une ressource annuelle nette de 30 GWh/km² en
moyenne11.
Les zones favorables avec et sans contraintes peuvent bien entendu être distinguées, de même que
les projets qui reçoivent ou non le soutien communal peuvent être inclus dans l’analyse.
Pour distinguer le potentiel absolu du potentiel réalisable dans l’horizon étudié, un recoupement avec
les projets en cours et en fonction sur le territoire (point 2.1.3) devrait être réalisé. La cartographie
considérait en effet les projets en recours en 2013 ayant obtenu un permis ministériel comme des
parcs existants. Il se peut que certains de ces projets renseignés sur la carte soient aujourd’hui

11

Source : ABC de l’Energie Durable, www.apere.org/le-vent. 1 ha = 0,01 km2
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effectivement réalisés mais aussi qu’ils soient abandonnés et viennent alors s’ajouter respectivement
au potentiel réalisé ou au potentiel absolu.

2.1.2. Province de Luxembourg : étude GAPPER (2010)
Le Groupement d'Acteurs Provinciaux de Planification des Energies Renouvelables (GAPPER) a analysé
en 2010 le potentiel éolien sur la Province et publié une cartographie.
L’étude a tenu compte du potentiel venteux, de l’ensemble des contraintes à l’implantation
(réglementaires, techniques, planologiques... de la sensibilité environnementale (avifaune et
chiroptères), de la composante paysagère et de la distance et capacité d’accueil du réseau électrique.
66 sites capables d’accueillir au minimum 3 éoliennes ont ainsi été identifiés et ont fait l’objet d’un
classement hiérarchique selon une analyse multi-critères.
L’ensemble des résultats est directement exploitable pour une analyse d’un potentiel territorial à un
échelon plus faible que la Province complète : http://www.province.luxembourg.be/fr/etudestrategique-pour-l-eolien.html?IDC=4118
Pour distinguer le potentiel absolu du potentiel réalisable dans l’horizon étudié, un recoupement avec
les projets en cours sur le territoire (point 2.1.3) peut être réalisé.

2.1.3. Projets en cours sur le territoire
A défaut de données permettant d’estimer par les deux méthodes précédentes les potentiels
territoriaux, l’on peut prendre en compte les projets concrets en cours de développement, qui
répondent par définition à la réglementation en vigueur et présentent a priori un potentiel venteux
intéressant.
La liste publiée par le Facilitateur éolien donne un aperçu des projets en cours, à partir du lancement
de
l’étude
d’incidences
jusqu’à
la
mise
en
service
des
parcs
éoliens
:http://www.apere.org/fr/observatoire-eolien.
Suivant leur état d’avancement et au vu de la longueur du processus d’obtention de permis et des
chantiers, la réalisation de ces projets s’étalera en post 2020 et potentiellement jusque 2030. On
travaille donc ici sur base d’un potentiel technico-économique réaliste et non d’un potentiel absolu.
Certains projets étant mutuellement exclusifs, un arbitrage devra néanmoins être opéré, sur une base
cartographique, pour respecter les critères de covisibilité et d’interdistance définis dans le Cadre de
Référence éolien : interdistance de 4 à 6 km, sauf en cas d’implantation le long d’une autoroute et
azimut (angle horizontal) d’au moins 130°, sur une distance de 4 km, libre d’éoliennes pour chaque
village. Si l’enquête publique pour les projets a déjà eu lieu (projets au stade de demande de permis
et stades suivants), une consultation des études d’incidences pour les différents projets peut aider à
réaliser l’arbitrage en question, les questions d’interdistance entre projets et de covisibilité étant bien
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détaillées dans un des chapitres de l’étude. Les communes concernées par les enquêtes publiques
disposent d’une copie des études d’incidences.

2.2. Photovoltaïque
2.2.1. Potentiel sur le bâti
L'évaluation prend en compte tous les types de bâtiments dont la surface au sol est disponible grâce
aux données du PICC (Projet Informatique de Cartographie Continue, référence cartographique
numérique en 3 dimensions de l'ensemble de la Wallonie). Pour obtenir et exploiter les données, il
convient de les télécharger à partir de cette page :
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/b795de68-726c-4bdf-a62a-a42686aa5b6f.html
Cliquer sur « Ajouter à mes téléchargements » puis, dans l’onglet « Accès », sur le lien « Finalisez votre
demande de téléchargement ».
Une création de compte est alors demandée (nom, adresse mail, mot de passe et organisme), elle
permettra d’accéder à la donnée en format .shp, .fgdb ou .dwg pour la zone d’intérêt choisie (territoire
concerné).
Dans le cadre d’une mission de service public (ou prestataires dans le cadre d’un marché public), les
données sont gratuites.
La couche SIG «CONSTR_BATIEMPRISE» est utilisée ainsi que la couche «TOPONYMIE».
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A noter que les emprises au sol concernent actuellement uniquement les bâtiments principaux et non
les annexes qui ne sont pas surfacées mais uniquement représentées par des segments. Un projet en
cours se charge notamment de créer des polygones pour les annexes (et donc les surfacer). Le projet
devrait se terminer vers le mois de juin/juillet 2016 et les données du PICC mises à jour en fonction.
Les données actuelles entrainent donc une sous-estimation des valeurs recherchées.
La surface de toiture prise en compte est de 130% par rapport à la surface au sol pour les habitations
(généralement les toitures sont inclinées)12 et de 100% de la surface au sol pour les autres bâtiments.
De ces surfaces, seuls 20%13 sont pris en compte pour le calcul de potentiel de façon à considérer un
seul pan de toiture inclinée ou un écart entre rangée de panneaux sur toiture plate.
Les parkings et surfaces imperméabilisées où il serait possible d’installer des auvents équipés de
panneaux photovoltaïques ne sont pas distingués dans les données disponibles au PICC.
En guise d’hypothèse simplificatrice, on peut ajouter aux surfaces des bâtiments, l’équivalent à 0,1%
de la surface non boisée et non bâtie de la commune (les surfaces bâties étant déjà intégrées dans le
calcul), de façon à prendre en compte la possibilité de production électrique non nécessairement liée
à un toit (par exemple, auvent de parking, suiveurs solaires, champ de panneaux sur talus,…).
A raison d'une production électrique de 100 kWh/m² par an14, on peut calculer directement le
potentiel absolu.
Si des données ou des estimations de la densité du bâti sont disponibles (surface au sol ou
pourcentages de surface du territoire selon des types de quartiers), la valeur de 100 kWh/m2/an peut
être nuancée avec les coefficients (toiture) présentés dans le tableau suivant15 pour prendre en compte
la question de l’ombrage.

12

Hypothèse d’un angle de 40° et d’une toiture à 2 pans.

13

Afin de ne pas trop privilégier l’évaluation du potentiel photovoltaïque sur le bâti, la Province de Hainaut a
opté pour une prise en compte de 20% de cette surface, alors que la prise en compte est de 40% selon la
présente méthodologie de l’APERe
14
Source : estimation APERe.
15
Source : projet SOLEN. http://solen-energie.be/ Les définitions des types de quartier sont disponibles sur
http://solen-energie.be/nos-tests/evaluation/quartier/1
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Généralement, les territoires se fixent, sur base du chiffre absolu estimé, un objectif réaliste au vu du
taux d’équipement actuel des toitures du territoire. Par exemple : 20% des logements du territoire
équipés ou 50% de diminution des consommations électriques dans le secteur de l’habitat (hors
appartements, 20%) et des bâtiments communaux.
En ce qui concerne spécifiquement les bâtiments communaux et leurs toitures (AC, Ecoles, CPAS,
Crèches, bâtiments sportifs,...), un volet plus détaillé avec un inventaire et une analyse des
consommations des bâtiments pourra être développé (« Services publics » -Administration, maison
communale, police, pompier, prison -, « Scolaire » et « Culture, sport ou loisir » font déjà l’objet d’une
distinction au PICC) et faire l’objet de fiches plus spécifiques dans les PAED.

2.2.2. Potentiel au sol
Outre le potentiel d’installation en toiture du bâti existant, il peut être décidé de considérer une
superficie au sol pouvant accueillir des installations photovoltaïques. Cette superficie peut par
exemple être exprimée en pourcentage de la superficie totale du territoire, de la superficie agricole,
ou d’autres types d’affectation des sols. Il appartient à la commune de fixer ce pourcentage en
concertation avec les acteurs du territoire.
Les hypothèses suivantes peuvent alors être utilisées :
• Puissance crête par m² : 150 Wc/m²
• Productible annuel : 900 kWh/kWc
Exemple :
Dans le cadre du travail mené en province de Luxembourg par un groupe de compétences composé
d’experts académiques et de représentants des différents secteurs d’activités, il a été décidé de
considérer une superficie pouvant accueillir des installations photovoltaïques correspondant à 1% de
la superficie totale du territoire. Le potentiel a alors été chiffré comme suit :

2.3. Solaire thermique
L’hypothèse privilégiée dans ce document est que le meilleur usage pour les toitures des particuliers
et du secteur tertiaire est l’installation de panneaux photovoltaïques. La technologie solaire thermique
reste néanmoins adaptée pour des bâtiments collectifs qui présentent une forte consommation d’eau
chaude sanitaire (du type piscines, hall sportifs, hôpitaux, maisons de repos...).
Le gisement solaire thermique peut être étudié au cas par cas, en considérant ces critères de choix.
Les surfaces de toiture concernées (orientées Sud ou Sud-Ouest) peuvent alors être déduites du
potentiel photovoltaïque.
On considère 390 kWh de chaleur par m² 16 comme facteur de conversion.

2.4. Hydroélectricité
Le portail cartographique RESTOR Hydro : http://54.245.112.104/index.php?page=/main.php permet
de localiser les anciens sites hydroénergétiques sur un territoire donné.
Pour estimer de façon plus fine que le portail la puissance exploitable (les fourchettes sont assez larges
: de 0 à 40 kW puis de 40 à 300 kW), il est intéressant de travailler sur base des données de débits
16

Source : ABC de l’Energie Durable, www.apere.org/syst%C3%A8mes-de-conversion-2
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moyens disponibles auprès du SPW-DGO3-Direction des Cours d’Eau non navigables (rassemblant les
données limnimétriques d’un réseau de plus de 180 stations installées sur les cours d’eau non
navigables). Une demande avec les coordonnées géographiques précises des sites en question,
disponibles sur le portail RESTOR Hydro, peut être directement adressée à la DGO3 17. Les données latlong décimales du portail doivent être converties en coordonnées X-Y Lambert 1972 au préalable via
le site http://zoologie.umh.ac.be/tc/default.aspx (possibilités de conversions multiples).
Deux informations sont communiquées :
• Le module soit le débit moyen inter-annuel, qui fait la synthèse des débits moyens annuels
d'un cours d'eau sur une période de référence pour le site en question suivant la disponibilité
des données (souvent plusieurs dizaine d’années) ;
•

Le débit percentile 95 moyen P95 reflète la quantité d’eau qui peut être exploitée par une
installation de production hydroélectrique classique 18. Le P95 est défini comme le débit atteint
ou dépassé 347 jours par an. Il permet d’intégrer le respect d’un débit réservé pour assurer la
fonction biologique du cours d’eau par un débit soustrait à toute utilisation hydroélectrique.

Si les fiches des sites identifiés sur le portail cartographique RESTOR Hydro ne mentionnent pas de
hauteur de chute, une visite de terrain pourrait permettre de compléter l’estimation relative à la
hauteur de chute. A défaut, l’hypothèse (conservatrice) d’une hauteur de chute de 1,2 m pour chaque
site peut être utilisée pour estimer le potentiel d’énergie exploitable 198.
Pour estimer la puissance d’un site, il s’agit d’utiliser la formule suivante :
P = 9, 81 x Q x H x R
Q est le débit d’équipement (débit maximum susceptible d’être utilisé par l’installation, c’est-à-dire le
débit absorbé par la turbine ou la roue lorsque celle-ci fonctionne à pleine puissance, en m³/s), le P95
sera retenu à titre conservateur ;
H est la hauteur de chute en mètres 20 ;
R est le rendement de l’ensemble turbine (ou roue) – génératrice, on tient généralement compte d’un
rendement de 0,6 pour être conservateur.
De là, on peut déduire l’énergie (en kWh) que la génératrice produirait sur base annuelle, en
multipliant la puissance en kW obtenue plus haut par le facteur annuel d’utilisation (héq) qui est le
nombre d’heures équivalent de fonctionnement de l’installation pour produire l’énergie annuelle en

17

Les données lat-long décimales du portail doivent être converties en coordonnées X-Y Lambert 1972 au
préalable via le site http://zoologie.umh.ac.be/tc/default.aspx (possibilités de conversions multiples). Contact
au SPW DGO3-Direction des Cours d'Eau Non Navigables: Sébastien Gaillez sebastien.gailliez@spw.wallonie.be
ou Olivier Detrait olivier.detrait@spw.wallonie.be
18
Les installations spécifiquement reconnues comme ichtyocompatibles (ou « fish friendly ») comme les vis
hydrodynamiques ou les turbines VLH peuvent exploiter un débit supérieur.
19
Estimation du Facilitateur hydroénergie
20
Hauteur de chute brute : différence d’altitude entre le niveau de l’eau à la prise d’eau et le niveau de l’eau au
droit de la restitution. Pour bien faire, on déduit de cette hauteur brute les pertes de charge hydrauliques dans
les ouvrages d’amenée et de restitution ; 0,25 m de différence est conservateur pour obtenir du net.
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régime de fonctionnement à sa puissance nominale. C’est un nombre théorique que l’on considère en
moyenne à 3300 h (hypothèse conservatrice) 21.

2.5. Biomasse
La filière biomasse est très variée et présente un potentiel large méritant d’être étudié en profondeur.
Nous présentons dans les sections qui suivent des hypothèses de base à considérer pour calculer des
potentiels absolus sur un territoire donné. Encore une fois, il s’agit d’estimations grossières à
considérer comme un ordre de grandeur.
Pour la biométhanisation, en additionnant l’ensemble, on peut calculer la production énergétique
annuelle en GWh (en utilisant la conversion 1 m³ de méthane CH4 = 10 kWh thermique). On estime
que ce potentiel énergétique peut produire par cogénération : 40% de l’énergie en électricité et 50%
de l’énergie en chaleur (soit 90% de rendement total).
Pour la combustion, on estime que la matière (convertie en GWh) peut produire en combustion 85%
de l’énergie en chaleur (soit 85% de rendement total).
Pour la cogénération solide, on estime que la matière (convertie en GWh) peut produire en
cogénération 35% de l’énergie en électricité et 55% de l’énergie en chaleur (soit 90% de rendement
total).
En partant de la situation existante en matière de biométhanisation, d’installation de cogénération et
d’exploitation du bois-énergie sur le territoire étudié, il s’agira d’estimer un objectif réaliste de la part
du potentiel biomasse à inclure dans les PAEDC.

2.5.1. Résidus forestiers
La production de bois est en moyenne de l’ordre de 7 m³/ha par an dont 14 % seraient des résidus
(houppiers et branchages de feuillus de moins de 70 cm de circonférence) 22 pouvant convenir comme

21

Source : APERe, hypothèse de l’observatoire hydroélectricité http://www.apere.org/observatoirehydroelectricite
22 Matière humide et pourcentage calculé sur base des statistiques sur les feuillus en forêt soumise. Source :
http://environnement.wallonie.be/pedd/foret/c3f_eco1.htm
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bois de chauffage, soit une production de l’ordre de 0,7 23 tonnes de résidus secs (20% d’humidité sur
masse brute) de feuillus par hectare.
La donnée relative à la superficie de forêts (en hectares) sur le territoire communal est disponible au
cadastre communal ou au plan de secteur.
A raison d’un pouvoir calorifique inférieur (PCI) moyen de 3,9 MWh par tonne 24, on peut calculer le
potentiel total (0,7*3,9*superficie de forêts).
2.5.2. Agro-foresterie
Pour les haies utilisées en agroforesterie, on considère des longueurs de 100m. Au total, on considère
3 bandes de haies de 100m par ha, ce qui donne 300m de haies par ha.
Au niveau du rendement, on considère qu’1 m de haie donne 0,12m³ apparent (matière fraîche) et
qu’1m³ apparent produit 800 Kwh. 25

2.5.3. Biomasse agricole
La biomasse agricole est très diversifiée. Elle peut être utilisée aussi bien pour la combustion et la
cogénération solide, que pour la biométhanisation.
L’estimation se base sur l’évaluation des quantités de matières sur un territoire donné. La recherche
de consommateurs de chaleur s’avère cruciale lors d’une phase suivante d’étude des projets.
Effluents d’élevage
Les statistiques fédérales relatives aux exploitations agricoles et horticoles de mai 2012
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2012-TAB-B-2-FR_tcm326-227401.xls tirent le bilan du
nombre d’exploitations en activité et de la composition du cheptel sur une commune donnée.
Les quantités annuelles d'effluents peuvent être évaluées suivant une table de conversion 26 spécifique
en fonction du type d’animaux (en l’absence de données par rapport à la méthode d’élevage,
considérer, pour un animal, à la fois les fumiers et les lisiers, vu qu’il s’agit de moyennes).

23

DGEMP-ADEME, « Définitions, équivalences énergétiques, méthodologie pour l'utilisation du tableau de bord
des statistiques du bois énergie »
24
Pour des bûches séchées et fendues : Emmanuel Carcano (2008), « Chauffage au bois, Choisir un appareil
performant et bien l’utiliser », Editions Terre Vivante, p. 44.
25
« Valorisation économique des productions ligneuses issues de l’agroforesterie », Rapport final juin 2014,
Daniel et Valéry Bemelmans, experts forestiers. http://www.rnd.be/wpcontent/uploads/2012/12/Agroforesterie-Etude-de-rentabilit%C3%A9-economique-des-productionsligneuses.pdf
26
Moyennes pour les fumiers et lisiers suivant les différentes techniques d’élevage sur base de l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de
l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (M.B. 12.09.2014), Annexe I.
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On considère dans le tableau que les déjections animales des bovins, des ovins et des caprins sont
exploitables à raison de 6 mois sur 12 (moyenne de la période de stabulation) et celles des porcins et
des volailles toute l’année (élevage à l’intérieur).
Pour les fumiers, une production de 25 à 35 m³ de méthane/t de matière fraiche peut être considérée,
et de 8 à 12 m³ de méthane/t de matière fraiche pour le lisier 27.
Coproduits de cultures
Différents co-produits des grandes cultures agricoles peuvent être utilisés, principalement en
28
Biométhanisation
•
•
•
•
•
•
•
•

:

feuilles de betteraves, à raison de 40 t/ha de production estimée et d’un coefficient de
conversion de 55 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ;
pulpe de betteraves (à proximité des sucreries et pour la partie non utilisée pour l’alimentation
du bétail, élément à étudier), à raison de 20 t/ha de production estimée et d’un coefficient de
conversion de 80 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ;
menues pailles de céréales, à raison de 1,2 t/ha de production estimée et d’un coefficient de
conversion de 210 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ;
surplus de pailles de céréales non utilisées pour l’élevage (élément à étudier), à raison de 4
t/ha de production estimée et d’un coefficient de conversion de 190 m3 de méthane par tonne
de matière fraiche ;
issues de silo, à raison de 1% de la production de grains estimée (soit 1%* la superficie dédiée
à la culture de céréales (ha)* 7,5 t de production estimée par ha) et d’un coefficient de
conversion de 285 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ;
écarts de tri de pommes de terre, à raison de 5% de la production estimée (soit 5%* la
superficie dédiée à la culture de pommes de terre (ha)* 40 t de production estimée par ha) et
d’un coefficient de conversion de 77 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ;
paille de maïs grain, à raison de 13 t/ha de production estimée et d’un coefficient de
conversion de 67 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ;
rafle de maïs grain, à raison de 2 t/ha de production estimée et d’un coefficient de conversion
de 183 m3 de méthane par tonne de matière fraiche.

Cultures dédiées
Les cultures dédiées reprennent les cultures implantées sur terres agricoles, de même type que les
cultures traditionnelles, et qui sont à vocation énergétique.
Elles peuvent présenter une source de diversification et de revenus complémentaires pour les
exploitants.
Il semble communément admis qu'une partie des surfaces agricoles pourrait être dédiée à des cultures
dédiées et des cultures pérennes, sans que cela ne pose de problèmes d’ordre alimentaire ou
agronomique.
Les cultures pérennes reprennent les cultures implantées sur terres agricoles pour une durée de 20
ans. Cela comprend le miscanthus, le taillis à courte rotation, etc.
Ces cultures peuvent être implantées sur des terres marginales peu productives, aux bords de cours
d’eau, aux parcelles en pente (barrière antiérosive) et aux zones de prévention de captage. Ces cultures
27

Source : Valbiom.
Source des coefficients : GreenWatt (2012), Etude du potentiel d’installation d’unités de biométhanisation
sur le territoire du Pays Burdinale Mehaigne. FumiersLisiersBovinsBovins de moins de 1 ans1,91Bovins de 1 an
à moins de 2 ans3,31,7Bovins de 2 ans et plusMâles3,92,0FemellesGénisses3,92,0Vaches Laitières6,03,0Vaches
Allaitantes4,02,0PorcinsPorcelets d'un poids vif de moins de 20 kg0,40,1Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins
28
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ne demandent pas ou peu d’intrants. A noter que ne sont considérées ici que les cultures à destination
de la production de chaleur ou d’électricité et de chaleur en cogénération (par combustion) et non à
des fins de transport (biocarburants).
Les statistiques fédérales relatives aux exploitations agricoles et horticoles enquête de mai 2013
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2013-TAB-B-2-FR_tcm326-256325.xls.jsp permettent
d’estimer grossièrement, par commune, les surfaces qui pourraient être dédiées aux cultures pérennes
: 5% de la superficie agricole utilisée 29.
Le miscanthus produit 10 à 15 tonnes de matière sèche par hectare, tandis que le taillis à courte
rotation produit plutôt 10 tonnes de matière sèche par hectare 30. Ces cultures se valorisent
notamment en combustion ou en cogénération, dans une chaudière biomasse, mais servent aussi de
paillage horticole et matériau isolant pour l’écoconstruction.
Le maïs en culture dédiée pour la biométhanisation permet de produire 45 t/ha à raison de 120 m³ de
méthane par tonne de matière fraiche 31.
En partant de la situation existante en matière de cultures dédiées et pérennes sur le territoire étudié
(en supposant que des statistiques locales existent sur ce plan), on peut estimer un objectif réaliste de
la part des surfaces cultivables dédiées à des cultures dédiées et pérennes pour inclusion dans les
PAEDC.

2.5.4. Biomasse industrielle
Industrie agro-alimentaire
D’éventuels déchets de l’industrie agroalimentaire peuvent être utilisés en biométhanisation (à
étudier au cas par cas). On peut compter pour ce type de déchets 60 m³ de méthane par tonne de
matière.
Stations d’épuration
Lorsqu’une station d’épuration est présente sur le territoire, les boues issues de ces stations
d'épuration peuvent être méthanisées. On peut calculer un total théorique sur base de la population
à raison de soit 12 kg/habitant/an 32). Attention qu’il est nécessaire que les boues soient de bonne
qualité, afin que le digestat puisse être utilisé en agriculture. Ces boues ont parfois déjà une finalité en

de 50 kg0,80,3Porcs à l'engrais de 50 kg et plus0,80,3Porcs reproducteurs de 50 kg et plusVerrats3,11,3Truies
3,11,2Ovins0,65Caprins0,65VolaillesPoules et poulettes0,020,03Poulets de chair0,020,02Tableau de
correspondance de production d'effluents d'élevage Volumes moyens de production d'effluents d'élevage
évalués par anm³/animal/an
29
Ou environ 5% de la surface agricole totale dans les conditions de marché actuelles (prix des productions
actuelles versus aspects énergétique). Source : ValBiom.
30
Source : Valbiom
31
Source : Valbiom.
32
Calcul sur base des dernières données wallonnes disponibles (2012)
https://dps.environnement.wallonie.be/home/matieres/boues-depuration.html
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biométhanisation dans les grosses stations. On peut compter pour ce type de matière 230 m³ de
méthane par tonne de matière sèche.

2.6. Géothermie
Il convient de distinguer ici la géothermie profonde de l’exploitation de pompes à chaleur avec le sol
comme source froide.

2.6.1. Géothermie profonde
La géothermie profonde repose sur le principe d’exploiter l’eau chaude présente à grande profondeur
pour le chauffage (pour les faibles températures), la production d’électricité (turbine vapeur pour les
hautes températures), soit une combinaison des deux. Les types de géothermie peuvent être classés
en fonction de leur contenu énergétique 33.
Ce potentiel est exploité dans la région de Mons : à Saint-Ghislain et à Ghlin, avec l’équipement d’un
parc d’activité économique (Geothermia) d’un réseau de chaleur alimenté par géothermie profonde.
Une étude du Service Géologique de Belgique en partenariat avec l'Ulg et un bureau d'étude spécialisé
dans les forages a permis de cartographier les zones intéressantes sur le plan du potentiel et
notamment des zones prioritaires d’exploration: les bassins géologiques de Mons et de Liège, ainsi
qu’une grande zone située au Sud de Mons, de Charleroi, de Namur et de Liège sous un accident
tectonique majeur connu sous le nom de la Faille du Midi 34. Ces dernières structures représentent une
zone dont le potentiel géothermique pourrait être important mais nécessite une exploration
ambitieuse 35
L’échéance de 2020-2030 des PAED semble néanmoins trop proche pour étudier, analyser, réaliser et
exploiter de tels projets. Mais le potentiel réel, le financement d’un projet et son exploitation méritent
d’être analysés.
A titre d’ordre de grandeur, voici quelques données sur les projets réalisés dans le Hainaut36:
• Investissement : 8.000.000€
•

Coûts d’exploitation : 300.000€/an

•

Production de chaleur : 14.000 MWh/an

•

Prix de vente de l’énergie : 85€/MWh (hypothèse de prix équivalent au gaz en 2020)

Plus d’informations sur http://energie.wallonie.be/fr/la-geothermie-profonde.html?IDC=6173
Cartographies disponibles sur http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/carte-d-interet-geoth-grandeprofondeur.pdf?ID=30508&saveFile=true et http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/carte-d-interetgeoth-moyenne-profondeur.pdf?ID=30509&saveFile=true
35 Petitclerc, E. et Vanbrabant, Y., Rapport final plateforme géothermie profonde en Wallonie (2011), Institut
Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Service Géologique de Belgique.
33
34

36

Référencés dans le PAED de la ville de Herve.
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