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PARTIE 1   

BILAN CO2 PATRIMONIAL ET TERRITORIAL ɀ POTENTIELS 

1 INTRODUCTION 

Dans le cadre de ƭΩŀŘƘŞǎƛƻƴ de la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON à la Convention des 
Maires, ce document présente en première partie les données relatives aux émissions CO2 et 
à la consommation énergétique du territoire ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ нллсΣ ƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ 
ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΦ [Ŝ ōƛƭŀƴ /h2 
reprend le bilan territorial (les émissions et les consommations du territoir) et le bilan 
ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ όƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄύΦ  
 
La deuxième partie, fait état de la méthodologie, du volet financier, des actions Leviers et des 
actions Projets. 
La ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ǇŀǊǘƛŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŀŎǊŞŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊitoire au changement 
climatique, requête de la nouvelle Convention des Maires officialisée le 15 octobre 2015.  
 
Note importante : ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ complet est baséŜ ǎǳǊ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 
- SOUHAITABLE ς dans un premier temps, sont listées toutes les actions qui en théorie 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛŜƴǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜΣ ǾƻƛǊŜ ŘŞǇŀǎǎŜǊ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ de la Convention des Maires 
- FAISABLE ς dans un deuxième temps, on vérifie la faisabilité des actions, et on ne garde 

ǉǳŜ ŎŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎǘŜǎ ƻǴ ǇǊŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŀōƭŜǎΦ 
-      RAISONNABLE Υ ŜƴŦƛƴΣ ƴŜ ǎƻƴǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎΩŀǾŝǊŜƴǘΣ ǇŀǊ 
exemple, en phase avec le budget communal, ou, autre exemple, les actions tenant compte du 
potentiel humain de la Commune. 
Il est donc tout à fait logique, queΣ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜΣ ƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ Ŝǘ 

ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŜȄǇǊƛƳŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǎƻƛŜƴǘ 

maximalistes.  

La deuxième partie traitant Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴs, volet Atténuation, est, quant à elle, fondée sur 

ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ Řǳ ŦŀƛǎŀōƭŜ Ŝǘ ŜƴŦƛƴΣ Řǳ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜΦ 

Dans le cadre de la ǾƻƭƻƴǘŞ ŘΩŀŘƘŞǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘŜ MEIX-DEVANT-VIRTON à la 

dynamique européenne générée par la Convention des Maires, ŎŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ un 

premier pas.  

Note : pour une bonne compréhension des chiffres évoqués dans ce rapport, nous utilisons une 

virgule (,) pour la séparation des unités et décimales, et nous utilisons un point (.) pour la 

séparation des milliers. 

 La Convention des Maires  

Lŀ /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ aŀƛǊŜǎ ǊŞǎǳƭǘŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ 

2008, visant plusieurs objectifs stratégiques : 

- Lutter efficacement contre le réchauffement climatique en encourageant ou en finançant 

tout projet qui permet de réduire les émissions CO2 ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜ ǎǳǊ ƭŜ 

territoire européen. En impliquant les citoyens européens, la volonté est de 

responsabiliser chacun pour garantir un avenir durable à la planète Terre. 

- Dans la même optique, encourager ou financer tout projet permettant de réduire de 

ƳŀƴƛŝǊŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎǳǊ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

- Dans la même optique, encourager ou financer tout projet permettant de produire en 

ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ǎǳǊ ǎƻƴ 

territoire. 
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- Au travers des objectifs précités, la Convention des Maires vise à réduire la dépendance 

du territoire européen vis-à-vis des énergies fossiles, qui dans ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ 

ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴǎ ƳŀǎǎƛǾŜǎΦ  

- Du point ci-dessus, on déduit la volonté européenne de doter ses acteurs économiques 

ŘŜǎ ŀǘƻǳǘǎ ƭŜǳǊǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŦŦǊƻƴǘŜǊ ƭŜǎ ǊŞŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƎƭƻōŀƭŜ. 

 

Les objectifs concrets : 

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нло0, toute Commune ou entité représentative (région, province) ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł : 

- Réduire les émissions CO2 dΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 40 % sur soƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩannée de 

référence 2006 (objectif prioritaire). 

- Réduire la consommation énergétique de 27 % sur son territoire (objectif secondaire). 

- Produire via les énergies renouvelables 27 % de la consommation dŜ ƭΩannée de référence 

(objectif secondaire). 

- Produire une étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique (objectif 

prioritaire). 

 Ambitions de la Pro vince de Luxembourg  

/ƻƴǎŎƛŜƴǘŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ǘŀƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ǉǳΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄΣ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ 

veut assumer ses responsabilités vis-à-vis des engagements européens et veut de ce fait, jouer 

ǳƴ ǊƾƭŜ ŀŎǘƛŦ Ŝǘ ƳƻǘŜǳǊ ǎǳǊ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 9ƭƭŜ ǎΩŜƴƎŀge donc dans une démarche volontariste 

ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлрл ŘŜ ŘŜǾŜƴƛǊ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ł ŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǎƛǘƛǾŜΦ /Ŝǘ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ 

concerne à la fois la gestion adéquate de ses biens patrimoniaux et la mise en place ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ 

encourageant les Communes de son territoire à adhérer à la démarche. 

 Rôle de coordination de la Province de Luxembourg  

Pour les Communes souhaitant adhérer à la Convention des Maires, la Province apporte un 

support technique et logistique leur permettant, sans avoir recours à des ressources humaines 

ƻǳ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎΣ ŘŜ ǇǊƻŦƛǘŜǊ ŘΩǳƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜ Ǿƛǎŀƴǘ ƛƴ ŦƛƴŜ Ł ƎŀǊŀƴǘƛǊ 

la maîtrise des besoins et ressources énergétiques ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ǇǊŜƴŀƴǘŜǎ, avec 

en sus, la génération de nouveaux comportements citoyens.  

/ŜǘǘŜ Ƴǳǘŀǘƛƻƴ ǎŜ ŦŜǊŀ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘŜ ƭΩŀƳōƛǘƛƻƴ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ŘŜ ŘŜǾŜƴƛǊ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ł 

ŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ŘΩƛŎƛ нлрлΣ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎǳǇǊŀ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ ŘŜ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 

grands projets. 
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2 PRESENTATION DE LA COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON 

 Situation géographique  

La Commune de Meix-devant-Virton fait partie de ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ Virton, dans la partie 

Sud de la Province de Luxembourg, en Gaume. Le territoire est à caractère rural. Il regroupe 8 

villages et hameaux : Berchiwé ς Gérouville ς Houdrigny ς Limes ς Meix-dvt-Virton ς 

Robelmont ς Sommethonne ς Villers-la-Loue. La Commune est traversée par la route nationale 

N88 dans le sens Ouest ς Est. Elle est traversée par la liaison ferroviaire Athus-Meuse. Grandes 

villes à proximité : Virton / Arlon / Florenville / Montmédy (France). 

 

 

 Données territoriales  

 (source : Commune de Meix-devant -Virton) 

Poste nombre Unité 

Superficie totale  55,1 Km² 

Population 1/01/2020 2.805  

Habitants Hommes 48,92 % 

Habitants Femmes 51,08 % 

Densité de population 52 Hab/km² 

Nombre de bâtiments 1.223  

Nombre de ménages 1.200  

Revenu net imposable * 26.264 ϵ ŀƴκdécl 

Nombre de bâtiments communaux 24  

bƻƳōǊŜ ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ ŘŜ ŦƻǊşǘǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ 1.650 ha 

bƻƳōǊŜ ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ ŘŜ ŦƻǊşǘǎ privées 1.035 ha 

bƻƳōǊŜ ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ 3 ha 

bƻƳōǊŜ ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ǇǊƛǾŞǎ 2.312 ha 

¶ Source : DGSIE ς Statistiques fiscales des revenus 

¶ NB : 1101 ha classés en zone Natura 2000 

 Ressources communales et territoriales  

 Personnalités  

- Maire : Mr. Pascal François 

- Echevin Energie et Environnement : Mr. Marc Gilson 
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 Activités  

Sur base des données 2018 (source : CAPRU) 

- Services administratifs : 6 

- Administration publique : 1 

- Sylviculture et pêche : 37 

- Arts et spectacles : 11 

- Activités de services : 10 

- Commerces : 23 

- Construction : 20 

- Hébergement : 8 

- Activités techniques : 24 

- Secteur immobilier : 3 

- Industries manufacturières : 14 

- Communication : 2 

- tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ : 2 

- Santé : 2 

 Tourisme ɀ loisir s 

LŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǉǳΩǳƴŜ ŦŀƛōƭŜ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘƻǘŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ 

Tourisme 2018 

Nombre de places en hôtels agréés par le CGT 0 

Nombre d'hôtels agréés par le CGT 0 

Nombre d'établissements de terroir agréés par le CGT 9 

Nombre de places en établissements de terroir agréés par le CGT 59 

Nombre de campings agréés par le CGT 0 

Nombre de places en campings agréés par le CGT 0 

  Source : CAPRU 

 Enseignement  

- Ecoles communales de Sommethonne et Robelmont 

- Ecole Libre Les Prés Verts à Villers-la-Loue 

 Population  

- 0 - 17 ans : 22,87 % / 18 - 65 ans : 60,65 % / > 65 ans : 16,48 % 

 
- 5ƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ƴƻǊƳŀƭŜ ŘŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŃƎŜǎ 

- Revenu net moyen Υ мΦнлу ϵ ƴŜǘ κ ƳƻƛǎΦ /Ŝ Ǉƻƛƴǘ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭΩƻƴ 

ǇŜǳǘ ǎΩŀǘǘŜƴŘǊŜ Ł certaines difficultés pour la population à investir dans des actions en 
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ŦŀǾŜǳǊ Řǳ ŎƭƛƳŀǘΦ hƴ ƳŜǎǳǊŜ ƛŎƛ ǘƻǳǘ ƭΩŀǘǘǊŀƛǘ ŘΩŀƛŘŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ǇǊƛƳŜǎΣ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ 

Ł ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘΣ ƭŜǎ ǇǊşǘǎ 9ŎƻǇŀŎƪΣ ŜǘŎΦΣ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ƳŞƴŀƎŜǎ Ł ŦŀƛōƭŜǎ 

ǊŜǾŜƴǳǎ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜǳǊǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎΦ 

 Réalisations exemplaires  

- Rénovations énergétiques des écoles maternelle et primaire de Meix 

 Bâti existant  

- LΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀǊŎ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǘƻǳǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴŦƻƴŘǳǎ Ŝǎǘ très vétuste ; en effet, sur 

base du tableau ci-dessous, on constate que pas moins de 82,8 % des bâtiments datent 

ŘΩŀǾŀƴǘ мф81 et sont donc en principe peu voire nullement isolés. Nombre de logements : 

1.268 

(source : http://walstat.iweps.be/fichiers/fiches/c85024R.pdf ) 

Bâti existant 2013 % 

Nombre de bâtiments érigés avant 1900 580 47,4% 

Nombre de bâtiments érigés de 1900 à 1918 30 2,5% 

Nombre de bâtiments érigés de 1919 à 1945 73 6,0% 

Nombre de bâtiments érigés de 1946 à 1961 126 10,3% 

Nombre de bâtiments érigés de 1962 à 1970 73 6,0% 

Nombre de bâtiments érigés de 1971 à 1981 131 10,7% 

Nombre de bâtiments érigés après 1981 210 17,2% 

Nombre total de bâtiments 1.223 100,0% 

 

  

http://walstat.iweps.be/fichiers/fiches/c85024R.pdf
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3 CONVENTION DES MAIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Informations à caractère environnemental  

Hiérarchie / Chronologie 
 
Parlement européen 
 
Le 17 décembre 2008, le Parlement européen a approuvé le paquet climat/énergie (2013-2020) à une 
majorité écrasante. Cela a créé le cadre législatif nécessaire pour atteindre les objectifs.  
!ǾŜŎ ŎŜ ǇŀǉǳŜǘΣ ƭΩ¦9-27 a présenté des objectifs ambitieux pour 2020 (réduction de 20% de la 
consommation énerƎŞǘƛǉǳŜΣ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ нл҈ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ 
consommation finale brute, réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ мффлΦ 
 
En 2013, la deuxième période d'engagement du Protocole de Kyoto démarrait également, grâce à 
l'Amendement de Doha de décembre 2012. Ainsi, l'engagement de l'Union européenne à réduire 
conjointement, d'ici 2020, les émissions de 20% par rapport à 1990, a également été ancré auprès des 
Nations Unies. 
 
Conseil européen et Commission 
 
En 2014, suite à de nombreuses interactions entre le Conseil européen et la Commission européenne, 
des objectifs généraux pour 2030 ont pu être adoptés dans les conclusions du Conseil des 23 et 24 
octobre 2014, à savoir: réduction pour l'UE d'au moins 40 % (par rapport à 1990) en ce qui concerne 
les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de l'UE, au moins 32 % en ce qui concerne la part 
des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale d'ici à 2030, une réduction d'au 
moins 32,5 % en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie pour 2030 (par rapport à un scénario de 
référence 2007), interconnexion de 15 % dans le secteur de l'électricité). 
 

 
Source: climat.be 

 
 
Commission européenne 
 
V Politique / Action pour le climat 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/fr/pdf
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!Ŧƛƴ ŘΩŜƳǇşŎƘŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ƴΩŀǘǘŜƛƎƴŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄΣ ƭΩ¦9 Řƻƛǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ 
émissions de gaz à effet de serre, dans le ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ǉƭǳǎ ǾŀǎǘŜΦ 9ƭƭŜ Řƻƛǘ 
également agir pour faire face aux conséquences inévitables du changement climatique. 

V 11 décembre 2019Υ tŀŎǘŜ ǾŜǊǘ ǇƻǳǊ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ 

 

09 janvier 2020: Proposition de règlement COM (2020)80: Législation européenne sur le climat ς 

ǇŀǊǾŜƴƛǊ Ł ƭŀ ƴŜǳǘǊŀƭƛǘŞ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2050. 

/Ŝǘ ŀŎǘŜ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛŦ ǘǊŀŘǳƛǘ Ŝƴ ŘǊƻƛǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀŎǘŜ ǾŜǊǘ ǇƻǳǊ ƭΩ9ǳǊƻǇŜΣ Ł ǎŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 

ŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ǳƴŜ ǎƻŎƛŞǘŞ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜǎ ƴŜǳǘǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘ ŘΩƛŎƛ Ł нлрлΦ 

Celŀ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩ¦9 ŘŜǾǊƻƴǘ ǇŀǊǾŜƴƛǊ Ł ǳƴ ōƛƭŀƴ ƴŜǳǘǊŜ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ 

émissions de gaz à effet de serre, principalement par une réduction des émissions, des 

ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ǾŜǊǘŜǎ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳent naturel. 

[ΩŀŎǘŜ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛŦ ƎŀǊŀƴǘƛǊŀ ǉǳŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ¦9 ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ŎŜǘ ƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǉǳŜ ǘƻǳǎ 

ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ƧƻǳŜƴǘ ƭŜǳǊ ǊƾƭŜΦ 

 

04 mars 2020: S'engager à parvenir à la neutralité climatique d'ici à 2050: la Commission propose une 

loi européenne sur le climat et lance une consultation sur le pacte européen pour le climat. 

Politique nationale belge 

- Plan National Climat (PNC) 2009-2012 

La politique belge en matière de climat a vu le jour en 1994 : il ǎϥŀƎƛǎǎŀƛǘ Řǳ άtǊƻƎǊŀƳƳŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ǇƻǳǊ 

ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ /hнέΦ /Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŧŀƛǎŀƛǘ ǎǳƛǘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Řǳ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ŦŞŘŞǊŀƭ 

de réduire les émissions de 5 % à l'horizon 2000 par rapport aux émissions de 1990. Ce programme fut 

approuvé par les quatre gouvernements, mais seuls quelques-uns de ses éléments furent 

ŜŦŦŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 
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- Plan National Energie Climat (PNEC) 2021-2030 

Fin 2019, la Belgique a transmis à la Commission européenne la version définitive du Plan national 

Énergie - Climat pour la période 2021-2030. 

Ce plan fixe les objectifs de la politique énergétique et climatique pour la période 2021-2030, et 

ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜΦ 

Politique fédérale ς contribution fédérale au PNEC 

Politique communale - /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘ Ŝǘ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ς PAEDC MEIX 

Par son initiative « Convention des maires pour le climat et l'énergie », la Commission européenne 
ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ƭŜǎ ǾƛƭƭŜǎ Ł ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇƻǳǊ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎΦ 
Fin 2018, 337 villes et communes belges ont ainsi signé la Convention, parmi lesquelles 121 se sont 
engagées en matière d'adaptation.  

 Les dangers encourus par la planète  

LƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ǇƻǊǘŜǳǎŜ ŘΩŜǎǇƻƛǊ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƳƻƴŘƛŀƭŜΣ ƭŀ /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ aŀƛǊŜǎΣ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜ Ǉƭŀƴǎ 

ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ƳƻōƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘΩŞǾƻǉǳŜǊ Ŝǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ 

ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ Řƻƴǘ ƭΩƘumain doit se préoccuper pour espérer un avenir vivable de notre monde. 

{ΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ Ł ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƴŜ ǎǳŦŦƛǘ Ǉŀǎ Η {Ŝ ǇǊŞƻŎŎǳǇŜǊ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜΣ 

Ŝǘ ƻǳōƭƛŜǊ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ƭŀ ƳŜƴŀŎŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇƭŀƴŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀōŜƛƭƭŜǎ Ŝǎǘ ǘƻut simplement 

ƛǊǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜ ǊŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ ǉǳΩǳƴŜ ŘŜǎ ƳŜƴŀŎŜǎ ǇŜǎŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇƭŀƴŝǘŜΧ 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜ ǊŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ƭŀ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ Τ ƭǳǘǘŜǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ 

changement climatique ne sert à rien tant qǳŜ ƭΩƻƴ ƴŜ ǎΩŀǘǘŀǉǳŜ Ǉŀǎ Ł ƭŀ ŎŀǳǎŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜ ŘŜǎ ƳŀǳȄ 

accablant notre planète ! 

Conséquences de nos actions passées 

V Déforestation:  

 

 

 

 

 

https://www.covenantofmayors.eu/support/adaptation-resources.html
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V Inondation: environnement en danger 

 

V Pesticides: notre santé en danger 

 
 

V Déchets: 

 
 

V Biodiversité 

 

V Surpêche 
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V Gaspillage alimentaire 

 

V Education pour tous 

 

V Inégalité homme-femme 

 

V Economie linéaire 

 

¢ƻǳǎ ŎŜǎ ǘƘŝƳŜǎ ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ǊŜŦƭŜǘǎ ŘΩǳƴ ƳƻƴŘŜ ƎƻǳǾŜǊƴŞ ǇŀǊ ƭŀ ŎǳǇƛŘƛǘŞ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ-uns, 

entraînant la majorité vers un avenir de plus en plus incertain ! 

En effet, nous sommes près du point de non-ǊŜǘƻǳǊΧ 

bƻǘǊŜ ǎƻŎƛŞǘŞ Řƻƛǘ ŞǾƻƭǳŜǊΧ {ŜǳƭŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ 

ǊŜƴŘǊŜ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ /Ŝ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ǊşǾŞŜ ǇƻǳǊ ƴƻǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ŘŜ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ ŀǳȄ 

thématiques exprimées ci-dessus, voire exprimer leur révolte envers un système dépassé. 

vǳŜ ŎŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎƻƛǘ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ Ł ǘƻǳǘ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜǊ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ ŀŦŦƛƴƛǘŞǎΦ 

ά[Ŝǎ ōŀǘŀƛƭƭŜǎ ǇŜǊŘǳŜǎ ǎŜ ǊŞǎǳƳŜƴǘ Ŝƴ ŘŜǳȄ ƳƻǘǎΥ ǘǊƻǇ ǘŀǊŘέΦ 5ƻǳƎƭŀǎ aŎ Arthur.  
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 Les effets du changement climatique  

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_fr 

Le changement climatique touche toutes les régions du monde. Les calottes glaciaires polaires fondent 

et le niveau des océans est en hausse. Dans certaines régions, les phénomènes météorologiques 

ŜȄǘǊşƳŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘǎΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴŦǊƻƴǘŞŜǎ Ł 

des vagues de chaleur et des sécheresses de plus en plus extrêmes. 

Ces effets devraient s'intensifier au cours des prochaines décennies. 

V Fonte des glaces et élévation du niveau des mers 

 

Le réchauffement de l'eau provoque son expansion. En même temps, le réchauffement climatique 

entraîne la fonte des glaciers et des calottes glaciaires polaires. 

La conjugaison de ces changements provoque l'élévation du niveau des océans, qui entraîne des 

inondations et l'érosion des zones côtières et d'autres situées à basse altitude. 

V Conditions météorologiques extrêmes et modification des précipitations 

[Ŝǎ ŦƻǊǘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŜȄǘǊşƳŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ 

fréquents. Ils peuvent provoquer des inondations et nuire à la qualité de l'eau, mais aussi réduire la 

disponibilité des ressources en eau dans certaines régions. 

 

V /ƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩ9ǳǊƻǇŜΣ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ όǇƻǳǊ ƴƻǘǊŜ /ƻƳƳǳƴŜύΥ 

¶ L'Europe centrale et méridionale est confrontée à une recrudescence des vagues de chaleur, 

des incendies de forêts et des épisodes de sécheresse. 

¶ Le bassin méditerranéen devient de plus en plus sec, ce qui le rend encore plus vulnérable 

aux sécheresses et aux incendies. 

¶ L'Europe du Nord devient de plus en plus humide, et les inondations hivernales risquent d'y 

devenir monnaie courante. 

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_fr


              

21 

 

¶ Les zones ǳǊōŀƛƴŜǎΣ ƻǴ ǾƛǾŜƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ п 9ǳǊƻǇŞŜƴǎ ǎǳǊ рΣ ǎƻƴǘ ŜȄǇƻǎŞŜǎ ŀǳȄ ǾŀƎǳŜǎ ŘŜ 

chaleur, aux inondations et à la montée du niveau de la mer, alors qu'elles sont 

ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ǇŜǳ ǇǊŞǇŀǊŞŜǎ ǇƻǳǊ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜΦ 

 

V Conséquences pour les pays en développement 

De nombreux pays en développement pauvres sont parmi les plus touchés. Souvent, les populations 

qui y vivent dépendent fortement de leur environnement naturel, alors que ce sont elles qui 

disposent du moins de ressources pour faire face au changement climatique. 

V Risques pour la santé humaine 

Le changement climatique a déjà une incidence sur la santé: 

¶ le nombre de décès liés à la chaleur a augmenté dans certaines régions, tandis qu'une 

diminution des décès liés au froid a été constatée dans d'autres; 

¶ ƴƻǳǎ Ŏƻƴǎǘŀǘƻƴǎ ŘŞƧŁ ǳƴŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƳŀƭŀŘƛŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

hydrique et de certains vecteurs de maladies. 

 

V /ƻǶǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ Ŝǘ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

Les dégâts aux biens et aux infrastructures et les effets sur la santé humaine entraînent des coûts 

ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ Ŝǘ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΦ 

Entre 1980 et 2011, les inondations ont touché plus de 5,5 millions de personnes et provoqué des 

ǇŜǊǘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘƛǊŜŎǘŜǎ ǎΩŞƭŜǾŀƴǘ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ фл ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘΩŜǳǊƻǎΦ 

Les secteurs qui dépendent fortement des températures et des précipitations, tels que l'agriculture, 

la sylviculture, l'énergie et le tourisme, sont particulièrement touchés. 

V Conséquences pour la vie sauvage 

Le changement climatique est tellement rapide que beaucoup de plantes et d'espèces animales ont 

dû mal à s'y adapter. 

 

5Ŝ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜǎΣ ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ Ŝǘ ƳŀǊƛƴŜǎ ǎŜ ǎƻƴǘ ŘŞƧŁ ŘŞǇƭŀŎŞŜǎ ǾŜǊǎ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΦ /ŜǊǘŀƛƴŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎ Ŝǘ ŀƴƛƳŀƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ƎǊŀǾŜƳŜƴǘ ƳŜƴŀŎŞŜǎ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ǎƛ ƭŀ 

temǇŞǊŀǘǳǊŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƴŝǘŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƛƴŎƻƴǘǊƾƭŞŜΦ 
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 1ÕÅÌÓ ÏÂÊÅÃÔÉÆÓ ÐÏÕÒ ÌȭÁÖÅÎÉÒ ? 

V Des jardins plus verts (stockage du CO2) 

   

V Ramener de la biodiversité  

  

   

V Initier le développement durable aux générations futures 

  

V Ramassage déchets +  

Plus de responsabilisation environnementale des citoyens envers leur façon de consommer. 

V CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ όǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ κ ŞŎƻŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴύ 
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L'Union européenne génère plus de 2,5 milliards de tonnes de déchets chaque année. La législation 

sur la gestion des déchets est actuellement mise à jour afin de promouvoir la transition vers une 

économie circulaire. 

Qu'est-ce que l'économie circulaire? Quels bénéfices pouvons-nous en retirer? 

L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, 

réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible 

afin qu'ils conservent leur valeur. De cette façon, le cycle de vie des produits est étendu afin de réduire 

l'utilisation de matières premières et la production de déchets. 

Lorsqu'un produit arrive en fin de vie, les ressources qui le composent sont maintenues dans le cycle 

économique. Elles pourront ainsi être utilisées encore et encore pour recréer de la valeur. 

L'économie circulaire s'oppose au modèle économique linéaire traditionnel basé sur le concept du 

"prélever-fabriquer-jeter". L'obsolescence programmée, pratique à laquelle le Parlement européen 

souhaite mettre fin, fait également partie de ce modèle 

V Développer les énergies vertes  

V !ƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜΥ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ƭŀ ŦŜǊƳŜ Ł ƭŀ ǘŀōƭŜΧ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎ Ŝǘ ǳƴ 

consommateur mieux informé. 

V Construire et rénover durablement les bâtiments privés et publics: 

Cela fait partie de la stratégie de la Commission européenne commencée en 2008: 52 étapes pour une 

ǾƛƭƭŜ Ǉƭǳǎ ǾŜǊǘŜΧ 

 

V Ville plus verte ς environnement urbain 
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5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΧ 9ƴŜǊƎƛŜǎ wŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΧ Réchauffement 
ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜΧ 

 

Pour nous et les générations futures, la Commune de Meix-devant-Virton se mobilise pour 
un futur durable. 

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǇǊƛǎ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ǉǳŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƳŀǎǎƛǾŜ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎΣ ǘŀƴǘ 
minérales que biologiques et leur ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜǳƭ Ŝǘ ǳƴƛǉǳŜ ǇǊƻŦƛǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ƘǳƳŀƛƴŜ 
ŀǾŜŎ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ŦƻǎǎƛƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ŜƴǾƛǊƻƴ ŘŜǳȄ ŎŜƴǘǎ ŀƴǎ ŀ ŀƳŜƴŞ Ł ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ 
ǇǊƻŦƻƴŘŜǎ Ŝǘ ƛǊǊŞǾŜǊǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ǇƭŀƴŝǘŜΣ Ł ŎƻǳǊǘ Ŝǘ Ł ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜΦ 

Toute action engendre des conséquences. Ces dernières, bien que minimisées voire niées par 
ŎŜǊǘŀƛƴǎΣ ǎƻƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǾŜƴǳŜǎ ƛƴŘƛǎŎǳǘŀōƭŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ 
ōƛƻǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŀōƛƻǘƛǉǳŜǎΣ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴΣ ƭŜ ǊŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ǎŜs 
ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎΧ    

{ǳƛǘŜ Ł ŎŜ Ŏƻƴǎǘŀǘ ŀƭŀǊƳŀƴǘΣ ƛƭ ƴƻǳǎ Ŝǎǘ ŀǇǇŀǊǳ ǉǳΩşǘǊŜ Ǉƭǳǎ ǊŜǎǇŜŎǘǳŜǳȄ ŜƴǾŜǊǎ ƴƻǘǊŜ ǇƭŀƴŝǘŜ 
ƴŜ Řƻƛǘ Ǉƭǳǎ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ƭŜ ǎƛƎƴŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ Ł ǳƴ ŎƻǳǊŀƴǘ ŘŜ ǇŜƴǎŞŜ Ƴŀƛǎ ǊŜƭŝǾŜ 
ŘΩǳƴŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ōƻƴ ǎŜƴǎΦ /Ŝ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇŀǊŀŘƛƎme doit nous apporter une vision à 
ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ŀŎǘŜǎ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ǇǊŜƴƻƴǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇƻǳǊ ƭŜ ōƛŜƴ-être 
des générations à venir. 

En adhérant à la Convention des Maires, nous sommes bien décidés à prendre nos 
responsabilités en faveur des énergies durables et du climat afin d'assurer un avenir meilleur 
ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴǎ ŦǳǘǳǊŜǎΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀŘƘŞǎƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 
émissions de CO2 ŘŜ пл҈ ŘΩƛŎƛ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлол Ŝǘ ŎŜƭŀ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ нллсΦ  
PƻǳǊ ǎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǳƴ /ƻƳƛǘŞ ŘŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ŎǊŞŞ Ŝǘ ǳƴ tƭŀƴ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ 9ƴŜǊƎƛŜ 5ǳǊŀōƭŜ ς Climat a 
été rédigé en partenariat avec la Province de Luxembourg et reprend de façon exhaustive une 
ǎŞǊƛŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘΣ ǇŀǊ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŞƳƛssions de CO2 mais 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŜǊ ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜǎ 
changements en cours.  

De son côté, la Commune de Meix-devant-Virton fera tout son possible pour aider ses citoyens 
à prendre le pas pour aller vers un monde plus durable. En effet, atteindre ces objectifs est 
ƭΩŀŦŦŀƛǊŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ Ŝǘ ǘƻǳǎ Ŝǘ ŎŜ ƴΩŜǎǘ ǉǳΩŜƴ ǘǊŀǾŀƛƭƭŀƴǘ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴΣ ŀǾŜŎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄΣ 
Řŀƴǎ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ǎƻƭƛŘŀǊƛǘŞΣ ƭΩŜƴǘǊŀƛŘŜΣ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ±ƛŜ ǉǳŜ 
nous pourrons y parvenir. 

Lƭ Ŝǎǘ Ł ǎƻǳƭƛƎƴŜǊ ǉǳŜ ƭΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ǎŜ ǾŜǳǘ ŜȄŜƳǇƭŀƛǊŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘŜ 
Meix-devant-Virton a déjà réalisé ou a vu se réaliser les initiatives suivantes sur son territoire : 

- aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠques sur le toit des écoles communales et la 
Mairie par un soutien de tiers investisseurs ; 

- Rénovation énergétique des écoles maternelle et primaire de Meix-devant-Virton ; 
- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ ƳŞŘƛŎŀƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƳŞŘŜŎƛƴŜ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ; 
- Epicerie solidaire ; 
- Fauchage tardif des bords de route ; 
- aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ; 
- tŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴ 

renforcée adaptée à la situation géographique de Meix-devant-Virton ; 
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- DéveloppŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ Ŝǘ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǾƻƛŜǎ ƭŜƴǘŜǎ ; 
- 5ŜǳȄƛŝƳŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ ²ŀƭƭƻƴƛŜ Ŝƴ нлму ǇǊƻŘǳƛǎŀƴǘ ƭŜ Ƴƻƛƴǎ ŘΩƻǊŘǳǊŜǎ ƳŞƴŀƎŝǊŜǎ 

brutes collectées par habitant ;  
- Achat de gobelets réutilisables ; 
- Χ 

Nous avons pris la mesure des efforts à réaliser pour parvenir à ces objectifs. Ces derniers 
devront être importants. Cela dit, ce défi ne doit pas être vu comme contraignant mais bien 
comme un changement dans nos habitudes de vivre et de consommer. Cela impliquera 
ŎŜǊǘŀƛƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŜǾƻƛǊ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŀ ƭΩƘŀōƛǘǳŘŜ ŘΩŀǇǇŜƭŜǊ ζ notre zone de confort ». Pas de 
changements radicaux mais simplement voir la vie sous un autre angle et nous permettant de 
ne pas vivre mieux ou moins bien mais simplement autrement. Des changements sont en 
cours et nous avons le choƛȄ ǎƻƛǘ ŘŜ ƭŜǎ ǎǳōƛǊ ǇŀǊ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǇǊŞǾƻȅŀƴŎŜΣ ǎƻƛǘ ŘΩşǘǊŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘǎ 
face à eux par anticipation et adaptation. 

5Ŝ ƎǊŀƴŘǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎƻƴǘ Ł ǇǊŞǾƻƛǊΦ aŀƛǎΣ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ƴŜ ǎŜǊƻƴǘ ǇƭŜƛƴŜƳŜƴǘ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ ǉǳΩŀǾŜŎ ƭŀ 
somme des petits gestes de tous les jours à la portée de tous.  

 

Chaque petit geste compte ! 
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5 BILAN CO2 TERRITORIAL 2006 ɀ OBJECTIFS 

 Données prises en compte  

La valeur globale des émissions CO2 territoriales est basée sur les données statistiques de la 

DG04, fichier « MEIX-DEVANT-VIRTON_BilanEnergie_1990-2014 » lesquelles intègrent les 

secteurs suivant : Agriculture ς Industrie ς Logement ς Tertiaire ς Transport ; 

Contenu et source des données 

Agriculture 
tƻǳǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭΩŞǘǳŘŜ нллф ƴΩŜƴǾƛǎŀƎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŦƛƴŀƭŜΣ ŎΩŜǎǘ Ł ŘƛǊŜ ƭŀ 
consommation de gasoil pour la traction, pour le chauffage des serres et des animaux. 
tƻǳǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ǎƻƴǘ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ ƭŜǎ ƳƻǘŜǳǊǎ Ŝǘ ƭŜ chauffage. 
 
La ventilation du bilan agricole est réalisée sur base des statistiques de la DGSIE, qui 
reprennent le recensement agricole par commune (recensement annuel) : on applique aux 
consommations communales les mêmes consommations spécifiques que celles du bilan 
régional. 
 
Industrie 
tƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōƛƭŀƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄΣ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ǎŜ ƭƛƳƛǘŜ Ł ǳƴŜ ŘƛǎǘƛƴŎǘƛƻƴ 
industrie-ǘŜǊǘƛŀƛǊŜΣ ŎΩŜǎǘ Ł ŘƛǊŜ ǉǳΩƻƴ ƴŜ ŘŜǎŎŜƴŘ Ǉŀǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ǎƻǳǎ-secteurs de l'industrie. 
 
Les principales sources identifiées sont: 
[ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ όI¢ Ŝǘ .¢ύ ǇŀǊ Dw5 Ŝǘ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
[ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ ŘŜ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭ ǇŀǊ Dw5 Ŝǘ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
Extraction de la base de données Tertiaire et Régine qui sont des enquêtes annuelles auprès 
des ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ [Ŝǎ ŜƴǉǳşǘŜǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛΦ 
 

Logement 

Le bilan régional annuel du logement est ventilé par commune sur base du nombre de 
logements équipés ƛǎǎǳǎ ŘŜǎ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘǎ ŘŞŎŜƴƴŀǳȄ ŘŜ ƭΩLb{Φ 
La ventilation se réalise par vecteur énergétique : électricité, gaz naturel, produits pétroliers 
(mazout et butane-propane) et autres (éolien, hydro, biomasse, Solaire PV). 
 
Deux corrections sont apportées : 
1/ Une correction des combustibles sur base des degrés-jours provinciaux est effectuée (30% 
invariant/70% variant). /ŜŎƛ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ƭƻŎŀƭŜΦ 
2/ Une correction de la consommation dΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ όрл҈ invariant / 50% variant) 
sur base des revenus des ménages par commune et par anƴŞŜΣ ǇƻǳǊ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴ 
comportement différentié. 
 
Tertiaire 

Une partie des consommations est tirée de l'enquête tertiaire réalisée par l'ICEDD. Pour le 
calcul du solde des consommations inconnues du secteur tertiaire, la ventilation est réalisée 
via lŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ŘŜǎ ǎƻǳǎ-secteurs. 
 
 
 
 
 
Transport 
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-   Le ROUTIER : 

Par convention comptable, la consommation de carburant dans la région est supposée égale 

ŀǳȄ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴǎ όŎΩŜǎǘ Ł ŘƛǊŜ ƭŜǎ ǾŜƴǘŜǎύΦ [Ŝǎ ǾŜƴǘŜǎ ŘŜ ŎŀǊōǳǊŀƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞŘǳƛǘŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭϥŀƴƴŞŜ 

1990 par une enquête auprès de stations-services. Les données sont ensuite modélisées pour 

répartir la consommation entre les différents usagers de la route. 

 

Par commune, le SPF MT publie pour 2000 et 2005 la répartition du trafic sur le réseau routier 

communal, le réseau autoroutier et enfin le réseau routier régional et réseau provincial. Ces 

données représentent les véhicules*kilomètres parcourus sur ces voiries et constituent donc 

une clé de ventilation adéquate. La consommation totale régionale est donc divisée par le 

trafic régional total multiplié par le trafic communal.  

Modération : dans le but de proposer un bilan cohérent, en phase avec la réalité du terrain, 

les données relatives au transport ont été revues pour ne tenir compte que du trafic propre à 

la Commune. Ainsi, seuls 20 % du trafic des routes nationales ou provinciales sillonnant la 

Commune ont été conservés. Tout naturellement, les 100 % du trafic sur les voiries 

communales ont étés pris en compte. 

-   [Ω!9wL9bΥ 

La consommation de chaque aéroport est affectée à la commune où il se trouve. Depuis 

ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŀƴƴǳŜƭƭŜǎ ŘŜǎ н ŀŞǊƻǇƻǊǘǎ ǎƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩ!²!/Φ [Ŝǎ 

consommations militaires sont transmises par le SPF Défense.  

-   FERROVIAIRE: 

Le croisement du réseau ferroviaire (source SNCB) avec la couche des limites communales 

permet de connaître le kilométrage ferroviaire par commune. 

La consommation des trains diesel a été répartie uniformément sur la longueur du réseau 

ferroviaire, attribuant ainsi au km par Commune la même consommation spécifique régionale. 

-    FLUVIAL : 

Le SPF voies hydrauliques publie le nombre de bateaux par catégorie et par tronçon, ainsi que 

tonnes- ƪƳ ǇŀǊ ǾƻƛŜ ŘΩŜŀǳΦ tƻǳǊ ŜǎǘƛƳŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΣ ƻƴ ŀǇǇƭƛǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ 

spéciŦƛǉǳŜǎ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩ!ŘŜƳŜΦ 

 &ÁÃÔÅÕÒÓ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎÓ #/2 

[Ŝǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōƛƭŀƴǎ /h2 correspondent à la quantité 

ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŜƧŜǘŞŜ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ όŦŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ǎǘŀƴŘŀǊŘύΣ ǎŀƴǎ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ 

ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŞǇŜƴǎŞe pour la production et le transport de chaque vecteur énergétique (facteur 

ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŀǾŜŎ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜύΦ  

Les valeurs des ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ émanent de la DGO4 dans le cadre des plans POLLEC. 

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ƭŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Ŝǎǘ Ŏalculé sur base du ratio de production 

énergie nucléaire-énergie fossile propre à la Belgique.  

Pour les produits issus de la biomasse, les rejets CO2 sont estimés à 0, dans la mesure où le 

bois consomme du CO2 ǇƻǳǊ ǎŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜΣ ŘΩƻǴ ǳƴ ōƛƭŀƴ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ nul. 

Facteurǎ ŘΩémissions kg CO2/MWh Facteurǎ ŘΩémissions Kg CO2/MWh 

Logement produits pétroliers 268,2 Transport produits pétroliers 268,2 

Logement autres 31,3 Electricité 277 

Tertiaire produits pétroliers 268,2 Gaz naturel 202,7 

Tertiaire autres 11,8 Biomasse 31,3 
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A titre indicatif, 1 tonne de CO2 est le produit de la combustion de 383 l de mazout ou 500 m³ 

de gaz naturel ou encore 300 kg de propane (±). 

 Bilan  énergétique  territorial  2006  
 (source : DG04 « MEIX-DEVANT-VIRTON_BilanEnergie_1990-2014 »)  

MWh 

2006 Elec Gaz nat Prod. Petr. Autres 
Tous 

secteurs 

Agriculture 119 0 2.137 0 2.256 

Industrie 776 0 1.680 0 2.456 

Logement 5.625 0 26.591 3.886 36.102 

Tertiaire 1.770 0 1.802 5 3.578 

Transport 747 0 10.458 0 11.206 

Tous vecteurs 9.037 0 42.669 3.891 55.597 

 

 Bilan  CO2 territorial  2006  
(source : DG04 « MEIX-DEVANT-VIRTON_BilanEnergie_1990-2014 ») 

T CO2 

2006 Elec Gaz nat Prod. Petr. Autres 
Tous 

secteurs 

Agriculture 33 0 573 0 606 

Industrie 215 0 450 0 665 

Logement 1.558 0 7.132 122 8.812 

Tertiaire 490 0 483 1 974 

Transport 207 0 2.805 0 3.012 

Total vecteurs 2.503 0 11.444 122 14.069 
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 Evolution de la facture énergétique territoriale ɀ perspectives  

 Prix moyens 2006 ɀ 2014  

tǊƛȄ ƳƻȅŜƴǎ Ŝƴ ϵκƪ²Ƙ ǘǾŀŎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ 

Vecteur 
ϵκƪ²Ƙ 

2006 

ϵκƪ²Ƙ 

2014 
Source 

Gazoil chauffage 0,05931 0,07805 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/#.UmDtUBVV34g 

Diesel routier 0,10463 0,14154 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/#.UmDtUBVV34g 

Essence ron 95 0,12935 0,15956 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/#.UmDtUBVV34g 

Essence ron 98 0,13135 0,16438 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/#.UmDtUBVV34g 

Electricité Logement 0,1707 0,207 
!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Řǳ ƎŀȊ naturel ς Clients résidentiels ς 

CwaPE 2009/001 (http://www.cwape.be/docs/?doc=169) 

Electricité Industrie 0,1363 0,1296 
!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Řǳ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭ ς Clients professionnels ς CwaPE 2009/002 

(http://www.cwape.be/docs/?doc=168) 

Electricité Tertiaire/Agriculture 0,1734 0,1723 
!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Řǳ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭ ς Clients professionnels ς CwaPE 2009/002 

(http://www.cwape.be/docs/?doc=168) 

Gaz naturel Logement 0,0475 0,05795 !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Řǳ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭ ς Clients résidentiels ς CwaPE 2009/001 (http://www.cwape.be/docs/?doc=169) 

Gaz naturel Industrie 0,0358 0,0499 
Analyse de ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Řǳ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭ ς Clients professionnels ς CwaPE 2009/002 

(http://www.cwape.be/docs/?doc=168) 

Gaz naturel 

tertiaire/agriculture 
0,0515 0,06079 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Řǳ ƎŀȊ naturel ς Clients professionnels ς CwaPE 2009/002 

(http://www.cwape.be/docs/?doc=168) 

Butane - propane 0,05146 0,0904 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/#. UmDtUBVV34g 

Bois 0,045 0,058 
Valbiom-(http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Bois- 

Energie/pellets_wallonia_20081215591710.pdf) 

 
Hypothèses de calcul  2006 2014  
Parc véhicules diesel 59,7% 68,6% http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/circulation_et_transport/circulation/

parc/ 
Parc véhicules essence  40,3% 31,4%  
Essence Ron 95 92,09%  http://eur -lex.europa.eu/legal-content/FR/ 

Essence Ron 98  7,91%   

 

 Projection  2020 - 2030  

Projection 2020-2030 à consommation identique à 2014 et hausse annuelle de 4 % des tarifs 

des vecteurs énergétique. 

 2006 2014 2020 2030 

Chauffage 1.910.378 ϵ 1.811.545 ϵ 2.292.182 ϵ 3.392.989 ϵ 

Transport 1.301.281 ϵ 1.515.071 ϵ 1.917.048 ϵ 2.837.699 ϵ 

Electricité 1.393.544 ϵ 1.607.647 ϵ 2.034.187 ϵ 3.011.093 ϵ 

Autres 183.564 ϵ 426.018 ϵ 539.049 ϵ 797.924 ϵ 

Total 4.788.768 ϵ 5.360.281 ϵ 6.782.466 ϵ 10.039.706 ϵ 
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http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/circulation_et_transport/circulation/parc/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/circulation_et_transport/circulation/parc/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
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LŜǎ ǘŀǳȄ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀƴƴǳŜƭǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŞǘǊƻƭŜ Ŝǘ Řǳ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭ  sont 

respectivement de мл ҈ Ŝǘ мм҈Σ ǊŜƴŘŀƴǘ ǇƭŀǳǎƛōƭŜ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ п ҈Φ 

  
Source : CREG 
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 Visualisation des données  

Valeurs de Meix-devant-Virton et valeurs moyennes de la Province de Luxembourg.  

 Emissions CO2 

En 2006, la Commune de Meix-devant-Virton a émis 14.069 T CO2 et devra donc diminuer ses 

émissions  de 5.628 T CO2 ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ нлол ŘŜ ƭŀ /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ aŀƛǊŜǎΦ 

 

 Distribution par secteur et par vecteur  

Principaux responsables des émissions CO2 : Logement (62,6%)/produits pétroliers (80,7%). 

   

 Emissions par secteur énergétique  
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 Emissions par vecteur énergétique  
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 Consommation énergétique  

9ƴ нллсΣ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ ррΣрфт D²ƘΣ ǎƻƛǘ ǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ 
ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘŜ мрΣлмм D²Ƙ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ŘŜ мрΣлмм D²ƘΦ Pour rappel : 
 1 litre de mazout = 10 kWh -> 1 GWh = 100.000 L de mazout, 1 MWh = 100 Lde mazout. 

 

 Distribution par secteur et par vecteur  

Responsables principaux de la consommation énergétique : Logement (71,2%) / produits 
pétroliers 77,6%. 

  

 Comparaison par secteur énergétique  
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 Consommations par vecteur énergétique  
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Tableau de bilan des émissions CO2 totales par secteur et par vecteur ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ 
territoire communal. Explications : 
- Le montant total des émissions territoriales inclut les émissions communales. 
- La somme des émissions par secteurs équivaut au montant total. 
- La somme des émissions par vecteurs équivaut au montant total. 
- [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŀǇǇƻǊǘŞ ǇƻǳǊ ƳŞƳƻƛǊŜΦ 

 
 
Ce graphique montre la part prépondérante des produits pétroliers dans le total des émissions 
CO2, essentiellement pour les secteurs du Logement et du Transport. 5ΩƻǴ ƭŀ ǇǊƛƻǊƛǘŞ ŘΩǳƴ 
encouragement massif de la population à isoler les habitations et à changer de vecteur 
énergétique pour les besoins en chauffage, pour réduire de manière significative la 
consommation en produits issus du pétrole et la dépendance de la Commune par rapport à 
ceux-ci.  
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 Objectifs 2030  

 /ÂÊÅÃÔÉÆ ςπσπ ÄÅ ÒïÄÕÃÔÉÏÎ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎÓ #/2 :  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ пл҈ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ рΦсну ¢ /h2 au total, 

soit 2.023 kg de CO2/habitant. 

 

 /ÂÊÅÃÔÉÆ ÄÅ ÒïÄÕÃÔÉÏÎ ÄÅ ÃÏÎÓÏÍÍÁÔÉÏÎ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ :  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ нт҈ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ мрΦлмм 

MWh, soit 5,4 MWh/habitant, équivalent à 540 litres de mazout. 

 
[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ renouvelable est de 15.011 MWh pour le territoire. 

 Rappel des objectifs  

2006 Emissions CO2 - T Consommation ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ     MWh 

 14.069 55.597 

Objectif Emissions CO2 - T 
9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ     

MWh 
Production énergie 

renouvelable - MWh 

Total 5.628 15.011 15.011 

/ habitant 2,0 5,4 5,4 
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6 BILAN CO2 PATRIMONIAL 

   Importance du bilan CO 2 communal  

Le bilan CO2 patrimonial est basé sur les ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŘŜǎ 

ōƛŜƴǎ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 

2006. Les données proviennent des archives officielles de la Commune : factures, etc.  

Les émissions CO2 calculées sont comprises dans le total des émissions CO2 territoriales. 

Ce bilan est stratégiquement important, car de celui-ci vont découler les premières actions 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ, Řƻƴǘ ǳƴ ŘŜǎ ōǳǘǎ Ŝǎǘ ŘΩŜƴŎƭŜƴŎƘŜǊ ƻǳ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭΩŀŘƘŞǎƛƻƴ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜ Ł ƭŀ 

dynamique développée par la Commune, laquelle se veut exemplaire en la matière. Il permet 

en outre aux gestionnaires de la Commune de mieux visualiser les sources de dépenses en 

ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ Ŝǘ ŎƛōƭŜǊ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

 Graphiques ɀ CalÃÕÌÁÔÅÕÒ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎÓ '%3 ÄÅ Ìȭ!7Á# 

Le calculateur AWaC répartit les émissions suivant trois « scopes » (ou familles) : 

- Scope 1 : (émissions directes) : émissions émanant de sources appartenant à la Commune ou 
contrôlées par elle, par exemple les émissions émanant de la consommation de mazout ou de 
gaz des bâtiments, ou la consommation de carburant des véhicules communaux. 
- Scope 2 : (émissions indirectes) : émissions résultant de la production ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ŘŜ 
chaleur, de vapeur et de froid importée (que la Commune consomme). 
- Scope 3 : (autres émissions indirectes) : émissions résultant des activités de la Commune, 
mais provenant de sources qui sont la propriété ƻǳ ǎƻǳǎ ƭŀ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ organisation 
et qui ne sont pas classées dans le scope 2. Par exemple, ce sont les émissions résultant des 
ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ ŀǾƛƻƴǎ ŘŜǎ ŜƳǇƭƻȅŞǎΣ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǇǊƻŘǳƛǘŜǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘΩǳƴ 
ǇǊƻŘǳƛǘΣ ŜǘŎΧ 
 

Pour les services communaux de Meix-devant-Meix-devant-Virton, le montant des émissions 

CO2 pris en compte pour la Convention des Maires est de 498 T ce qui signifie que la part des 

ǊŞŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ /h2 ǇŀǊ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 199 T. 
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- Consommations importantes en chauffage : Ecoles / Service travaux  

- Consommations importantes en électricité : Hall des sports / Ecoles  

 Evolution de la facture énergétique ɀ perspectives  

 Méthodologie   

- Facture 2006 : sur base des relevés des archives 2006 (consommations et factures réelles) 

- Facture 2012 : consommations supposées identiques à 2006 et prix moyens 2012 

- Factures 2020-2030 : consommations supposées identiques à 2006 et augmentation 

annuelle linéaire de 4 % des tarifs énergétiques. 

 Résumé  

  2006 2012 2020 2030 

Chauffage 49.574 ϵ 76.864 ϵ 105.194 ϵ мррΦтмн ϵ 

Transport отΦупф ϵ 55.412 ϵ 75.835 ϵ ммнΦнрр ϵ 

Electricité 15.558 ϵ 20.835 ϵ 28514 ϵ пнΦнлу ϵ 

Eclairage public 13.677 ϵ 17.530 ϵ 23.991 ϵ орΦрмо ϵ 

Total 116.658 ϵ мтлΦспм ϵ нооΦроп ϵ опрΦсут ϵ 
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7 POTENTIELS $ȭ%#/./-)%3 $ȭ%.%2')%3 

 0ÏÔÅÎÔÉÅÌ ÄȭïÃÏÎÏÍÉÅÓ ÄȭïÎÅÒÇÉÅÓ Û ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÕ ÔÅÒÒÉÔÏÉÒÅ 

 Isolation des maisons construites avant 1981  

Suivant les tableaux du poste 3.3 (p.15), pour le secteur du logement, les besoins en chauffage 

représentent 84,4 % des besoins totaux en énergie. 87,3% des besoins sont couverts par les 

ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŞǘǊƻƭƛŜǊǎ Ŝǘ мнΣт҈ ǇŀǊ Řǳ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ōƛƻƳŀǎǎŜΦ [Ωƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇƻǳǎǎŞŜ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 

existants antérieurs à 1981 (82,8 %) vers le standard basse énergie (réduction de 75 % des 

émissions liées au chauffage) permettrait de réduire les émissions « Logement » à (perspective 

maximaliste). :  

Total Logement : 36.102 MWh 
Part totale chauffage (Pétrole + Autres): 26.591+ 3.886 =     30.477 MWh 
Consommation après isolation : (30.477 x 0,171) + (30.477 x 0,828 x 0,25) =   11.544 MWh 
Réduction de consommation : 30.477 ς 11.544 =      18.933MWh (éq. 

1.373.600 litres de mazout) 
Réduction des émissions CO2 : (18.933 x 0,2682 x 0,873) + (3.886 x 0,0313 x 0,127) =  4.506 T CO2  
 
NB : dans ce montant, il faut inclure les travaux réalisés depuis 2006 par les habitants dans 
leurs habitations. 

 Economies sur la consommation électrique des ménages  

{ǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ ǘŀōƭŜŀǳȄ Řǳ ǇƻǎǘŜ оΦо όǇΦмрύΣ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ мсΣс ҈ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ 

énergétique du secteur logement, soit 4.031 MWh en 2006. 

hƴ ǇŜǳǘ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜƳŜƴǘ ǘŀōƭŜǊ ǎǳǊ ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ нл ҈ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ Ǿƛŀ 

ŘŜǎ ǎŞŀƴŎŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΣ Ǿƛŀ ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ 

performant (électroménager A++, éclairage LED, circulateurs électroniques, etc.). 

Réduction de consommation : 5.625 x 0,2 =      1.125 MWh 

Réduction des émissions CO2 : 1.125 x 0,277 =      312 T CO2 

 %ÃÏÎÏÍÉÅÓ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒ ÉÎÄÕÓÔÒÉÅÌ 

[ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎǳǊ 
les conseils techniques que peuvent leur donner les facilitateurs énergie « Entreprise » de la 
Wallonie et les aides publiques régionales disponibles leur permettent de mettre rapidement 
ƭŜ ǇƛŜŘ Ł ƭΩŞǘǊƛŜǊ de la rationalisation énergétique.  

[ΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 
et de création de nouvelles recettes financières όǾŜƴǘŜ ŘŜ /± Ŝǘ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ 
Ŝƴ ǎǳǊǇƭǳǎύ ǎΩŀǾŝǊŜ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ǘǊŝǎ Ŏƻƴvainquant dans le contexte actuel de crise économique et 
ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ  

Lƭ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ŜƴǘŜƴŘǳ ǘǊŝǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǇǊŞŎƛǎŜ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 
dans les entreprises de Meix-devant-Meix-devant-Virton. Celui-ci varie en effet fortement en 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǘȅǇŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ Řǳ ŘŜƎǊŞ ŘŜ transformation du produit, etc. 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŦŀŎƛƭƛǘŀǘŜǳǊǎΣ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŀǳŘƛǘŞŜǎ Ŝǎǘ ŘŜ нр҈Φ ¦ƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜctricité renouvelable de 25% 
semble également réaliste. Hypothèse : 25% des entreprises du territoire réagissent suite à 
ǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ.   
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Réduction de consommation: (776 + 1.680) x 0,25 x 0,25 =     153MWh 

Réduction des émissions CO2 : ((776 x 0,277) + (1.680 x 0,2682)) x 0,0625 =   42 T CO2 

 %ÃÏÎÏÍÉÅÓ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒ ÔÅÒÔÉÁÉÒÅ 

[ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ǊŞŀƭƛǎŀōƭŜs sur les bâtiments du secteur 
ǘŜǊǘƛŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ нл҈ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ нр҈ ŀǳ ƴƛǾŜau du chauffage.  

Réduction de consommation: (1.770 x 0,2) + (1.802 x 0,25) =     806 MWh 

Réduction des émissions CO2 : (354 x 0,227) + (451 x 0,2682) =    219 T CO2  

 %ÃÏÎÏÍÉÅÓ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ 

[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŎƭŞ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ 
génère à lui seul 44҈ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ D9{ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǘŀƴǘ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŜǉǳŜƭ 
ƛƭ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩƛƳŀƎƛƴŜǊ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Řƻƴǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎŜǊa chiffrable en termes de réduction 
des émissions. 

 
vǳƻƛ ǉǳΩƛƭ Ŝƴ ǎƻƛǘΣ ƴƻǳǎ ŀƭƭƻƴǎ ǘŜƴǘŜǊ ŘŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘƻǘŞŜǎ 
ŘΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŎƘƛŦŦǊŀōƭŜǎΦ   

 
Une grande partie des déplacements des citoyens étant en direction de leur lieu de travail, 
nous allons nous concentrer sur ce type de déplacement.  Voici les statistiques de 
déplacements domicile-lieu de travail en Wallonie obtenues auprès du SPF Mobilité et 
Transport : 
  

Wallonie 2011 2008 2005 

Voiture seule ou en famille 82,4% 79,3% 80,3% 

Covoiturage 4,1% 5,0% 5,2% 

Bus, tram, métro 3,7% 3,9% 3,6% 

Train 3,7% 4,8% 4,4% 

A pied 3,2% 3,3% 3,2% 

Vélo 1,3% 1,5% 1,3% 

Cyclomoteur, moto 1,1% 1,4% 1,5% 

Transport collectif par l'employeur 0,4% 0,5% 0,5% 

 

7.1.5.1 Vélo 

Il est prƻǇƻǎŞ ŘŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ǉǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ƙŀōƛǘŀƴǘ 
Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ мл ƪƳ ŘŜ ƭŜǳǊ ƭƛŜǳ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎƻƴǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ǾŞƭƻ 
pour se rendre au travail si des incitants sont mis en place.  

 
Le SPF Mobilité peut transmettre les chiffres de son enquête 2011 réalisée auprès des 
ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ млл ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ ŎǊƻƛǎŞŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩhb{{Φ DǊŃŎŜ Ł ŎŜǎ 
données, on peut estimer à 50 ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ŘŜ Meix-devant-Virton travaillant à 
moins de 10 km de leur domicile. Si conformément aux statistiques wallonnes, on estime que 
82% de ces personnes utilisent actuellement leur voiture personnelle pour se rendre au travail, 
ƭŀ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŜ ǾŞƭƻ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ 92.250 km. En considérant 
uƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜ ŘŜ с ƭƛǘǊŜǎ ǇŀǊ млл ƪƳΣ ƻƴ ƻōǘƛŜƴǘ ǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘŜ 
5.535 litres, de carburant. 
Réduction de consommation :        55 MWh  
Réduction des émissions CO2 :        15 T CO2 
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7.1.5.2 Covoiturage 

{ƛ ƻƴ ŜǎǘƛƳŜ ǉǳΩǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŘŜ н҈ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǉǳƛ ŀǳǊƻƴǘ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜΣ 
sachant que la moyenne des distances domicile-travail des habitants de Meix-devant-Virton 
est de 50 km selon les chiffres нлмм Řǳ {tC aƻōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 
peut être estimé à 60,65 % des habitants entre 18 et 64 ans (source IWEPS1), soit 1.687 (Source 
Statbel2ύΣ ƭŀ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŜ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ 562.322 
ƪƳκŀƴΦ 9ƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜ ŘŜ с ƭƛǘǊŜǎ ǇŀǊ млл ƪƳΣ ƻƴ 
obtient une économie de 33.739 litres de carburant. 
Réduction de consommation :        337 MWh  
Réduction des émissions CO2 :        90 T CO2 

7.1.5.3 Eco-conduite 

Pour tous ƭŜǎ ŎƻƴŘǳŎǘŜǳǊǎ Řƻƴǘ ƭŜǳǊ ǾŞƘƛŎǳƭŜ ǇǊƻǇǊŜ ƭŜǳǊ Ŝǎǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜΣ ƭΩŞŎƻŎƻƴŘǳƛǘŜ Ŝǎǘ 
une solution élégante pour réduire la consommation de carburant. Par rapport à une conduite 
« normale ηΣ ƭŜ Ǝŀƛƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мл ҈Φ /Ŝ Ǝŀƛƴ ǇŜǳǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ҈ 
ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ ǇŀǎǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ζ agressivo-sportive » à une conduite économique. 
!ƴǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǊŜƛƴŀƎŜǎΣ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƛƴŞǘƛǉǳŜ Řǳ ǾŞƘƛŎǳƭŜΣ ŀŎŎŞƭŞǊŀǘƛƻƴǎ 
modérées, pression des pneus, etc. sont autant de clés permettant de singulières économies 
ŘŜ ŎŀǊōǳǊŀƴǘΣ ŘŜ ǇƴŜǳǎΣ ŘŜ ŦǊŀƛǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘƛǾŜǊǎΦ 

En supposant une consommation moyenne de 6 L/100 km et un parcours annuel moyen de 
15.490 km, une réduction de 10 % de consommation représente 93 litres de carburant, soit 
930 kWh / conducteur. Sur une population de 2.782 habitants (1.175 ménages), on peut 
raisonnablement compter sur 1.175 conducteurs réguliers. Soit 50 % de ce nombre de 
ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻ-conduite, on obtient une économie de 54.649 litres de 
carburant. 

EconƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :          546 MWh 
Réduction des émissions CO2 : 546 x 0,261 =      147 T CO2 

7.1.5.4 Voiture électrique ou à hydrogène  

tƭǳǎ ǉǳŜ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊƻƴǘ Ł ǎΩƛƳǇƻǎŜǊ Ŝƴ 

masse dans les années 2020 ς 2030. 5ΩƛŎƛ ƭŁΣ ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŝǎ ŎƻƴǘƛƴǳŜƭǎ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘŜǳǊǎ ŀǳǊƻƴǘ 

réussi à convaincrŜ ǳƴŜ ōŀǎŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ ǇƛƻƴƴƛŜǊǎ ŘŜ ǾƻƛǘǳǊŜ млл҈ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ƻǳ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘŜ 

pile à combustible (hydrogène). 

Hypothèse de 60% des ménages utilisant un véhicule propre réalisant chacun le kilométrage 

moyen en Belgique, soit 15.490 km/an, ce qui donne une économie en énergie fossile :de 

655.785 litres de carburant 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :         6.558 MWh 

Réduction des émissions CO2 :       1.759 T CO2 

[Ŝ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǘƻǘŀƭΣ ǎǳƛǾant les données territoriales fournies par la DGO4, serait de 

10.458 MWh qui pourront à terme être produits via des sources renouvelables. 

Réduction des émissions CO2 :       2.808 T CO2 

 
1 http://www.iweps.be/sites/default/files/taux_eftcom156419992010.xls 
 
2 http://statbel.fgov.be/nl/binaries/311118_nl_tcm325-55818.xls  
 

http://www.iweps.be/sites/default/files/taux_eftcom156419992010.xls
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/311118_nl_tcm325-55818.xls
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 Réduction des émissions  patrimoniale s 
Sur base du bilan patrimonial, ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ 
de vecteur énergétique. tŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ƳŀȄƛƳŀƭƛǎǘŜǎΦ tƻǳǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ƭŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǎŜ ōŀǎŜƴǘ 
exclusivement sur du photovoltaïque, mais dans la pratique, toute source renouvelable peut 
être envisagée. 

Grâce aux données reprises dans les archives, όŃƎŜ Ŝǘ ŘŜƎǊŞ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŃtiments, 
consommation en chauffage), on peut envisager des actions sur les postes suivants : 

 Performance énergétique  

   Consommations normalisées. 

Poste Consommation 2006 

L Fuel 

Consommation 

potentielle 

L Fuel 

Economie 

ϵκŀƴ 

CO2 

évité 

T 

Ecole de Meix 21.922 5.480 20.519 44,1 

Maison Communale 5.513 1.378 5.160 11,1 

Ecole de Robelmont 5.444 1.360 5.095 11,0 

Bibliothèque 4.560 1.140 4.268 9,2 

CPAS 3.548 886 3.321 7,1 

Total 40.987 10.247 38.364 82 

   9ŎƻƴƻƳƛŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǇǊƛȄ ƳƻȅŜƴ мΣнпу ϵκƭ ǎǳǊ нл ŀƴǎΣ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ п ҈Φ 

 Vecteur énergétique  

Changement de combustible (pellets) (perspective maximaliste) 

Poste Consommation 

2006 L Fuel 

Consommation 

Pellets kg 

Economie 

ϵκŀƴ 

CO2 évité 

T 

Maison Communale 5.444 11.975 3.883 14,6 

Ecole de Meix 21.922 48.228 15.639 58,8 

Ecole de Robelmont 4.560 10.032 3.253 12,2 

Total 31.926 70.237 22.776 85,6 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǇǊƛȄ ƳƻȅŜƴ мΣнпу ϵκƭ sur 20 ans, augmentation annuelle de 4 %,     

Ŝǘ лΣнпо ϵκƪƎ ǎǳǊ нл ŀƴǎΣ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ м҈Φ 

 Apport  photovoltaïque  

Note importante Υ Ŝƴ .ŜƭƎƛǉǳŜΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ōŀǎŜ ǉǳŀǎƛ 

constante assurée par le secteur nucléaire, la part restante, destinée entre autres à la gestion 

ŘŜǎ ǇƻƛƴǘŜǎΣ Şǘŀƴǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜǎ Ŝƴ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

ŦƻǎǎƛƭŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŞŎŜƴǘǊŀƭƛǎŞŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ όǇŀƴƴŜŀǳȄ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜǎΣ 

turbines éoliennŜǎΣ ǘǳǊōƛƴŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΣ ŜǘŎΦύΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ƳƻŘǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΣ ŀǾŜŎ ǇƻǳǊ 
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ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ǳƴŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ŦƻǎǎƛƭŜǎΦ Ainsi, pour nos calculs de gains 

ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ /h2 générés par des productions décentralisées, nous utiliserons le facteur 

ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ /h2 ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǇƻƴŘŞǊŞ ǇŀǊ ƭŜ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǘǳǊōƛƴŜ 

gaz-ǾŀǇŜǳǊΣ ǎƻƛǘ лΣрлос ¢ κ a²ƘΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƳŜƴŀƴǘ Ł ŘŜǎ ǊŞŘǳŎǘƛons de 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǘƛŜƴƴŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ǘƻǳǘ ƭƻƎƛǉǳŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ 

0,277 T / MWhé. 

Poste 

Consommation 

2006 

 

kWh 

Puissance 

crête 

nécessaire ** 

kWc 

Surface de 

panneaux 

***  

M² 

CO2 évité 

 

 

T 

Pompage de Robelmont 196.340 218,2 1454 72,4 

Maison Communale 14.401 16,0 107 5,3 

Ecole de Robelmont 9.029 10,0 67 3,3 

Ecole de Meix 16.318 18,1 121 6,0 

Atelier communal 8.641 9,6 64 3,2 

CDJ Gérouville 3.457 3,8 26 1,3 

CPAS 3.639 4,0 27 1,3 

/ƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ 

Gérouville 
2.582 2,9 19 1,0 

Total 254.407 283 1.884 93,7 

* Mwhé = MWh électrique 

** Ne tient pas compte de la réalité du bâtiment 

*** Surface de panneaux nécessaire estimée avec 150 Wc par m². 

 Eclairage public  

[ΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ƴƻƴ 

négligeable, soit dans le cas de Meix-devant-Virton, 224 a²ƘΦ [ΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜǎ 

moins énergivores permettrait un gain de minimum 60 % par rapport à la situation de 2006. 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :        134 MWh 

Réduction des émissions CO2 :      37 T CO2 

 Eclairage des bâtiments communaux  

DǊŃŎŜ Ł ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŜǎǘƛƳŜǊ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ Ŝƴ 

remplaçant le matériel existant par de la technologie LED. 

Le tableau ci-dessous reprend pour chaque bâtiment répertorié, la consommation estimée 

ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŀŎǘǳŜƭ Ŝǘ ŜǎǘƛƳŞŜ ŀǾŜŎ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜǎ [95 Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻƳōǊŜ ǊŞŀƭƛǎǘŜ ŘŜ ƧƻǳǊǎ 

Ŝǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 

hƴ ƴƻǘŜǊŀ ǉǳŜ ŀǳ Ǿǳ Řǳ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘΩŞmission CO2 ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ǳƴ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ 

complet de tous les luminaires existant par de la technique LED ne rapporte que peu de 

ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ D9{Φ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŎŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜ 

progressivement, car malgré les coûts de dépŀǊǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎΣ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ƴΩŜȄŎŝŘŜ Ŝƴ 
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ƎŞƴŞǊŀƭ Ǉŀǎ р ŀƴǎΦ ! ǉǳƻƛ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŀǎǎƻŎƛŜǊ ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ 

le suivi du fait de la très longue longévité affichée par les appareils LED. 

  

Bâtiment 

Conso 

2006 

kWh 

Conso 

LED 

kWh 

Utilisation 

J/an 

Utilisation 

H/J 

Economie 

kWh 

Gain T 

CO2 

Maison 

Communale 
11.724 5.305 312 6 6.419 1,7 

Ecole 

Robelmont 
6.944 3.512 180 6 3.432 0,95 

Bibliothèque 1.197 558 104 4 639 0,18 

CDJ Gérouville 675 294 104 4 381 0,11 

Ecole Meix 12.525 5.861 180 6 6.663 1,9 

Ecole 

Sommethonne 
5.406 3.839 180 6 1.207 0,33 

Atelier 

communal 
4.369 1.472 250 4 2.898 0,8 

Presbytère Meix 2.396 1.075 365 4 1.321 0,39 

Total 45.231 21.916   23.315 6,5 
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 Résumé  

Poste MWh é * MWh q ** T CO2 

Logement 1.125 18.933 4.818 

Industrie 48 105 42 

Tertiaire 354 456 219 

Transport   7.497 2.011 

Commune 282 463 266 

Eclairage public 134   37 

Total 1.944 27.454 7.392 
 *   MWh électricité    ** MWh chaleur 
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8 POTENTI%,3 $% 02/$5#4)/. $ȭ%.%2')%3 

Note importante : comme déjà mentionné au point 4.3.3, en Belgique, la production 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ōŀǎŜ ǉǳŀǎƛ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜΣ ƭŀ 

part restante, destinée entre autres à la gestion des pointes, est assurée par des centrales 

ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜǎ Ŝƴ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŦƻǎǎƛƭŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 

ŘŞŎŜƴǘǊŀƭƛǎŞŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǘŜƭƭŜ ǉǳΩŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜǎ ƻǳ ŘŜǎ ǘǳǊōƛƴŜǎ 

ŞƻƭƛŜƴƴŜǎΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ƳƻŘǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ 

ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΣ ŀǾŜŎ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ǳƴŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ŦƻǎǎƛƭŜǎΦ  

9ƴ ŀŎŎƻǊŘ ŀǾŜŎ ƭŜ .ǳǊŜŀǳ Řǳ Ww/ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ, pour nos calculs 

de ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ générées ǇŀǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛté décentralisées, nous 

utilisƻƴǎ ƭŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ /h2 ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ, pondéré par le rendement de 55 

҈ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǘǳǊōƛƴŜ ƎŀȊ-vapeur : 0,277/0,55 = 0,5036 T/MWhé.  

http://www.leseoliennes.be/economieolien/yieldBU.htm 

http://www.fournisseurs-electricite.com/eolien-et-environnement 

https://www.electrabel.com/fr/corporate/developpement-durable-co2/production-

energie/centrales 

Le chiffre mentionné ci-dessus est le plus ŘŞŦŀǾƻǊŀōƭŜΣ ŎŀǊ ƛƭ ƴŜ ǘƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴ ōŀŎƪ-up 

assuré par des centrales fuel plus émettrices en CO2 ou des centrales aux rendements plus 

faibles que les systèmes gaz-vapeur. 

 Solaire photo voltaïque  

Sur la Commune de Meix-devant-Virton, on dénombre 1.223 bâtiments, soit une surface 

ǳǘƛƭƛǎŀōƭŜ ŘŜ тоΦоул ƳчΣ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ όƳƻƛǘƛŞ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ 

toiture totale).  

Energie photovoltaïque ς existant (source : Statistiques Solwatt 01/2020). 

A ce jour, on dénombre un total de 7.620 m² de panneaux photovoltaïques existants, pour une 

puissance crête de 1.143 kWc, répartis 188 installations.  

tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩ9ƴŜǊƎƛŜ wŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ό9wύ :   1028,7 MWh  

Réduction des émissions CO2 :    518 T CO2 

Energie photovoltaïque - supplémentaire  

{ǳǊ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǇƻǘŜƴǘƛellement utilisable restante de 62.100 m², il reste 

un potentiel maximum théorique de 9.315 kWc, pour une production théorique de 8.383.500 

kWh. Pratiquement, la moitié de ce potentiel sera prise en compte, dans la mesure où en 

ƳƻȅŜƴƴŜ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ол Ƴч ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǎǳŦŦƛǘ Ł ǎǳōǾŜƴƛǊ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŘΩǳƴ ƳŞƴŀƎŜΦ bƻǳǎ 

considérerons donc un potentiel réaliste de 4.191.750 kWh ƳŀȄƛƳǳƳ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

photovoltaïques privées.  

tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩ9ƴŜǊƎƛŜ wŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ό9wύ :   4.191,8 MWh  

Réduction des émissions CO2 :    2.111 T CO2 

La Commune dispose de 3 Ƙŀ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ ! ǎǳǇǇƻǎŜǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ǾŜǳƛƭƭŜ ȅ ǇƭŀŎŜǊ ǳƴŜ 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ photovoltaïque, nous pouvons compter par hectare : 

http://www.leseoliennes.be/economieolien/yieldBU.htm
http://www.fournisseurs-electricite.com/eolien-et-environnement
https://www.electrabel.com/fr/corporate/developpement-durable-co2/production-energie/centrales
https://www.electrabel.com/fr/corporate/developpement-durable-co2/production-energie/centrales
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- puissance crête    1.500   kWc 

- production           1.350  MWh 

- Réduction CO2        680  T CO2 

 Solaire thermique  

 Energie solaire thermique ς existant 

Existant à ce jour, 30 m² de panneaux solaires thermiques déjà installés, pour un nombre 

ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ мΦ 

 Production estimée : 13 MWh thermique 

 Energie solaire thermique ς supplémentaire 

En posant 6 m² en moyenne sur les habitations non encore pourvues, on obtient un potentiel 

supplémentaire de 1.718 MWh thermiques. 

Production ER :     1.718 MWh  

Réduction des émissions CO2 :    461 T CO2 

 Grand éolien  

Sur base du rapport Felt-Lejeune de 2013, la Commune de Meix-devant-Virton présente 67 ha 

de surfaces venteuses non contrainte et 58 ha de surfaces contraints. Le productible identifié 

Řŀƴǎ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝǎǘ ŘŜ фΣфф D²ƘκŀƴΣ ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ н ǘǳǊōƛƴŜǎ ŘŜ нΣо a²Φ  

Production ER:      10.000 MWh 

Réduction des émissions CO2 :    5.036 T CO2 

 Petit éolien  

Potentiel petit éolien (hauteur totale < 60 m, source : facilitateur éolien) 

Du fait des terrains agricoles propriétés de la Commune, on peut envisager le placement de 

ǇŜǘƛǘŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ όǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ǾŜƴǘǎ ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǊŞŜƭ Ŝǘ ǎƻǳǎ 

réserve de trouver un investisseur). A raison de 2 turbines de 0,2 MW disposées par hectare, 

ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ мл Ƙŀ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ǳƴ ǇŀǊŎ ŘŜ пл ƳŀŎƘƛƴŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ 

totale de 4 MW et une production annuelle estimée à 12.614 MWh όǘŀǳȄ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ł 

puissance nominale : 18 %).  

 

Production ER:      12.614 MWh 

Réduction des émissions CO2 :    6.353 T CO2 

 Biomasse - forêts  

Par biomasse, on entend le volume total de bois exploitable pour le chauffage, par an.  Ce 

volume exploité respecte et tient compte de la croissance naturelle de la ressource forestière 

(exploitation de 70 % du volume résultant de la croissance annuelle).  

[ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǎŜ ŦƻƴŘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ Ǉƻǎǘǳƭŀǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ : 
- Ne sont considérés « bois énergie η ǉǳŜ ƭŜǎ ǊŞǎƛŘǳǎ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜ όŎƘŀōƭƛǎΣ ƘƻǳǇǇƛŜǊǎΣ ŜǘŎΦύΣ 

- Ne sont pas pris en compte les troncs (ø Ҕ пл ŎƳύΣ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ŘŜ ƳŜǳōƭŜǎΣ 

- 85 % du bois ø ғ пл ŎƳ Ŝǎǘ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ǇŀǇŜǘƛŝǊŜΣ ōƻƛǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ ǇŀƴƴŜŀǳȄΣ 
etc, 

- 15 % du bois ø < 40 cm est mobilisable en tant que bois-énergie, 
- 100 % du bois-énergie en provenance des domaines communaux est mobilisable, 
- 50 % du bois-énergie en provenance des domaines privés est mobilisable. 
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Sur le territoire de la Commune de Meix-devant Virton, on recense :  

- 4.462 ha de forêts communales et privées 

! Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ лΣрпу Ƴш ǳǘƛƭƛǎŀōƭŜ ǇŀǊ ŀƴ Ŝǘ ǇŀǊ ƘŜŎǘŀǊŜΣ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ōƛƻƳŀǎǎŜ ǎŜ 

monte à 1.451 m³, pour une énergie brute de 1.935 MWh (éq. 193.500 litres de mazout). 

Production ER :     1.935 MWh 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ /h2 :    519 T CO2 

 Biomasse ɀ miscanthus  

Végétal à croissance rapide, le miscanthus offre de nombreux avantages :  

- Production de combustible renouvelable en volume important Le miscanthus contribue 

à la régénération du sol 

- En plantation sur de grandes surfaces, il contribue à capter les eaux pluviales et freine 

ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ 

- Il est à la fois facile à cultiver et à récolter 

Le miscanthus peut devenir une alternative intéressante dans la transition énergétique de la 

Commune de MEIX-devant-VIRTON, par exemple dans ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ réseau de chaleur, qui 

ǾŜǊǊŀƛǘ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŜǳ ŎƻǶǘŜǳǎŜΣ ǘƻǳǘ Ŝƴ ŎƻƴǘǊƛōǳŀƴǘ 

ŀǳȄ ǊŜǾŜƴǳǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ŘΩǳƴ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǉǳƛ ǇǊƻŦƛǘŜǊŀƛŜƴǘ ŘŜ 

ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŜr leurs activités ; un partenariat Win-Win en sorte. 

Hypothèses de calcul : 

- Plantation sur 10 % de la surface agricole de la Commune de MEIX-devant-VIRTON (235 ha) 

- wŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘŜ мн ¢κƘŀ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ǎǳǊ нл ŀƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

- Equivalent de 410 litres de mazout/T (4,1 MWh/T) 

Production de chaleur :    11.549 MWh 

Réduction des émissions CO2 :   3.097 T CO2 

 Biomasse - déchets lignifiés  

Sur base de 5,7 m³/an/km², le potentiel théorique de produits lignifiés est de 309 m³. Ce qui 

représente un potentiel de chaleur net de 278 MWh (rendement chaudière = 90 %), 

équivalent à 27.800 litres de mazout, soit la consommation de 15 ménages. 

Production ER chaleur:    278 MWh.  

Réduction des émissions CO2 :  75 T CO2 

 Biogaz  

(source :http://www.gembloux.ulg.ac.be). 

Dans cette estimation, sont exprimés séparément les potentiels liés au : 

- nombre de tête de bétail du territoire, 

- ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Řǳ territoire, 

- nombre de tonnes de déchets fermentescibles récoltables sur le territoire, 

Lƭ Ǿŀ ŘŜ ǎƻƛ ǉǳΩǳƴŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ōƛƻƎŀȊ ǎŜǊŀƛǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ƳƛȄ ŘŜǎ 

trois potentiels présentés ci-dessous. 
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Lƭ ƴΩŜǎǘ ƴǳƭƭŜƳŜƴǘ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ƛŎƛ de traiter de la centrale de biométhanisation existante dont la 

matière première est le fruit de la collecte des déchets organiques des communes de la 

Province de Luxembourg et de Namur. 

 Biogaz - bétail  

Sur le territoire de la Commune de Meix-devant-Virton, on recense 3.369 têtes de bétail 

ōƻǾƛƴΣ мфт ǇƻǊŎƛƴǎ Ŝǘ мсΦмпп ǾƻƭŀƛƭƭŜǎΦ [ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ōǊǳǘŜ Ǿƛŀ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ 

fumiers et lisiers dans une centrale de biométhanisation est de 2,6 MWh par tête bovine, 

0,77 MWh par porcin et 0.05 MWh par volaille. Selon Valbiom, 42 % de ce potentiel est 

effectivement mobilisable, soit 4.638 MWh. 

Le biogaz produit sert à entraîner un moteur ς alternateur produisant à la fois électricité et 

chaleur. Une grosse partie des énergies produites sert directement aux équipements de la 

ŎŜƴǘǊŀƭŜ όǇƻƳǇŜǎΣ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ŘƛƎŜǎǘŜǳǊǎΣ ŜǘŎΦύΦ оф ҈ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘƻǘŀƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘŜ Ŝǎǘ ƴŜǘǘŜ 

utilisable pour la consommation extérieure à la centrale, soit 4.355 MWh, et se réparti 

comme suit : électricité : 54 % - chaleur : 46 %. 

 

Production ER électricité nette:   973 MWh 

Réduction des émissions CO2 :  490 T CO2 

{ǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ оΣр a²Ƙ κ ƳŞƴŀƎŜΣ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŞǘǳŘƛŞŜ ǇŜǊƳŜǘ 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ 278 habitations. 

Production ER chaleur nette:    836 MWh (équivalent 421.400 l de mazout) 

Réduction des émissions CO2 :  224 T CO2 

 

{ǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ н.000 l de mazout (20 MWh) / ménage, la 

ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŞǘǳŘƛŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ 42 habitations. 

 Biogaz - cultures dédiées.  

La commune de Meix-devant-Virton compte 2.347 ha de surfaces agricoles privées. En se 

basant sur une utilisation de 10 % de cette surface à la réalisation de cultures à vocation 

énergétique (maïs, etc.) (maïs: 65 T/ha ς rendement méthane : 106 Nm³/T*), on peut estimer 

un potentiel brut de 16.173 MWh, soit 68,9 MWh / ha. 

Production ER électricité nette:  3.393 MWh 

Réduction des émissions CO2 :  1.709 T CO2 

{ǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ оΣр a²Ƙ κ ƳŞƴŀƎŜΣ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŞǘǳŘƛŞŜ ǇŜǊƳŜǘ 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ 970 habitations. 

Production ER chaleur nette:    2.914 MWh (équivalent 576.900 l de 

mazout) 

Réduction des émissions CO2 :  782 T CO2 

{ǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ н.000 l de mazout (20 MWh) / ménage, la 

ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŞǘǳŘƛŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ 146 habitations. 

 *Nm³ : m³ mesuré suivant une norme de conditions de pression et de température 
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 Biogaz - déchets fermentescibles . 

En se basant sur une production de déchets fermentescibles de 0,125 T/an/habitant, la 

ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ǾŀƭƻǊƛǎŀōƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ опу ¢κŀƴΦ ! Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ 

ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ Ł ор [ ŘŜ ƳŀȊƻǳǘ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ǘƻƴƴŜΣ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ōǊǳǘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛōƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ мнн 

MWh/an.  

Production ER électricité nette:  26 MWh 

Réduction des émissions CO2 :  13 T CO2 

{ǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ оΣр a²Ƙ κ ƳŞƴŀƎŜΣ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŞǘǳŘƛŞŜ ǇŜǊƳŜǘ 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ 7 habitations. 

Production ER chaleur nette:    22 MWh (équivalent 1.9  litres de mazout) 

Réduction des émissions CO2 :  6 T CO2 

{ǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ н.000 l de mazout (20 MWh) / ménage, la 

ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŞǘǳŘƛŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ 1 habitation. 

 Hydro -électricité  

Le territoire de la Commune de Meix-devant-±ƛǊǘƻƴ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ DŀǳƳŜΣ ǊŞƎƛƻƴ 

traversée par ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ŦŀƛōƭŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎƛǘŜǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞ 

ou ont été réhabilités voici peu. 

   
Toutefois, seule une étude détaillée réalisée par un expert en la matière (SOPAER) permettra 

de préciser le potentiel réel de la filière hydro-électricité. Dans le meilleur des cas, les 

puissances exploitables ne devraient pas excéder quelques dizaines de kW. 

Production ER :     17 MWh 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ /h2 :    8 T CO2 

 Géothermie  

[Ŝ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ territoire de la Commune de Meix-devant-Virton 

Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜƳŜƴǘ ŜǎǘƛƳŀōƭŜΦ 5ǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ŘŜǎ 

ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ Ǉƭǳǎ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎΣ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ōŀǎŞ ǎǳǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜ 

ƭΩŞŎƻǊŎŜ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜ Ǿƛŀ ŘŜǎ Ǉǳƛǘǎ ŘŜ ŦŀƛōƭŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όƧǳǎǉǳΩŁ мнл ƳύΣ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ŝƴ ǇǊƛƻǊƛǘŞ ŀǳȄ 

constructions neuves (basse énergie, maison passive) où aux bâtiments auxquels une 

rénovation en profondeur leurs confère de nouvelles performances énergétiques en 

adéquation avec la réglementation PEB mise en place par la Région Wallonne. 

Pour situer les choses, une maison unifamiliale neuve, requérant une puissance de chauffe de 

10 kW, a besoin de 2 puits géothermiques.  

 
Les avantages : 

- Rendement élevé et constant de la pompe à chaleur associée. 
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- wŀŦǊŀƞŎƘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƎǊŀǘǳƛǘ Ŝƴ ŞǘŞ όƛŘŞŀƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƻǴ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŦǊƻƛŘ ǎΩŀǾŝǊŜ 

nécessaire (homes, banques, etc.) 

- ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŞǇǊƻǳǾŞŜΣ ŦƛŀōƭŜ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ƻǳ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ 

Les inconvénients : 

- Coût élevé : 1 puits = 6.000 euros ς puissance 5 kW 

- Surface disponible importante : les puits doivent être distants entre eux de 7 m et doivent 

se situer à plus de 10 m du bâtiment. 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ŜȄƛǎǘŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ƴŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊƻƴǎ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ŎŜ 

rapport : 

- Géothermie en nappes horizontale : production de chaleur moins stable, risque de 

dénaturation des sols 

- Géothermie profonde Υ Ǉŀǎ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ł ŎŜ ƧƻǳǊ ǇƻǳǊ ƭŜ 

territoire de Meix-devant-Virton. 

9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ : 

- Le chauffage ǇŀǊ ǇƻƳǇŜ Ł ŎƘŀƭŜǳǊ ƴΩŜǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀōƭŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ōŀǎǎŜ 

énergie / passives 

- Si 50 habitations du territoire étaient équipées en géothermie avec une consommation 

de 5.000 kWh thermiques (équivalent 500 l de mazout), avec un  COP de 5,3 : 

[ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ǎŜǊŀƛǘ ŘŜ рΦллл Ȅ рл Ґ 250 MWh,  

pour une consommation électrique de 250 / 5,3 = 47 MWh 

Soit une balance nette de :   203 MWh renouvelables 

- Réduction des émissions CO2 :   53 T CO2 

 

Dans notre étude de potentiel, au total, nous estimons les productions de : 

- 50 pompes à chaleur Air-Air (COP : 3,5) 

- 50 pompes à chaleur Air-Eau (COP : 3,8) 

- 50 pompes à chaleur Eau-Eau sur puits géothermiques (COP : 5,3) 

- мрл ǇƻƳǇŜǎ ǘƘŜǊƳƻŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ όǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩ9ŀǳ /ƘŀǳŘŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ 9/{ύ ό/ht : 3) 

Production brute :     1.425 MWh 

Production ER nette :    1.029 MWh 

Réduction des émissions CO2 :  272 T CO2 

 

9ƴ ǊŞǎǳƳŞΣ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇƻƳǇŜǎ Ł 

chaleur est énorme, pour ne pas dire gigantesque, mais son exploitation est liée à des 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ōƛŜƴ ǇǊŞŎƛǎŜǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜ ŘŜƎǊŞ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Řǳ 

bâtiment à chauffer. 
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 Récapitulatif   

Filière Unité Quantité 
Electricité 
MWh é * 

Chaleur 
T CO2 évité 

MWh q ** 

Photovoltaïque M² privé 31.950 4.319   2.172 

Photovoltaïque ha 1 1.350   680 

Solaire thermique M² privé 7.158   1.718 461 

Eolien 2,3 MW pce 2 10.000   5.036 

Petit éolien 200 kW pce 40 12.614   6.353 

Biomasse forêt M³ 1.451   1.935 519 

Biomasse Myscanthus T 2.817   11.549 3.097 

Déchets Lignifiés M³ 309   278 75 

Biogaz bétail+volaille tête 19.710 973 836 714 

Biogaz culture ha 235 3.393 2.914 2.491 

Biogaz déchets F T 338 26 22 19 

Hydraulique Pn 5 17   8 

Pompes à chaleur pce 300   1.029 272 

Totaux     32.565 20.280 21.836 
*   MWh électricité ** MWh chaleur 
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9 SYNTHESE 

 Total  des potentiels   
MWhé MWhq T CO2 

¢ƻǘŀƭ ŘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ 1.944 27.454 7.392 

¢ƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ 32.565 20.280 21.836 

Total 34.509 47.734 29.229 

Grand total 82.243 29.229 

Objectifs 2030 30.022 5.628 
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 Conclusions 

Dans le cas idéal où la Commune de Meix-devant-Virton exploiterait toutes les pistes 

ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ proposées dans ce 

rapport, les émissions CO2 totales ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ нллс ǎŜǊŀƛŜƴǘ ŎƻƳǇŜƴǎées à 208 %, 

et 148 % de ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǉǳƛ ǎŜǊŀƛǘ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ƻǳ 

économisée. En conséquence, même si cette vision reste purement théorique à ce jour, on 

peut conclure que la Commune de Meix-devant-Virton dispose du potentiel suffisant que pour 

atteindre les objectifs 2030 de la Convention des Maires, et pourra par la suite apporter sa 

ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴƧŜǳ нлрл ǇƻǳǊǎǳƛǾƛ ǇŀǊ ƭŀ trovince de Luxembourg (Territoire à énergie 

positive ς territoire neutre en émissions CO2). 

 Le Transport   

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Řǳ ǘƻǳǘ ŞǾƛŘŜƴǘ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳǇƭŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Řŀƴǎ 

une commune essentiellement rurale. Les distances à paǊŎƻǳǊƛǊ ǎƻƴǘ ōƛŜƴ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜǎ ǉǳΩŜƴ 

ƳƛƭƛŜǳ ǳǊōŀƛƴΣ ŦŀǳǘŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΣ ƻǳ ǇŀǊŎŜ 

ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŀŎŎŜǇǘŜǊ ŘŜǎ ƪƛƭƻƳŞǘǊŀƎŜǎ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ŀǎǎǳƳŜǊ ǳƴ ŜƳǇƭƻƛ Řŀƴǎ 

ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƴƻƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞs sur le territoire de la Commune. 

 

Aspect technique Υ 5Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴŎƻǳǊŀƎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƘȅōǊƛŘŜǎΣ Ŧǳƭƭ 

électriques ou à pile à combustible sont à envisager, pour autant que les infrastructures 

ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƴǘ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ǳǘƛƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŀŘŞǉǳŀǘŜΦ {ŀƴǎ ŘƻǳǘŜ Ŝǎǘ-

ƛƭ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘŜ ǎŜ ǇŜƴŎƘŜǊ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜƴǘƛǘŞǎ 

communales confrontées aux mêmes types de problèmes. 

Aspect consommation : ce ǾƻƭŜǘ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ŎƻƴƧƻƛƴǘŜ ŜƴǘǊŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ 

ŎƛǘƻȅŜƴǎΣ ǇƻǳǊ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜ ǇΦ ŜȄΦ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛŜƴǘ 

de réduire le nombre de km parcourus par habitant. 
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PARTIE 2 ɀ PAED - ATTENUATION  

10 VISION DE LA COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON 

La vision sert d'élément unificateur auquel toutes les parties prenantes peuvent se rapporter, qu'il 
s'agisse des dirigeants politiques, 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 doit décrire l'avenir souhaité de la Commune et être exprimée en termes visuels afin 
de la rendre accessible aux citoyens et aux parties prenantes. 
 
Au-ŘŜƭŁ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ нлолΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ MEIX-devant-VIRTON désire viser la neutralité 
ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлрлΦ [Ŝ ǎƭƻƎŀƴ ŎƘƻƛǎƛ ŀ ŘƻƴŎ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ нлол ǘƻǳǘ Ŝƴ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀƴǘ ƭΩŀǾŜƴƛǊ Ł Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜΦ 
 

«MEIX-DEVANT-VIRTON FORT ET VERT» 
 
Comme nous l'avons montré précédemment, le potentiel de réduction des émissions de CO2 sur 
le territoire communal à moyen terme (vision 2030) est là. Mais les leviers d'actions permettant 
de concrétiser ce potentiel ne sont pas tous aux mains des communes. En effet, dans beaucoup 
de cas, des politiques de soutien doivent être mise en place aux niveaux régional, national et 
européen pour favoriser la rationalisation énergétique. Cela est d'autant plus vrai à plus long 
terme (vision 2050 par exemple). 
 
Comment une commune peut-elle dès lors se positionner à long terme quand elle ne maîtrise pas 
l'ensemble des leviers d'action ? 
Nous proposons ici d'avoir une approche différente et de considérer qu'un engagement politique 
fort au niveau communal aura pour effet de participer à tirer vers le haut l'ensemble des 
politiques de niveaux supérieurs. 
 
Encore faut-il s'assurer que cet engagement soit réaliste... L'étude « Vers 100% d'énergies 
renouvelables en Belgique à l'horizon 2050 » réalisée en 2011 par l'ICEDD (1) et le VITO (2) à la 
demande des 4 ministres belges de l'énergie devrait nous y aider. 
Elle montre en effet qu'un mix énergétique 100% renouvelable est réaliste en Belgique d'ici 2050 
dans les conditions suivantes : 
-   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 et  là où elle est produite). 

 
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] 
 
(1) Institut de Conseil En Développement Durable 
(2) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
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-  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 en Région 

Wallonne 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. 

Cette transition devra être soutenue par la création d'un cadre institutionnel général dans 
lequel s'inséreront une série de politiques destinées à : 
-  Financer les investissements à consentir pour les extensions de réseau et la 

construction de centrales électriques renouvelables 
-  Introduire une nouvelle organisation du travail afin de permettre aux acteurs 

économiques de faire glisser une partie de leur consommation vers les périodes où le 
prix de l'électricité est le moins élevé 

-  Financer la Recherche & Développement et la formation afin de faire émerger de 
nouvelles Technologies. 

 
Les leviers d'actions d'une Commune pour participer à cette transition sont les suivants : 
-  Favoriser les économies d'énergie sur son territoire 
-  Favoriser le développement des énergies renouvelables sur son territoire 
-  Soutenir le développement d'une expertise locale qui permettra au territoire d'être un 

acteur du changement et de s'approprier la plus-value économique de cette transition 
-  Capter les aides et les sources de financements régionales, nationales et européennes 
-  Rechercher de nouveaux modèles de financement 
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11 METHODOLOGIE 

 Le PAEDC 

[Ŝ tƭŀƴ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ 5ǳǊŀōƭŜ ς Climat est le fruit de la sélection des projets 
appartenant au domaine du RAISONNABLE. En effet, les ambitions, les projets visant à lutter 
contre le réchauffement climatique, sont toujours confrontés à des contraintes multiples, 
ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩƻǊŘǊŜ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜΣ ŎǳƭǘǳǊŜƭΣ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎΦ [Ŝ t!95 Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ƭŜ 
ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǉǳƛ Ǿŀ ǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ƛƴ ŦƛƴŜ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜǎ Ŝǘ Řƻƴǘ ƭŀ 
réalisation est, sauf accident, quasi garantie, car satisfaisant à un maximum des critères énoncés 
ci-dessus. 
Pour une vision claire et précise, tant de la part des autorités locales que des autorités 
ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜǎΣ ƭŜ t!95 ǎŜ Řƻƛǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴǎ ǎǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǇǊƻƧŜǘ :  

- Description détaillée du projet - motivation 
- Contribution à la réduction des émissions CO2 
- /ƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƻǳ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 
- .ǳŘƎŜǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 
- Mode de financement 
- Propriétaire 
- Préparation 
- Impact(s) au plan local et régional 
- Etc. 

Dans ce but, Ŝǘ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜƴŎƻŘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀǘǊƛŎŜ ƻŦŦƛŎƛŜƭƭŜ Řǳ t!95 ŘŜ ƭŀ /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ 
Maires, plusieurs outils sont utilisés, tels que ceux décrits au point 9.2 et suivants. 

 Thématiques et référence des actions  

Les actions reprises ci-après sont regroupées par thématiques et référencées suivant le tableau 

ci-dessous.  [Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴǎ ǎŜ ǎǳōŘƛǾƛǎŜƴǘ Ŝƴ ŀŎǘƛƻƴǎ [ŜǾƛŜǊǎ Ŝǘ ŀŎǘƛƻƴǎ tǊƻƧŜǘǎΦ 

Les Actions Leviers sont référencées AL-1 -Ҕ Χ 

Les Actions Projets sont référencées AP-1 -Ҕ Χ 

[Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩ!ŘŀǇǘŀtion sont référencées ADA-1 -ҔΧ 

Ces références sont un lien aisé entre la description qualitative ci-dessous et la description 

quantitative dans les Fiches Actions. 

 Numérotation 

Thématiques de à 

Communication 1 19 

Mobilisation 20 39 

Formation 40 59 

Performance énergétique 1 49 

Mobilité 50 69 

ER Electricité 70 99 

ER Chaleur 100 119 

Agroforesterie/déchets 120 139 

Eclairage public 140 149 

Gestion communale  0 19 

Aménagement du territoire 20 39 
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 Budgets et financements  

 Budget 2007 -2030 par  porteur de projet  

Porteur de projet Budget Subside Fonds propres Fonds propres/an 

AC MEIX-dvt-VIRTON  пΦфтуΦннм ϵ   нΦлуоΦнрт ϵ   нΦуфпΦфср ϵ   ртуΦффо ϵ  

Agriculteurs  нлмΦплл ϵ   роΦтлл ϵ   мптΦтлл ϵ   нфΦрпл ϵ  

Citoyens  ооΦнорΦррл ϵ   мΦмунΦлло ϵ   онΦлроΦрпт ϵ   сΦпмлΦтлф ϵ  

IDELUX  -   ϵ   -   ϵ   -   ϵ   -   ϵ  

Industrie  мΦлфлΦттл ϵ   мнуΦтот ϵ   фснΦлоо ϵ   мфнΦплт ϵ  

Tertiaire  умΦсну ϵ   мпΦлру ϵ   стΦртл ϵ   моΦрмп ϵ  

TOTAL  офΦрутΦрсф ϵ   оΦпсмΦтрр ϵ   осΦмнрΦумп ϵ   тΦннрΦмсо ϵ  

 

 Budget 2021 ɀ 2030 par porteur  de projet  

Porteur de projet Budget Subside Fonds propres Fonds propres/an 

AC MEIX-dvt-VIRTON  пΦлуфΦуоп ϵ   мΦррфΦссф ϵ   нΦролΦмср ϵ   рлсΦлоо ϵ  

Agriculteurs  нлмΦплл ϵ   роΦтлл ϵ   мптΦтлл ϵ   нфΦрпл ϵ  

Citoyens  нсΦмуфΦпнм ϵ   тпсΦосн ϵ   нрΦппоΦлрф ϵ   рΦлууΦсмн ϵ  

IDELUX  -   ϵ   -   ϵ   -   ϵ   -   ϵ  

Industrie  суΦплл ϵ   уΦллл ϵ   слΦплл ϵ   мнΦлул ϵ  

Tertiaire  нтΦтоп ϵ   уΦссф ϵ   мфΦлср ϵ   оΦумо ϵ  

TOTAL  олΦртсΦтуф ϵ   нΦотсΦплл ϵ   нуΦнллΦоуф ϵ   рΦсплΦлту ϵ  

 

 
 

 

 

AC MEIX12,6%
Agriculteurs

0,5%

Citoyens84,0%
IDELUX0,0%

Industrie2,8%

Tertiaire0,2%

Budget 2007-2030 / porteur de projet

AC MEIX13%

Agriculteurs1%

Citoyens86%

IDELUX0%

Industrie0%

Tertiaire0%

Budget 2021-2030 - porteur de projet
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 Budget 2007 -ςπσπ ÐÁÒ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï 

Objectif Investissement Subside Gain financier  CV TR 

Territorial  оΦнпнΦпло ϵ   фслΦрсм ϵ   мнрΦуор ϵ   моΦнфт ϵ   16,4  

Agriculture  нлоΦплл ϵ   роΦтлл ϵ   осΦруп ϵ   млΦпмо ϵ   3,2  

Industrie  мΦлфнΦттл ϵ   мнуΦтот ϵ   фопΦтло ϵ   моΦмом ϵ   1,0  

Logement  мрΦртоΦнсф ϵ   мΦмноΦснт ϵ   сΦмлфΦнрф ϵ   нсуΦуур ϵ   2,3  

Tertiaire  умΦсну ϵ   мпΦлру ϵ  -мтΦоур ϵ   -   ϵ   -3,9  

Transport  мтΦунпΦсум ϵ   руΦотс ϵ   нΦмлсΦфлр ϵ   -   ϵ   8,4  

Communal  мΦрсфΦпму ϵ   мΦмннΦсфс ϵ   прΦнтл ϵ   оΦрмл ϵ   9,2  

TOTAL  офΦрутΦрсф ϵ   оΦпсмΦтрр ϵ   фΦопмΦмтл ϵ   олфΦнос ϵ   3,7  

 

 Budget 2021 ɀ 2030 par secteur ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï 

Objectif Investissement Subside Gain financier  CV TR 

Territorial  оΦлутΦнлл ϵ   фмпΦллл ϵ   фуΦттн ϵ   -   ϵ   22,0  

Agriculture  нлоΦплл ϵ   роΦтлл ϵ   осΦруп ϵ   млΦпмо ϵ   3,2  

Industrie  тлΦплл ϵ   уΦллл ϵ   муΦумр ϵ   нΦулу ϵ   2,9  

Logement  фΦонтΦспр ϵ   тпсΦосн ϵ   мΦмрнΦннл ϵ   -   ϵ   7,4  

Tertiaire  нтΦтоп ϵ   уΦссф ϵ   рпΦфсн ϵ   -   ϵ   0,3  

Transport  мтΦлнпΦмтс ϵ   -   ϵ   мΦпрфΦрру ϵ   -   ϵ   11,7  

Communal  уосΦноп ϵ   спрΦссф ϵ   нрΦуут ϵ   -   ϵ   7,4  

TOTAL  олΦртсΦтуф ϵ   нΦотсΦплл ϵ   нΦупсΦтфу ϵ   моΦннм ϵ   9,9  

 

 

 
 

 

Territorial8,2%

Agriculture0,5%

Industrie2,8%
Logement39,3%

Tertiaire0,2%

Transport45,0%

Communal4,0%

Budget 2007-2030 / secteur

Territorial
10,1%

Agriculture0,7%

Industrie0,2%

Logement30,5%
Tertiaire0,1%

Transport55,7%

Communal2,7%

Budget 2021-2030 - secteur
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 Ventilation  par action  

Réf Titre de l'action 
Porteur de 

projet 
Financement Coût 

Subsidiatio
n 

Subside 

AL-1 Information des citoyens AC MEIX Fonds propres рлл ϵ Néant -   ϵ 

AL-2 Thématiques environnementales AC MEIX Fonds propres рлл ϵ Néant -   ϵ 

AL-3 Economie d'énergie AC MEIX Fonds propres нΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AL-4 Information spécifique AC MEIX Néant нΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AL-5 Information aux entreprises AC MEIX Néant нΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AL-6 Suivi énergétique AC MEIX Fonds propres -   ϵ Néant -   ϵ 

AL-7 Audits énergétiques AC MEIX Fonds propres млΦллл ϵ Subs RW рΦллл ϵ 

AL-8 Page WEB AC MEIX Fonds propres -   ϵ Néant -   ϵ 

AL-9 Outils de sensibilisation AC MEIX Fonds propres рлл ϵ Néant -   ϵ 

AL-20 Consultant en transition AC MEIX Fonds propres нуΦллл ϵ Subs RW ннΦплл ϵ 

AL-21 Comité de pilotage AC MEIX Néant -   ϵ Néant -   ϵ 

AL-22 URE - chaleur Citoyen Néant -   ϵ Néant -   ϵ 

AL-23 URE - électricité Citoyen Néant -   ϵ Néant -   ϵ 

AL-24 Evènement festif AC MEIX Sponsoring нΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AL-25 Evènement festif Supra communal AC MEIX Sponsoring нΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AL-26 Centrale d'achat AC MEIX Néant -   ϵ Néant -   ϵ 

AL-27 Analyse thermographique AC MEIX Fonds propres мΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AL-28 Incitant PAEDC AC MEIX Fonds propres сΦллл ϵ Subs RW -   ϵ 

AL-29 Actions URE AC MEIX Fonds propres нΦллл ϵ Subs RW -   ϵ 

AL-30 Groupes pilotes AC MEIX Fonds propres мΦллл ϵ Subs RW -   ϵ 

AL-31 0 0 Fonds propres -   ϵ Subs RW -   ϵ 

AL-32 RenovA+ AC MEIX Fonds propres пΦрул ϵ Subs RW -   ϵ 

AL-33 Label Clé Verte AC MEIX Fonds propres рлл ϵ Subs RW -   ϵ 

AL-34 Espace d'expression citoyenne AC MEIX Fonds propres рлл ϵ Subs RW -   ϵ 

AL-35 Budget spécifique PAEDC AC MEIX Fonds propres -   ϵ Subs RW -   ϵ 

AL-36 Visites de terrain AC MEIX Fonds propres нлл ϵ Subs RW -   ϵ 

AL-40 Formation à l'isolation AC MEIX Fonds propres мΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AL-41 Formation Eco Guide - Energie AC MEIX Fonds propres нΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-1 Economies d'énergie 2006-2014 Citoyen Prêt bancaire оΦстнΦспф ϵ Primes RW остΦнср ϵ 

AP-2 Economies d'énergie 2006-2014 Citoyen Prêt bancaire руоΦтсн ϵ Primes RW руΦотс ϵ 

AP-3 Economies d'énergie 2006-2014 Industrie Prêt bancaire уотΦотл ϵ Primes RW уоΦтот ϵ 

AP-4 Economies d'énergie Tertiaire Fonds propres роΦуфп ϵ Primes RW рΦоуф ϵ 

AP_5 Economies d'énergie - Chauffage AC MEIX Fonds propres сурΦмрф ϵ Néant прпΦснт ϵ 

AP-6 0 AC MEIX Fonds propres -   ϵ Subs RW -   ϵ 

AP-7 Isolation - Planchers Citoyen ECOPÄCK отрΦллл ϵ Primes RW олΦллл ϵ 

AP-8 Isolation - Toiture Citoyen ECOPÄCK унрΦллл ϵ Primes RW ссΦллл ϵ 

AP-9 Isolation - Murs Citoyen ECOPÄCK тллΦллл ϵ Primes RW рсΦллл ϵ 

AP-10 Isolation - Menuiserie extérieure Citoyen ECOPÄCK умлΦллл ϵ Primes RW отΦрлл ϵ 

AP-11 Luminaires éco Citoyen Fonds propres орΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-12 Appareils basse énergie Citoyen Fonds propres стрΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-13 Chaudière HR Citoyen Fonds propres нрлΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-14 Chaudière biomasse Citoyen Fonds propres трлΦллл ϵ Primes RW плΦллл ϵ 

AP-15 Poêle appoint biomasse Citoyen Fonds propres нΦрллΦллл ϵ Primes RW пллΦллл ϵ 

AP-16 PAC - Géothermie Citoyen ECOPÄCK прлΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-17 PAC Air/Air Citoyen ECOPÄCK мотΦрлл ϵ Néant -   ϵ 

AP-18 PAC - Air-Eau Citoyen ECOPÄCK нллΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-19 PAC thermodynamique ECS Citoyen ECOPÄCK мтрΦллл ϵ Primes RW нлΦллл ϵ 

AP-20 Isolation AC MEIX Prêt bancaire 750.000 ϵ Subs RW 600.000 ϵ 

AP-21 Régulation de chauffage AC MEIX Prêt bancaire 75.000  ϵ Subs RW -   ϵ 

AP-22 Diagnostics énergétiques  Agriculture Fonds propres муΦллл ϵ Primes RW тΦнлл ϵ 

AP-23 Economies d'énergie Industrie Fonds propres нлΦллл ϵ Primes RW уΦллл ϵ 
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AP-24 Economies d'énergie Tertiaire Fonds propres нлΦллл ϵ Primes RW уΦллл ϵ 

AP-25 Renov'Energie Citoyen ECOPÄCK мсрΦллл ϵ Primes RW моΦнлл ϵ 

AP-30 Economie d'énergie - Electricité AC MEIX Fonds propres -   ϵ Subs RW -   ϵ 

AP-31 Chaudière propane Citoyen Fonds propres трΦллл ϵ Subs RW -   ϵ 

AP-32 Actions URE - Electricité AC MEIX Fonds propres -   ϵ Néant -   ϵ 

AP-33 Actions URE - Chauffage AC MEIX Fonds propres -   ϵ Subs RW -   ϵ 

AP-50 Formation à l'éco-conduite Citoyen Fonds propres рΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-51 Covoiturage AC MEIX Néant -   ϵ Néant -   ϵ 

AP-52 Remplacement de 2 véhicules de 

service ; 1 propre, 1 moderne 

AC MEIX Fonds propres слΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-53 Voitures électrique Citoyen Prêt bancaire рΦлроΦнпс ϵ Néant -   ϵ 

AP-54 Voitures hybrides Citoyen Fonds propres нмсΦтпо ϵ Néant -   ϵ 

AP-55 Vélos à assistance électrique Citoyen Fonds propres улΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-56 Borne de recharge AC MEIX 1/3 invest мллΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-57 Voitures hybrides Citoyen Fonds propres сΦлсоΦуфр ϵ Néant -   ϵ 

AP-58 Voitures H2 Citoyen Fonds propres нΦсфрΦлсп ϵ Néant -   ϵ 

AP-59 Voitures CNG Citoyen Fonds propres нΦфспΦртм ϵ Néant -   ϵ 

AP-60 Station CNG IDELUX Fonds propres оолΦллл ϵ Néant -   ϵ 

AP-61 Utilisation rationnelle de la voiture AC MEIX Néant -   ϵ Néant -   ϵ 

AP-62 Liaison TEC rapide Citoyens Néant -   ϵ Néant -   ϵ 

AP-63 Voiture partagée AC MEIX Fonds propres мΦнлл ϵ Néant -   ϵ 

AP-64 Réseau Pouce AC MEIX Fonds propres мΦнлл ϵ Néant -   ϵ 

AP-70 PhV < 10 kWc - existant Citoyen 0 нΦрнтΦфтс ϵ CV -   ϵ 

AP-71 PhV > 10 kWc - existant AC MEIX Fonds propres нлΦлнр ϵ CV -   ϵ 

AP-72 PhV < 10 kWc Citoyen Prêt bancaire мΦмслΦмпр ϵ Primes RW соΦссн ϵ 

AP-73 PhV < 10 kWc AC MEIX Prêt bancaire тΦтоп ϵ Primes RW ссф ϵ 

AP-74 PhV > 10 kWc Industrie Fonds propres пуΦплл ϵ CV -   ϵ 

AP-75 PhV > 10 kWc Agriculture 1/3 invest пуΦплл ϵ CV -   ϵ 

AP-76 PhV < 10 kWc Tertiaire Fonds propres тΦтоп ϵ Primes RW ссф ϵ 

AP-77 0 0 Fonds propres -   ϵ CV -   ϵ 

AP-80 Eolien IDELUX AC MEIX Montage мррΦнло ϵ Subs RW псΦрсм ϵ 

AP-81 Eolienne 10 kW Agriculture Prêt bancaire фтΦллл ϵ CV мфΦплл ϵ 

AP-82 Parc Sommethonne Industrie Montage ннΦрллΦллл ϵ CV пΦрллΦллл ϵ 

AP-83 Restauration de moulins Industrie Montage мурΦллл ϵ CV отΦллл ϵ 

AP-90 Micro biogaz Agriculture 1/3 invest мнлΦллл ϵ Subs RW осΦллл ϵ 

AP-91 Biogaz - bétail Agriculture Montage мΦлпнΦллл ϵ Subs EU рнмΦллл ϵ 

AP-92 Biogaz - cultures Agriculture Montage нΦлупΦллл ϵ Subs EU снрΦнлл ϵ 

AP-93 Biogaz IDELUX IDELUX Montage -   ϵ Subs EU -   ϵ 

AP-94 0 0 Montage -   ϵ Subs EU -   ϵ 

AP-95 0 0 Montage -   ϵ Subs EU -   ϵ 

AP-100 Solaire thermique - existant Citoyen Fonds propres прΦллл ϵ Primes RW млΦллл ϵ 

AP-101 Solaire thermique Citoyen ECOPÄCK осΦллл ϵ Primes RW нлΦллл ϵ 

AP-102 Réseau chaleur ZAC AC MEIX Prêt bancaire оΦлллΦллл ϵ Subs RW фллΦллл ϵ 

AP-103 Chaudière biomasse AC MEIX Fonds propres снΦпоу ϵ Subs RW псΦунф ϵ 

AP-121 Réseau bocager AC MEIX Fonds propres мрΦллл ϵ Subs RW млΦрлл ϵ 

AP-122 Vergers AC MEIX Fonds propres рΦллл ϵ Subs RW оΦрлл ϵ 

AP-123 Miscanthus Agriculture Fonds propres нрΦллл ϵ Subs RW мтΦрлл ϵ 

AP-124 Réseau bocager Agriculture Fonds propres мрΦллл ϵ Subs RW млΦрлл ϵ 

AP-140 Plan EPURE AC MEIX 1/3 invest ррΦллл ϵ Néant -   ϵ 

 

 Nos partenaires  financiers Locaux  

Cette recherche porte sur les potentiels locaux (banques, entreprises). 
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 Financements  et subsides publics Région Wallonne  

a)  UREBA -  AGW 28 mars 2013  

Organismes éligibles :  
ς les écoles, hôpitaux, piscines, les communes, provinces et CPAS ainsi que les zones de 

police locale pluricommunale dotées de la personnalité juridique au sens de la loi du 7 
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;  

ς les autres services à la collectivité, asbl ou associations de fait  
ǉǳƛ ŀƎƛǎǎŜƴǘ Υ Řŀƴǎ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ōǳǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Υ philanthropique, scientifique, technique ou 
pédagogique, Ŝǘ ŎŜΣ Řŀƴǎ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ǎǳƛvants : l'énergie, la protection de 
l'environnement ou la lutte contre l'exclusion sociale.  

 

Travaux subsidiés Taux de subvention 

Audit énergétique 

50 % - (55 % pour politique active de 

gestion énergétique de son patrimoine 

depuis au moins deux ans); 

Étude de pré-faisabilité 

30 % (35 % pour politique active de 

gestion énergétique de son patrimoine 

depuis au moins deux ans); 

Comptabilité énergétique  

Travaux pour ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ PEB ŘΩǳƴ 

bâtiment 
 

 
Contact: ureba@spw.wallonie.be 

 

b) Éclairage public  
Programme Epure (1999-2012) - Remplacement mercure haute pression  
Projet Tiers-ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ  
- wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜǎ communaux par les GRD (AGW du 6 
novembre 2008). Ceux-ci présenteront à chaque commune une proposition de phasage 
des investissements à réaliser sur son territoire  
- wŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ р ŀƴǎ Řǳ ǇŀǊŎ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Řŝǎ нлмп Ǿƛŀ ƭŜ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜ Řǳ ǘƛŜǊǎ-
investisseur  
ς1/3 du budget sera financé par la Sowafinal  
ς2/3 du budget financé par les GRD  
- Remboursement en 10 ans  
ςнκо ǎǳǊ ƭŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ  
ς1/3 sur les économies de ŦǊŀƛǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ  

 
c) Financements secteur privé 

Entreprises : AMURE AGW nouvellŜ ǾŜǊǎƛƻƴ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŀŘƻǇǘƛƻƴ Υ  

- {ǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴŎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ǇǊƛǾŞ 

- [ŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǳŘƛǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΣ ŘΩǳƴ ŀǳŘƛǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ƎƭƻōŀƭΣ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ 

pré-ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞΣ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞΣ ŘΩǳƴ ŀǳŘƛǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŀƴƴǳŜƭ Τ 

- [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǘŞ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Τ 

- [ŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊƻŀŘƳŀǇ нлрлΣ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǊƻŀŘƳŀǇ нлрл Τ 

- [ΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀƎǊŞƳŜƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŜŦficacité énergétique ; 

- [ŀ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴΣ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴ ŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ōǊŀƴŎƘŜ Τ 

mailto:ureba@spw.wallonie.be
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- [ŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴŎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ 

 

Particuliers : ECO PACKS AGW 26/01/2012: 

- Ecopacks octroyés par le fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie 

(FLFNW) et Ecopacks octroyés par la société wallonne du crédit social (SWSC) : 

subsides et prêts sans intérêt pour la réalisation d'un bouquet de travaux durables 

comprenant au minimum un type de travaux de performance énergétique sur un 

logement destiné à l'habitation 

http://www.ecopack-wallonie.be/fr 

- Primes énergie AGW 26/03/2015ς pour toute personne physique ou morale : 

- tǊƛƳŜǎ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Řǳ 

toit, sol et murs, ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ 99Σ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴΣΧ 

  

d) Autres sources de financement régionales 

- [ΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƎƭƻōŀƭŜ Ŝǘ 

ŎƻƴŎŜǊǘŞŜΣ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΣ ǉǳƛ ǾƛǎŜ Ł ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŜǊΣ ŀǎǎŀƛƴƛǊ ƻǳ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŜǊ ǳn 

périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la 

population locale et à promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans 

le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres. 

- [ΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜǾƛǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ǾƛǎŀƴǘΣ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ 

ŘŞŦƛƴƛΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ Ŝƴ ŎŜ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ 

fonctions de commerce et de service, par la mise en oeuvre de conventions associant 

la commune et le secteur privé 

 Financements  et subsides publics Europe  

9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ŘŜǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ƳŜƴŞŜǎ ŀǳǇǊŝǎ  

des instances appropriées. 

wŀǇǇŜƭ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŀƛŘŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴǎ : 

a) Interreg et Fonds Structurels : Programmation 2014-2020 

Objectif général : Croissance intelligente, durable et inclusive. 

11 thèmes proposés par la Commission européenne : 

- wŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ 

- !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ¢L/ 

- Augmentation de la compétitivité des PME 

- Promotion des efforts en vue de réduire les émissions de CO2 dans toutes les 

ōǊŀƴŎƘŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

- tǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ Ǉrévention des 

risques et le management du risque 

- tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ 

- Promotion de la durabilité dans le domaine des transports et suppression des obstacles 

dans les infrastructures de réseau essentielles 

- tǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ 

- tǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ǇŀǳǾǊŜǘŞ 

- LƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎΣ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ 

la vie par le développement des infrastructures de formation initiale et continue 
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- !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ 

publique efficiente 

Le Programme opérationnel a été proposé à la Commission européenne et est en cours de 

validation. [Ω!ǇǇŜƭ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ƭŀƴŎŞ Ŝƴ нлмпΦ 

 

Les différents types de projet Interreg: 

- Interreg A Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭΩLƴǘŜǊǊŜƎ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜΦ [ŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜ Ŝǎǘ ƛƳǇƭƛǉǳŞŜ 

Řŀƴǎ о LƴǘŜǊǊŜƎΣ ƭΩ9ǳǊŜƎƛƻ aŜǳǎŜ-Rhin (Liège, Limbourg, Aix-la-Chapelle et Maastricht), 

ƭŀ DǊŀƴŘŜ wŞƎƛƻƴ ό²ŀƭƭƻƴƛŜ Řǳ {ǳŘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ǎǘΣ [ƻǊǊŀƛƴŜΣ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎΣ wƘŞƴŀƴƛŜ-

Palatinat) et le France-Wallonie-Vlaanderen (Nord-Picardie, Hainaut occidental et 

Ouest de Flandre occidentale). 

- Interreg B Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭΩLƴǘŜǊǊŜƎ ǘǊŀƴǎƴŀǘƛƻƴŀƭΦ [ŀ .ŜƭƎƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ƛƴŎƭǳǎŜ 

dans la zone Nord-hǳŜǎǘ ǉǳƛ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ƭΩLǊƭŀƴŘŜΣ ƭŜ wƻȅŀǳƳŜ ¦ƴƛΣ ƭa moitié Nord de la 

France, les Pays-.ŀǎ όƘƻǊǎ CǊƛǎŜύΣ ƭŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎΣ ƭΩhǳŜǎǘ ŘŜ ƭΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜ όр [ŀƴŘŜǊύΦ ¦ƴ 

accord de partenariat existe également avec la Suisse. Les projets présentés dans ce 

ŎŀŘǊŜ ǎƻƴǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ŀƳǇƭŜǳǊ όƧǳǎǉǳŜ у Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩϵύΦ 

- Interreg Cϝ Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭΩLƴǘŜǊǊŜƎ ŜǳǊƻǇŞŜƴΦ Lƭ ŎƻǳǾǊŜ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŜƴǘƛŜǊ ŘŜ ƭΩ¦9Φ [Ŝǎ 

projets déposés dans ce cadre relèvent essentiellement du benchmarking. 

Conditions de participation 

- La condition de participation à Interreg, outre les thématiques, est ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ 

participation de partenaires de deux pays au moins sans nécessité que tous les pays 

ŘŜ ƭΩLƴǘŜǊǊŜƎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘΦ /ƭŀǳǎŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜΣ ŘŜǳȄ ǊŞƎƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ Ǉŀȅǎ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ 

ŘŞǇƻǎŜǊ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŜƴǎŜƳōƭŜ ǎŀƴǎ ǳƴ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ŀǳǘǊŜ ǇŀȅǎΦ 

- Après une sélection sévère, les projets approuvés reçoivent un financement européen 

FEDER de 50 %. Pour les opérateurs wallons, la Wallonie cofinance souvent tout ou 

partie des 50 % restants. 

 

b) Fonds structurels: Programmation 2014-2020 

 
  Concerne : 

- Recherche et innovation 
- ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ό¢L/ύ 
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- Compétitivité des PME 
- Transition vers une économie faible émettrice de CO2 
- Adaptation aux changements climatique, prévention et gestion des risques 
- tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜment et utilisation rationnelle des ressources 
- Transport durable et suppression des obstacles dans les infrastructures de réseau 

essentiels 
- 9ƳǇƭƻƛ Ŝǘ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ 
- Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté 
- Education, compétences et formation tout au long de la vie 
- /ŀǇŀŎƛǘŞǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ 

 
c) FEDER 

Soutien de la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 
- tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭes 
- Utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises, les infrastructures 

publiques (y compris dans les bâtiments publics) et dans le secteur du logement. 
- 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ōŀǎǎŜ Ŝǘ ƳƻȅŜƴƴŜ 

tension intelligents. 
- Stratégies de développement à faibles émissions de carbone pour tous les types 

de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la mobilité urbaine 
durable. 

- Recherche, innovation et adoption de techniques à faibles émissions carbone. 
- CogŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ Ł Ƙŀǳǘ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŦƻƴŘŞŜ ǎǳǊ ƭŀ 

demande de chaleur utile. 
 
Les Fonds structurels ne sont pas directement attribués à des projets choisis par la Commission 
européenne. Si les grandes priorités d'un programme de développement sont définies en 
collaboration avec elle, le choix des projets et leur gestion relèvent de la responsabilité unique 
des autorités nationales et régionales. 

- Les Projets sont portés par des partenaires wallons 
- tƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳr : http://europe.wallonie.be/ 

 
d) ELENA (Smart Cities) 

http://www.eib.europa.eu/products/elena/index.htm?lang=fr 
ELENA est un ƳŞŎŀƴƛǎƳŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴ ŘΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ŀƛŘŜǊ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ 
ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ Ł ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ ƭŜǳǊǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Ŝƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ό± ол Ƴ ϵύΦ 

 
!ǎǎƛǎǘŀƴŎŜ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜ όфл҈ ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜύ 

- Structuration du programme 
- Etudes de faisabilité : approfondissement 
- Personnel technique supplémentaire 
- Etudes techniques 
- tǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ǉŀǎǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ κ ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜǎ 
- Montage financier 

 
tǊƻƎǊŀƳƳŜǎκtǊƻƧŜǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

- LƴǾŜǎǘƛǊ Řŀƴǎ ƭΩ99 Ŝǘ ƭŜǎ {9w Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ publics et privés ; notamment pour 
ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŜǳȄ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Υ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ 
ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜΣ ŎƻƎŜƴΣΧ 

- Transports urbains ; ex : bus à haute efficacité énergétiques, voitures électriques, 
meilleure logistique des transports 

- IƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ Υ ǎƳŀǊǘ ƎǊƛŘǎΣ ¢L/ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩ99 ƻǳ ŘŜǎ {9wΣ 
borne de chargement pour voitures électriques 

http://europe.wallonie.be/
http://www.eib.europa.eu/products/elena/index.htm?lang=fr
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e) European Energy Efficiency Fund (EEEF) 
tǊşǘ ŀŎŎƻǊŘŞ ŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞǎ όрғнр aϵύ 

- Système de Guichet, 1er arrivé, 1er servi. 
- ¦ƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ C999 Ŝǎǘ ŘΩŀǘǘƛǊŜǊ ƭŜǎ ŎŀǇƛǘŀǳȄ ǇǊƛǾŞǎ Ŝǘ ǇǳōƭƛŎǎ Řŀƴǎ ƭŜ 

financement de projet Énergie-Climat en profitant de la structure partenariat 
public-privé novatrice et de l'expérience acquise par les parties prenantes. 

- Type de projets financés : Investissements dans des projets soutenants l'énergie 
durable et dans les mesures d'économie d'énergie promus par les pouvoirs publics 
locaux ou régionaux. Système de chauffage à haute efficacité énergétique: CHP, 
microςcogénération, réseau de chaleur ou de froid, les transports urbains propres 
, la modernisation des infrastructures , tels que l'éclairage de rue et les réseaux 
ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘǎΣ Χ 

- Personne de contact: robert.plancq@spw.wallonie.be 
 

f) JESSICA 
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Soutien communautaire 
conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_fr.cfm 
 
[ΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ WŜǎǎƛŎŀ ǎƻǳǘƛŜƴǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǊŜǾƛǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜǎ ŘŜǎ ǾƛƭƭŜǎ ǇŀǊ ƭŜ 
ōƛŀƛǎ ŘŜ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜǎ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜΣ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ŘŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴΣ ŘŜǎ ǇǊşǘǎ 
et ŘŜǎ ƎŀǊŀƴǘƛŜǎΣ ƻŦŦǊŀƴǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ CƻƴŘǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭǎ ŜǳǊƻǇŞŜƴǎΦ 
Objectifs: 

- ǊŜƴŘǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ CƻƴŘǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭǎ Ǉƭǳǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Ŝǘ ǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ƎǊŃŎŜ Ł ŘŜǎ 
instruments financiers autres que des subventions, pour encourager plus 
fortement les bénéficiaires finals à mener à bien leurs projets ; 

- mobiliser des ressources financières supplémentaires pour des partenariats 
public-ǇǊƛǾŞ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ŀȄŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƛŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ 
recyclabilité ; 

- tirer parti du savoir-ŦŀƛǊŜ ŘΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎΣ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŀ 
BEI, dans les domaines du financement et de la gestion. 

- Personne de contact: robert.plancq@spw.wallonie.be 
 

g) Horizon 2020 
- InstruƳŜƴǘ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ŜǳǊƻǇŞŜƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴΦ 
- Intégration de divers outils financiers (dont Energie Intelligente Europe) avec des 

règles communes de financement 
- Objectif : assurer la compétitivité globale de l'Europe et prendre en compte tous 

les étaǇŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ όŘŜ ƭŀ wϧ5 Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊύΦ 
- tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ŜƴǘǊŜ нлмп Ŝǘ нлнл ŀǾŜŎ ǳƴ ōǳŘƎŜǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ тл ƳǊŘǎ ŘΩϵΦ 
- IƻǊƛȊƻƴ нлнл ǊŜŦƭŝǘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ нлнл ŘŜ ƭΩ9¦ Ŝƴ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ о ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ Υ 

ς [ΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ 
ς La primauté industrielle 
ς La définition de 7 challenges sociétaux: 

o {ŀƴǘŞΣ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜ .ƛŜƴ-être ; 
o {ŞŎǳǊƛǘŞ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ƭΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŘǳǊŀōƭŜΣ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ƳŀǊƛƴŜ Ŝǘ 

maritime, et la bioéconomie ; 
o ;ƴŜǊƎƛŜǎ ǎǶǊŜǎΣ ǇǊƻǇǊŜǎ Ŝǘ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ όм ƳƛƭƭƛŀǊŘ ϵύΤ 
o Transports intelligents, verts et intégrés ; 
o Climat, l'environnement, l'efficacité des ressources et les matières 

premières ; 

mailto:robert.plancq@spw.wallonie.be
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_fr.cfm
mailto:robert.plancq@spw.wallonie.be
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o L'Europe dans un monde en mutation - des sociétés inclusives, novatrices 
et en réflexion. 

 Financements par  tiers  investisseurs  

Le financement par tiers investisseur se révèle attractif ou pas en fonction des cas rencontrés : 
Avantages potentiels : 

- Risques minimes pour le client, 
- Prise en charge du projet complète : conception ς construction ς exploitation ς 

maintenance (clé sur porte). Pas de ressources humaines spécifiques au projet à 
prévoir, 

- Garantie de résultats, 
- !ǇǊŝǎ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ ŦƛȄŞŜǎ ǇŀǊ ŎƻƴǘǊŀǘΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǇǇŀǊǘƛŜƴǘ ŀǳ ŎƭƛŜƴǘΣ 
- tŀǎ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩŀǊƎŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ Řǳ ŎƭƛŜƴǘΣ 
- Montant de remboursement sur base des factures énergétiques antérieures. 

 
Désavantages potentiels : 

- Le projet doit être de taille respectable pour minimiser, entre autre, les coûts 
administratifs, 

- bŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘŜ ǇǊƛȄ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ Ł ƭŀ ƘŀǳǎǎŜΣ ǎƛƴƻƴΣ difficulté pour 
ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ ƛƴǾŜǎǘƛǘΣ 

- Le projet coûte plus cher avec tiers-ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊ ǉǳΩŜƴ ƳƻŘŜ ŀǳǘƻŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘΣ 
- [Ŝǎ ŘŞƭŀƛǎ ƛƳǇƻǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ǇǳōƭƛŎǎ ŘŞŎƻǳǊŀƎŜƴǘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊǎΣ 
ŎŀǊ ǘǊƻǇ ŎƻǶǘŜǳȄ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ et autres. 
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12 ACTIONS LEVIERS 

 Définition   

Les actions leviers sont les actions ne nécessitant aucun investissement ou ne rapportant aucun 

gain en économies de CO2Σ Ŝǘ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ Ŝƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 

actions projets. 

Les actions leviers ǎƻƴǘ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ƻŦŦŜǊǘŜ ŀǳȄ ŎƛǘƻȅŜƴǎ 

ŘŜ ƎŞƴŞǊŜǊ ǳƴŜ ƛŘŜƴǘƛǘŞ ŦƻǊǘŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǊŞŀƭƛǎǘŜ Ŝǘ ŀƳōƛǘƛŜǳȄΦ 

 Actions leviers  réalisées de 2006 à 2020 

Référence Titre 

AL-6   

AL-20  

AL-21   Comité de pilotage 

 

 Actions de COMMUNICATION 

 Information des citoyens   

¶ AL-1 

Secteur : Territoire  

Description : 9ƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘǳǊŜǎΣ ǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

ǘƻǳǎ ŀȊƛƳǳǘƘǎ ǎŜǊŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ŀǾŜŎ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ƭΩŀŘƘŞǎƛƻƴ ƳŀǎǎƛǾŜ ŘŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

acteurs économiques du territoire aux actions développées par la commune. Cette campagne 

abordera les enjeux énergétiques, climatiques, environnementaux couverts par le plan 

ŘΩŀŎǘƛƻƴǎΦ 9ƭƭŜ ŜȄǇƭƛǉǳŜǊŀ ŀǳȄ Ŏƛǘoyens les objectifs visés en termes de mieux-être social et 

ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

Convention des Maires. 

Budget :       5лл ϵ 

Subsides RW :     néant 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Sensibilisation  

¶ AL-2 

Secteur : Territoire  

Description Υ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ Ŝƴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǾƻƭŜǘǎΣ ǇǊŞǇŀǊŞ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘ ŀǾŜŎ ƭŀ 

coordination territoriale, traitant des différents enjeux du réchauffement climatique. Dans une 

ǎƻŎƛŞǘŞ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ŜƴŎƭƛƴŜ Ł ǎŜ ŎǊƻƛǊŜ Ł ƭΩŀōǊƛ ŘŜ ǘƻǳǘ ŘŀƴƎŜǊΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ƛƴŦƻǊƳŜǊ ǳtilement les 

populations sur les risques encourus par les générations futures du fait du changement du 

climat, de sorte que personne ne puisse dire : « je ne savais pas ».  

Investissement :      500 ϵ 

Subsides RW :     néant 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

Réduction des émissions CO2 :   néant 
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 Action en milieu scolaire  

¶ AL-3 

Secteur : Tertiaire 

 

Description Υ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ л ²ŀǘǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ ŘŜ MEIX-DEVANT-

VIRTON.  Les élèves des classes de primaires identifient les gaspillages, les problèmes, et y 

apportent une solution Υ ŀŦŦƛŎƘŜǘǘŜ ŘŜ ǊŀǇǇŜƭΣ ŞǘƛǉǳŜǘǘŜΣ ŜǘŎΦ ǎƛƎƴŀƭŀƴǘ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴΣ ŜǘŎΦ 

Ce projet ŘŞƳŀǊǊŜ Ŝƴ ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмуΦ 9ƭƭŜ ǎŜǊŀ ŀƴƛƳŞŜ ƭΩŀǎōƭ {ŎƛŜƴŎŜ infuse ou par le Conseiller 

Energie. Les objectifs de réduction de consommation énergétique sont fixés à -10 % pour le 

chauffage et -мр҈ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŜctricité, qui ǎƻƴǘ ǘƻǳǘ Ł Ŧŀƛǘ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜǎ ŀǳ Ǿǳ ŘΩŜxpériences 

similaires menées suǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΦ hƴ ƳŜǎǳǊŜ ƛŎƛ ǘƻǳǘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŞǎŜŀǳ 

ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ /ƻƳƳǳƴŜǎΣ ǇǳƛǎǉǳΩŁ ¢ŜƴƴŜǾƛƭƭŜΣ /ƻƳƳǳƴŜ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜΣ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŀ été 

menée à bien en 2013 ς 2014. 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǎƛƎƴŀƭŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǉǳŜ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ŎŜ ƎŜƴǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ 

ǉǳƛ ŘŜǾǊƻƴǘ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ƳƻƴǘǊŜǊ ŜǳȄ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ōƻƴ ŜȄŜƳǇƭŜ Ł ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ όŜƴ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŀƴǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛƻƴǎ 

ADO-22 et 23 ?). 

Le comité de pilotage propose aux élus de manifester leur soutien à cette opération, par leur 

ǇǊŞǎŜƴŎŜΣ ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ǇǊƛȄ ǎȅƳōƻƭƛǉǳŜΣ ŜǘŎΦ όŜƴ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴύΦ 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ǳƴ ŀŎŎƻǊŘ Ŝǎǘ ǎƻǳƘŀƛǘŞ 

ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǳǘƻǊƛǘŞǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀǊƎŜƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜǎ 

ŜƴŦŀƴǘǎ ǎƻƛǘ ǾŀƭƻǊƛǎŞ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŘƛŘŀŎǘƛǉǳŜ όŁ ŞǘǳŘƛŜǊύΣ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ Ře 

pérenniser la motivation de la jeunesse.  

 

Consommation chauffage 2006 :     28.070 L mazout 

Consommation électrique 2006 :     27,09 MWh 

hōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ :       20% 

Budget :        2.0лл ϵ 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :      61,6 MWh 

Réduction des émissions de CO2 :    16,6 T CO2 

 Information des agriculteurs  

¶ AL-4 

Secteur : Agriculture  

Description : organisation de réunions d'information, distribution de documentation 

permettant aux agriculteurs de bien cerner leurs potentiels ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 

d'énergie, en valorisant leurs déchets, notamment. Un partenariat pourrait être mis en place 

avec Valbiom et le CRA pour informer les agriculteurs sur les pistes suivantes d'économie 

d'énergie à la ferme:  

ω DǳƛŘŜ ζ 9ŎƻƴƻƳƛǎŜȊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Ł ƭŀ ŦŜǊƳŜ η όǾƻƛǊ ǇƛŝŎŜ ƧƻƛƴǘŜύ 

ω Etudes de potentiel de biométhanisation et de chaudières biomasse par le facilitateur 

(Valbiom) 

ω wŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ƳŀŎƘƛƴŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩƻǳǘƛƭ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ 

: http://mecacost.cra.wallonie.be/ 

ω wŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ƭŀƛǘƛŝǊŜǎ όƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

pré-refroidisseur) 

http://energie.wallonie.be/nl/le-facilitateur-bioenergies.html?IDC=8004
http://energie.wallonie.be/nl/le-facilitateur-bioenergies.html?IDC=8004
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ω hǳǘƛƭ ŘŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŎƻƳǇƭŜǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ actuellement en phase de test au CRA. 

Possibilité de mettre en place un partenariat pour intégrer des agriculteurs de la province 

dans cette phase test (échantillonnage). 

Budget :       нΦллл ϵ 

 Subsides RW :     néant 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Information des entreprises  

¶ AL-5 

Secteur : Industrie 

Description Υ ƭŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞǎ Ł ŀǎǎƻŎƛŜǊ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ 

ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŀǳȄ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ǎƻƴǘ ƭΩ!5[Σ ƭŜ facilitateur wallon, IDELUX, 

ƭΩ¦ƴƛƻƴ ŘŜǎ /ƭŀǎǎŜǎ aƻȅŜƴƴŜǎ ό¦/aύΣ Ŝǘ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ²ŀƭƭƻƴƴŜ ŘŜǎ 9ƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ό¦²9ύ. 

5Ŝǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ Ŧŀœƻƴ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ Ŝƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩ¦²9 όǾƻƛǊ ŜȄŜƳǇƭŜ 

de Visé) et le facilitateur wallon.  

5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎŞŀƴŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳƳŜǊœŀƴǘǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜǎ Ŝƴ 

ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩ¦/a όŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ ŦǊƻƛŘύΦ 9ƴ ƻǳǘǊŜΣ ƭΩ¦/a ǇǊƻǇƻǎŜ ŀǳȄ ŎƻƳƳŜǊœŀƴǘǎΣ ŀǊǘƛǎŀƴǎΣ 

indépendants et TPE des check-up sur leur système de chauffage.   

Budget :       нΦллл ϵ 

 Subsides RW :     néant 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Outil de suivi de consommation  énergétique  

¶ AL-6 

Secteur : Communal 

Description : en 2017, ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

bâtiments communaux. 

Budget :       néant 

 Subsides RW :     néant 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Audits énergétiques  

¶ AL-7 

Secteur : Communal 

Description Υ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳŘƛǘǎ ŞƴŜǊƎŞǘiques dans les bâtiments communaux. Au minimum, 4 

audits sont prévus. 

 

Budget :       1лΦллл ϵ 

 Subsides RW :     5.ллл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

http://energie.wallonie.be/nl/des-conseillers-les-facilitateurs-ure.html?IDC=6533
http://www.uwe.be/uwe/uwe-1/cellules-conseils
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 Page WEB 

¶ AL-8 

Secteur : Communal 

Description : modernisation du site web communal avec ajout de pages spécifiquement 

dédiées au PAEDC. 

Budget :       néant 

 Subsides RW :     néant 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Outil de sensibilisation  

¶ AL-9 

Secteur : Communal 

Description : ensemble de maquettes montrant en milieu scolaire les différentes méthodes 

ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎΦ 9ƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜ D![ tŀȅǎ ŘŜ ƭΩhǳǊǘƘŜΦ 

Budget :       5лл ϵ 

 Subsides RW :     néant 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 

 Actions de MOBILISATION 

 Consultant en transition  

¶ AL-20 

Secteur : Communal 

Description : ƭƻŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩǳƴ Ŏƻƴǎǳƭǘŀƴǘ Ŝƴ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ ǳƴ 

ƳŀȄƛƳǳƳ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜƛƭǎ pertinents à la population, en vue de mobiliser celle-ci 

sur un ensemble de projets environnementaux. 

 Budget :      28.000 ϵ 

 Subsides RW :     22.400 ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Comité de pilotage   

¶ AL-21 

Secteur : Territoire  

Description : [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ŞǘŀǇŜ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ 

ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ Ŝǘ ƭŀ 

Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ǇǊŜƴŀƴǘŜǎΦ  

12.4.2.1 Profils  recherchés et composition  

Un comité de pilotage a été composé des membres suivants :  

Nom Fonction Nom Fonction 
Marc GILSON Echevin  Citoyen 

Jean LEMAIRE Employé  Citoyen 
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Judith PIERRE Citoyenne  Citoyen 

 Citoyen Daniel CONROTTE Coordinateur territorial 

    

 
Organigramme  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La mission du comité de pilotage consiste à : 
- Conseiller et accompagner le collège communal dans la mise en place de sa politique 

énergétique. 

- aŀȄƛƳƛǎŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ 

ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Ŝƴ ŦŀǾƻǊƛǎŀƴǘ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴΣ ƭΩƛƴŦormation et la mobilisation des citoyens. 

 

Budget :      néant 

Subsides RW :     néant 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Actions  URE - Chauffage 

¶ AL-22 

Secteur : Logement 

 

Description : LƴǾƛǘŀǘƛƻƴ ŦŀƛǘŜ ŀǳȄ ŎƛǘƻȅŜƴǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǳǊǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜΦ hōƧŜŎǘƛŦ : 10% de réduction de la 

Comité de Pilotage 

Propose les actions à prendre 

Coordonne la mise en place des 

actions 

Services communaux 

Assurent la bonne exécution des 

actions internes 

Service communal en charge de la 

promotion et la coordination des 

actions externes. 

Acteurs externes en charge des 

actions. 

Conseil Communal 

Décide des actions à prendre 

Collège Communal 

Vérifie la bonne exécution du plan 
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consommation de  20 ménages. Cette initiative ne sera lancée que lorsque la campagne 

ŘΩƛƴformation (cf. AL-1) aura pris son rythme de croisière. Le comité de pilotage étudie les 

modalités qui pourraient accompagner cette action Υ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴŎƻǳǊǎ όŘƻǘŞ ŘŜ ǇǊƛȄύΣ 

ǊŜƳƛǎŜ ŘΩǳƴŜ ǇƛŝŎŜ Ł ǾŀƭŜǳǊ ǎȅƳōƻƭƛǉǳŜ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎΣ ŜǘŎΦ  

CŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜ !L-23, ne sous-entend aucun investissement de la part 

des ménages ; seuls des changements de comportements sont envisagés pour atteindre les 

objectifs. 

Pratiquement, les ménages candidats se feront connaître auprès ŘŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ 

Ŝǘ ŦƻǳǊƴƛǊƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊŜǳǾŜǎ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎΣ Ŝƴ ǎΩŜƴƎŀƎŜŀƴǘ Ł ŦŀƛǊŜ ŘŜ ƳşƳŜ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ 

ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇƻǊǘŜǊŀ ǎǳǊ ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ м ŀƴ όƻǳ ǇƭǳǎΣ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴύΦ 

A investiguer. 

Budget :      néant 

Subsides RW :     néant 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :     57,1  MWh 

Réduction des émissions CO2 :    13,6 T CO2 

 Mobilisation URE - Electricité  

¶ AL-23 

Secteur : Logement 

 

Description Υ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŦƛŎƘŜ ŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ 

ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ό¦w9ύ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊŞǎŜƴǘƻƛǊ ζ Energie positive η Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ 

de la Maison communale (voir exemple de la Wallonie Picarde) et la distribution de brochures 

ƭƻǊǎ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ƭƻŎŀǳȄ όŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ƴouveaux arrivants, fêtes locales, etc.). 

Objectif : 10 % de réduction de la consommation en électricité de 20 ménages, en se basant sur 

des modifications de comportement ς Ǉŀǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ Ł ǇǊŞǾƻƛǊΦ 

A investiguer. 

Budget :      néant 

Subsides RW :     néant 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    10,5 MWh    

Réduction des émissions CO2 :   2,9 T CO2 

12.4.4.1 Documents utiles  

Plusieurs documents produits en interne, proposés par la Province de Luxembourg ou la  

Région Wallonne existent, qui peuvent être mis à profit pour informer et sensibiliser la 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ Ǿƛŀ ŘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ƻǳ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΦ 

5ŞǾŜƭƻǇǇŞ ǇŀǊ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ Ł ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ Řǳ ƎǊŀƴŘ ǇǳōƭƛŎΣ ƭŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ tƻǿŜǊ 

Point « Les petites actions » permet, pour des cas de figuǊŜ ŘƻƴƴŞǎΣ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜǎ Ǝŀƛƴǎ 

ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ƎŞƴŞǊŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ¦w9Φ /Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ 

ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜΣ ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝǘ ƎǊŀƴŘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜΦ Lƭ ǇŜǳǘ ǘƻǳǘ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

distribution toute boîte, être diffusé ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳƭƭŜǘƛƴ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭΣ 

etc. 9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘǳǊŜǎ ǇǊŞǾǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴΣ ŎŜ ƎŜƴǊŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 

appelé à se répéter, en abordant le cas échéant des volets plus spécifiques sur le thème de 

ƭΩƛǎƻƭŀtion. 

http://www.tepos.be/fre/les-territoires-a-energie-positive/wallonie-picarde/bonnes-pratiques/presentoirs-energie-positive-dans-les-administrations-communales
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 Journée de ÌȭïÎÅÒÇÉÅ 

¶ AL-24 

Secteur : Territoire  

Description Υ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ŀǳ Ǉƭŀƴ ƭƻŎŀƭΣ Ƴşƭŀƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƛƴƎǊŞŘƛŜƴǘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜs 

à un évènement festif Υ ƳǳǎƛǉǳŜΣ ŀǊǘƛǎŀƴŀǘΣ ŜǘŎΦ /Ŝǘ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ŀƭƻǊǎ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ 

ǇƻǳǾƻƛǊ ǇǳōƭƛŎ ŘΩƘƻƴƻǊŜǊ ǇǳōƭƛǉǳŜƳŜƴǘ όŦƻǊƳŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴύ ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ 

ǇǊŜǳǾŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ Řǳ ŎƭƛƳŀǘΦ ! ǇǊŞǾƻƛǊ Ŝƴ нл25.  

Budget :      2Φллл ϵ 

Subsides RW :     néant 

Financement :      Fonds propres 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Evènement supra -communal  

¶ AL-25 

Secteur : Territoire  

Description Υ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ŀǳ Ǉƭŀƴ ǎǳǇǊŀ-local, qui mettra en contact les 

Communes voisines. Par exemple, rallye utilisant des voiture ou vélos électriques permettant 

aux participants de découvrir les réalisations des autres communes. A prévoir en 2027.  

Budget :       2Φллл ϵ 

 Subsides RW :     néant 

 Financement :      Sponsoring 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Groupements  ÄȭÁÃÈÁÔÓ 

¶ AL-26 

Secteur : Logement ς Transport ς Tertiaire 

De façon à rendre encore plus attractives les initiatives citoyennes, la Commune de MEIX-

DEVANT-VIRTON, en partenariat avec la Province de Luxembourg, mettra en place ou utilisera 

ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ (Gaume Energie)Σ ǉǳƛ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜǊŀ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜr des tarifs 

attractifs pour uƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ ōƛŜƴǎ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎΦ [ΩŀŎǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ƳŜƴŞŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ǇŀǊ ǾƛƭƭŀƎŜΦ 

Deux approches possibles :  

¶ Mener un projet provincial de type SUN. http://www.sun-

euregio.eu/fr/actions/energie 

¶ Promotionner la plateforme Wikipower. http://wikipower.be/achats-groupes-

wikipower/#achatsgroupesactuels 

! ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ bŀƳǳǊΣ ƭŀ tǊƻǾƛƴce de Luxembourg pourrait mettre en place un 

ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ²ƛƪƛǇƻǿŜǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭŜ 

territoire provincial 

Budget :       néant 

 Subsides RW :     néant 

http://www.sun-euregio.eu/fr/actions/energie
http://www.sun-euregio.eu/fr/actions/energie
http://wikipower.be/achats-groupes-wikipower/#achatsgroupesactuels
http://wikipower.be/achats-groupes-wikipower/#achatsgroupesactuels
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 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Analyse thermographique  

¶ AL-27 

Secteur : Logement 

Description Υ ǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƳŞǘƘƻŘŜ Ŝǎǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀǊ ǾǳŜ ŀǊƛŜƴƴŜΦ [Ŝ ōǳǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǎǘ 

de montrer aux citoyens quels sont les bâtiments les plus « perméables » à la chaleur (les moins 

ƛǎƻƭŞǎύΦ 9ƴ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴǘ ƭŜǳǊ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ŝƴ ƭΩŞǾŀƭǳŀƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

habitations voisines, nul doute que nombre de citoyens prendront les décisions adéquates 

ƳŜƴŀƴǘ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ Ł ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴΦ 

Exemples : 

¶ http://www.gis.irisnet.be/bxlheat/ 

¶ http://www.itc -fr.com/thermocarolo/ 

Une deuxième façon de faire est de proposer sur rendez-ǾƻǳǎΣ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ Ł ŘƻƳƛŎƛƭŜ ŘΩǳƴ 

technicien qualifié, qui avec la caméra IR, pourra montrer au propriétaire les défauts 

ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ǇŜǊǘŜǎ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜǎ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΣ ŜǘŎΦ hǳǘǊŜ ƭŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƳƻƴǘǊŜǊ ƭŀ ǇŜǊŦŜŎǘƛōƛƭƛǘŞ Řǳ 

ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŀ ǾƛǎƛǘŜ Ł ŘƻƳƛŎƛƭŜ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾŜ ǉǳŀƴǘ ŀǳȄ 

solutions pratiques à envisager. 

En attendant ƭΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǘŜƭ ǇǊƻƧŜǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ŘŜ 

mettre en place un partenariat entre la Province de Luxembourg et la Commune de MEIX-

devant-VIRTON afin de mettre à disposition du Conseiller en Energie,  une caméra thermique 

utilisable dans le cadre de campagnes de courte durée visant à une rapide identification des 

ponts thermiques des habitations. 

Budget :      1Φллл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Incitant  PAEDC 

¶ AL-28 

Secteur : Territoire 

Description Υ [Ŝ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ ŜƴǾƛǎŀƎŜ ƭŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦƻƴŘǎ ǎǇŞŎƛŀƭ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł rétribuer 

de manière symbolique ǘƻǳǘ ŎƛǘƻȅŜƴ ǉǳƛΣ ǇǊŜǳǾŜ Ł ƭΩŀǇǇǳƛΣ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ǎƻƴ ƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

ou contribution effective à la concrétisation du PAEDC. La rétribution peut être financière, 

ǇǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ŎŀŘŜŀǳ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ƻǳ ǇǳǊŜƳŜƴǘ ǎȅƳōƻƭƛǉǳŜΦ 

9ƴ ǊŜǘƻǳǊΣ ƭΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ǊŜœƻƛǘ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Şǘŀǘǎ 

ŘΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘΦ A investiguer. 

Budget :      6.000 ϵ 

 EŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Actions  URE 

¶ AL-29 

http://www.gis.irisnet.be/bxlheat/
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Secteur : Communal 

Description : Sensibilisation et mobilisation des employés communaux pour une Utilisation 

wŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛonnelles.  

Budget :      нΦллл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    104,6 MWh 

 Réduction des émissions CO2 :   28,9 T CO2 

 Groupes pilotes  

¶ AL-30 

Secteur : Territoire 

Description : Création de groupes pilotes par quartier pour dynamiser et impliquer la population 

dans la concrétisation du PAEDC. 

Investissement :     1Φллл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Label Clé Verte 

¶ AL-33 

Secteur : Territoire 

Description : Promotion du label Clé Verte auprès des secteurs horeca et tourisme 

Investissement :     5лл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Expression citoyenne  

¶ AL-34 

Secteur : Logement 

Description : Ouverture d'une page Facebook pour établir un relais facile entre les citoyens et 

l'administration. La commune de Meix-devant-Virton proposera ses message, ses projets et 

prendra en compte les avis émis par les citoyens; l'occasion aussi pour les citoyens d'émettre de 

nouvelles idées d'actions. 

 

 Investissement :     рлл ϵ 

Financement :     fonds propres 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Budget PAEDC 

¶ AL-35 

Secteur : Communal 
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Description : /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǎǘŜ budgétaire spécifique pour financer les frais liés à la mise en 

ǆǳǾǊŜ Řǳ t!95/Φ {ƛ ƻƴ ŎǳƳǳƭŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ƴƻƴǘŀƴǘǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ŀŎǘƛƻƴǎ ƭŜǾƛŜǊǎΣ ƭŜ ōǳŘƎŜǘ Ł 

ŀƭƭƻǳŜǊ ǎŜǊŀƛǘ ŘŜ сΦунл ϵΦ 

 Budget :      сΦунл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Visites de terrain  

¶ AL-36 

Secteur : Territoire 

Description : Avec le concours du PNDG, organisation de visites de réalisations exemplaires. 

 Budget :      нлл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 

 Actions de FORMATION 

 Chantiers participatifs  

¶ AL-40 

Secteur : Territoire 

Description : ƭŜ /ƻƳƛǘŞ ŘŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ ǎŜ ǇǊƻƴƻƴŎŜ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 

ǘƘŞƻǊƛǉǳŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇƻǳǾŀƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ŘƻƴƴŜǊ ƭƛŜǳ Ł ŘŜǎ ŎƘŀƴǘƛŜǊǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛŦǎ Ŝǘ ǎƻƭƛŘŀƛǊes 

ŀǎǎƻŎƛŀƴǘ ƭΩŀŎƘŀǘ ƎǊƻǳǇŞ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴΦ !ǾŜŎ ƭŜ ŎƻƴŎƻǳǊǎ Řǳ tb5D κ aŜƛȄ 9ƴŜǊƎƛŜ ou 

ŀǾŜŎ 9ŎƻōŃǘƛ ŘΩ!ǊƭƻƴΦ 

Investissement :     1.0лл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Formation Äȭ%ÃÏ-Guides 

¶ AL-41 

Secteur : Communal 

Description : Organisation par la Commune de MEIX-devant-VIRTON de soirées de formation 

théorique et pratique « ECO-GUIDE ENERGIE ». Au total, ce sont 9 séances qui sont prévues de 

fin septembre 2021 à fin novembre 2022. 

Investissement :     нΦллл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Formation Eco -conservation  

¶ AL-42 

Secteur : Communal 
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Description : Organisation d'ateliers pour réapprendre les méthodes de conservation 

traditionnelles, sans consommation d'énergie 

Investissement :     рлл ϵ 

 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    néant 

 Réduction des émissions CO2 :   néant 

 Autres idées 

12.5.4.1 Concours 

Exemples :  

¶ wŞƴƻǾΩ!Ŏǘƛƻƴǎ όaƻǳǎŎǊƻƴύ 

¶ Concours interscolaire Wallonie Picarde 

¶ Appel à projet Pays Burdinale Mehaigne (voir pièce jointe) 

12.5.4.2 Primes 

9ǘǳŘŜ ŘŜ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ǇǊƛƳŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜ ƻŎǘǊƻȅŞŜ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜǎ ǇǊƛƳŜǎ ŘŜ ƭŀ w²Φ 

12.5.4.3 Formations  

5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ locale : définition des besoins / offres de formation 

Tenant compte entre autre de la vétusté du bâti wallon, la formation tant des entreprises que 

ŘŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ǇǊƛǾŞǎ ǎŜ ǇƻǎŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǇǊƛƻǊƛǘŞΣ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ŞǾƻƭǳŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀǊŎ 

ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ǾŜǊǎ ǳƴŜ performance énergétique améliorée. 

 Ressources externes  

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘŜ Pays de Famenne ǇƻǳǊǊŀ ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ 
ressources externes suivantes : 

Secteur Ressource 

Agriculture 

Agriculteurs 

Idelux 

Valbiom 

CRA-W 

Tertiaire 

Facilitateur URE Bâtiments non résidentiels : facilitateur.ure.batiment icedd.be  

Les établissements scolaires 

 

Grands 

Projets 

Idélux ς Sofilux ς SOPAER - AIVE 

Facilitateurs 

Province de Luxembourg 

Transports 

Concessionnaires 

GRACQ 

Pro Vélo 

Logement 

DǳƛŎƘŜǘ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ 

Entrepreneurs locaux 

Facilitateurs 

Services 

Communaux 

Tiers investisseurs 

.ǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎ 

Facilitateurs 

Industrie Idélux - Sofilux 

http://www.renovactions.be/concours/reglement/
file:///C:/Users/d.conrotte/Documents/CONVENTION%20DES%20MAIRES/COMMUNES%20COM/TENNEVILLE/PAED%20TENNEVILLE/•%09http:/www.tepos.be/fre/les-territoires-a-energie-positive/wallonie-picarde/bonnes-pratiques/un-concours-scolaire-sur-les-energies-renouvelables
javascript:mail('icedd.be','facilitateur.ure.batiment')
http://www.gracq.be/
http://www.provelo.org/fr
javascript:mail('icedd.be','facilitateur.ure.batiment')
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Facilitateurs URE Processus industriels 

Union Wallonne des Entreprises 

Business & Society Belgium 

AGORIA 

Confédération de la Construction 

Union des Classes Moyennes : info.energie@ucm.be  

 Collaboration  avec IDELUX 

Lƭ Ŝǎǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŘΩƻǇŞǊŜǊ Ƴŀƛƴ Řŀƴǎ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŀǾŜŎ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜ LŘŞƭǳȄΣ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ŀ ƭŀ 

capacité de gérer les projets à caractère supra communaux. 

 Implication  des entreprises locales en tant que fournisseurs  

[ŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ Ŝǎǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ 

ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎΦ !ƛƴǎƛΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŜǎǇŞǊŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǊŜǘƻǳǊǎΣ ǘŜƭǎ ǉǳŜΣ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛΣ 

réduction des inǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇŀǊ ǳƴ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜ ŘΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜΣ ŜǘŎΦ 

 Etudes de faisabilité  

{ǳǊ ōŀǎŜ ŘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŜȄǇǊƛƳŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ мΣ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ 

ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘŜ ǊŜǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ Raisonnable.  

http://energie.wallonie.be/nl/des-conseillers-les-facilitateurs-ure.html?IDC=6533
http://www.uwe.be/uwe/uwe-1/cellules-conseils
http://www.businessandsociety.be/index.php/propos-de-nous/?lang=fr
http://www.agoria.be/fr/energie
http://www.confederationconstruction.be/Home/tabid/2126/language/fr-BE/Default.aspx
mailto:info.energie@ucm.be
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13 ACTIONS PROJETS 

 Préambule   

Plusieurs actions projets prévues ci-dessous requièrent des méthodes de suivi et/ou de collecte 

ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ŎŜ ǉǳƛΣ Ł ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǎΩŀǾŝǊŜ ŀǎǎŜȊ ŎƻƳǇƭƛǉǳŞΦ Lƭ Ŝǎǘ 

donc important pour la Commune de bien prioriser les actions leviers Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǾŀƴǘ 

toute autre action.  

Les citoyens et les autres parties prenantes doivent : 

- Avoir la perception la plus claire possible des objectifs de la Commune,  

- /ƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŜǎ ǊŀƛǎƻƴǎΣ ƭŜǎ ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Ŏƻmmunal, 

- Avoir toutes les assurances que les efforts demandés ne sont pas des artifices pour 

justifier de nouvelles taxes ultérieurement, 

- !ǾƻƛǊ ƭŀ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ǎŜǊƻƴǘ ƘƻƴƻǊŞǎ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜΣ 

- wŜǎǎŜƴǘƛǊ ǉǳΩƻƴ ƴΩŜǎǎŀȅŜ Ǉŀǎ ŘŜ leur vendre ou imposer quelque chose, 

- !ǾƻƛǊΣ ŀǳ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜΣ ƭŜ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ 

Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƳƻƴŘŜ Ǉƭǳǎ ǾƛǾŀōƭŜΣ 

!ƛƴǎƛΣ ŀǾŀƴǘ ŘΩƛƴǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ Ł ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜǊ ŘŜ 

communiquer leurs résultats, par exemple, il conviendra de communiquer de manière 

ǊŞŎǳǊǊŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǘŜƴŜǳǊ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ŘŜ ǎŜ ƭΩŀǇǇǊƻǇǊƛŜǊΦ ! ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎΣ 

ƭŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ƭŜǎ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜǎ ǘǊƻǳǾŜǊont un écho 

ŦŀǾƻǊŀōƭŜΦ [ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŞƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǇǳōƭƛŎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƛƴŦƻǊƳŞ ǉǳŀƴǘ 

aux objectifs poursuivi, il ne manifeste aucun empressement à coopérer aux efforts 

communaux. 

 Actions dures déjà réalisées  depuis 2006  

Nom Code Secteur T CO2  kWh 

Economies Logement 2006-2014 AP-1 L 1.945,3 5.246.641 

Economies Transport 2006-2014 AP-2 T 223,9 833.945 

Economies Industrie 2006-2014 AP-3 I 321,2 1.196.243 

Economies Transport 2006-2014 AP-4 Tr 24,9 76.991 

Travaux économiseurs - chauffage AP-5 C 54,1 201.769 

Véhicules hybrides - existant AP-54 Tr 5,9 22.268 

Solaire PhV < 10 kWc AP-70 L 520,8 1.034.172 

Solaire PhV > 10 kWc  AP-71 I 6,8 13.500 

Participation IDELUX dans parcs éoliens  AP-80 C 55,5 110.179 

Moulins hydrauliques AP-83 I 80,0 1589.819 

Valorisation des déchets ς IDELUX/AIVE AP-93 Te 122,6 374.424 

Solaire thermique existant AP-100 L 7,0 26.220 

* A : Agriculture / I : Industrie / L : Logement / T : Tertiaire / Tr : Transport / C : Commune / Te : Territoire 
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 Performance  énergétique  

 %ÃÏÎÏÍÉÅ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ,ÏÇÅÍÅÎÔ 

¶ AP-1          

Secteur : Logement 

Description : prise en compte dans le secteur du Logement de la différence des consommations 

ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ нллс Ŝǘ нлмпΣ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ ŞƴŜǊƎƛŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭŀ 5DhпΦ  

[ΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǎǘ ǉǳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞtiques 

ǎƻƴǘ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǇǊƛƳŜǎΣ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǇǊƛƳŜ ƻǳ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŞƭƛƎƛōƭŜǎΣ ƭŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ 

ŘΩ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ wŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜΦ 

  

Investissement (estimé) :    3.672.649 ϵ 

Primes RW (estimé):    367.265 ϵ 

Financement :      Fonds propres / emprunt 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    5.246,6 MWh 

Réduction des émissions CO2 :    1.945,3 T CO2 

 Economie ÄȭïÎÅÒÇÉÅ Transport  

¶ AP-2          

Secteur : Transport 

Description : prise en compte dans le secteur Transport de la différence des consommations 

ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ нллс Ŝǘ нлмпΣ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ ŞƴŜǊƎƛŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭŀ 5DhпΦ  

  

Investissement (estimé) :    583.762 ϵ 

Primes RW (estimé):    58.376 ϵ 

Financement :      Fonds propres / emprunt 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    833,9 MWh 

Réduction des émissions CO2 :    223,9 T CO2 

 Economie ÄȭïÎÅÒÇÉÅ Industrie  

¶ AP-3          

Secteur : Tertiaire 

Description Υ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŞŎƻƴƻƳƛǎŜǳǊǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ 

Industrie de 2007 à 2014. 

  

Investissement (estimé) :    837.370 ϵ 

Primes RW (estimé):    83.737 ϵ 

Financement :      Fonds propres / emprunt 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    1.196,2 MWh 

Réduction des émissions CO2 :    321,2 T CO2 

 Economie ÄȭïÎÅÒÇÉÅ Tertiaire  

¶ AP-4          

Secteur : Tertiaire 

Description Υ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŞŎƻƴƻƳƛǎŜǳǊǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ 

Tertiaire de 2007 à 2014. 
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Investissement (estimé) :    53.894 ϵ 

Primes RW (estimé):    5.389 ϵ 

Financement :      Fonds propres / emprunt 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    77,0 MWh 

Réduction des émissions CO2 :    24,9 T CO2 

 %ÃÏÎÏÍÉÅÓ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ - chauffage 

¶ AP-5          

Secteur : Communal 

Description Υ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ modernisations de régulation, isolation et 

remplacements de chaudières dans les bâtiments communaux depuis 2007. Parmi les 

différentes réalisations : isolation de la Mairie et des écoles primaires/maternelles de M 

Investissement (estimé) :    685.159 ϵ 

Primes RW (estimé):    454.627 ϵ 

Financement :      Fonds propres / emprunt 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :    201,8 MWh 

Réduction des émissions CO2 :    54,1 T CO2 

 Isolation des planchers  

¶ AP-7          

Secteur : Logement  

Description : La Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON ǎŜ ŦƛȄŜ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩƛƴŎƛǘŜǊ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

de 50 planchers danǎ ƭŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƛǾŞǎ ŘΩƛŎƛ нло0.  

Cette action se basera sur plusieurs leviers, tels que :  

- ¦ƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀŎǘƛǾŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ό!P-1 / AP-2, etc.)  

- [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘΩƛƴŎƛǘŀƴǘǎ  

- [Ŝ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ǇƻǳǊ ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ǇǊşǘǎ 9ŎƻǇŀŎƪ  

- [Ŝ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ мκо ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊ 

- [Ŝ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘ  

- Des sessions de formation adaptées (AP-40)  

 

Nombre :       50 planchers  

Investissement :      375Φллл ϵ 

Prime RW :       3лΦллл ϵ 

Financement :      Fonds propres / emprunts / ECOPACK  

Réduction de consommation :    18.027 litres de mazout 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ    180,3 MWh 

Réduction des émissions CO2 :    42,9 T CO2 

 Isolation des toitures  

¶ ADU-8           

Secteur : Logement 

Description : La Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON ǎŜ ŦƛȄŜ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩƛƴŎƛǘŜǊ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

de 150 toitures dans les logements ǇǊƛǾŞǎ ŘΩƛŎƛ нло0. 

Cette action se basera sur plusieurs leviers, tels que :  

- ¦ƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀŎǘƛǾŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ (AP-1 / AP-2, etc.) 
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- [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘΩƛƴŎƛǘŀƴǘǎ  

- [Ŝ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ǇƻǳǊ ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ǇǊşǘǎ 9ŎƻǇŀŎƪ  

- [Ŝ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ мκо ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊ 

- [Ŝ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘ 

- Des sessions de formation adaptées (AP-40)  

 

Nombre :        150 toitures ou combles  

Investissement :       825Φллл ϵ 

Primes RW :       66Φллл ϵ 

Réduction de consommation visée :    100.948 litres de mazout 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ      1.009,5 MWh 

Réduction des émissions de CO2   240,3 T CO2 

 Isolation des murs extérieurs  

¶ AP-9           

Secteur : Logement  

Description : La Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON ǎŜ ŦƛȄŜ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩƛƴŎƛǘŜǊ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

poussée des murs extérieurs de млл ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƛǾŞǎ ŘΩƛŎƛ нло0. 

Cette action se basera sur plusieurs leviers, tels que :  

- ¦ƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀŎǘƛǾŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ (AP-1 / AP-2, etc.) 

- [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘΩƛƴŎƛǘŀƴǘǎ  

- [Ŝ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ǇƻǳǊ ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ǇǊşǘǎ 9ŎƻǇŀŎƪ  

- [Ŝ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ мκо ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊ 

- [Ŝ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘ 

- Des sessions de formation adaptées (AP-40)  

 

Nombre :        50 murs extérieurs 

Investissement :       7ллΦллл ϵ 

Primes RW :       56Φллл ϵ 

Réduction de consommation visée :    30.044 litres de mazout 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ      300,4 MWh 

Réduction des émissions de CO2   71,5 T CO2 

 T CO2 

 Isolation des menuiseries  extérieures  

¶ AP-10           

Secteur : Logement 

Description : La Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON ǎŜ ŦƛȄŜ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩƛƴŎƛǘŜǊ Ł ƭŀ 

rénovation des menuiseries extérieures de 15л ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƛǾŞǎ ŘΩƛŎƛ нлолΦ 

Cette action se basera sur plusieurs leviers, tels que :  

- ¦ƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀŎǘƛǾŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ (AP-1 / AP-2, etc.) 

- [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘΩƛƴŎƛǘŀƴǘǎ  

- [Ŝ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ǇƻǳǊ ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ǇǊşǘǎ 9ŎƻǇŀŎƪ  

- [Ŝ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻƻǇérative en tant que 1/3 investisseur 

- [Ŝ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘ 

- Des sessions de formation adaptées (AP-40)  
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Nombre :        150 lots de menuiseries extérieures 

Investissement :       810Φллл ϵ 

Primes RW :       37.500 ϵ 

Réduction de consommation visée :    36.053 litres de mazout 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ      360,5 MWh 

Réduction des émissions de CO2   93,0 T CO2 

 Eclairage économique  

¶ AP-11           

Secteur : Logement  

Description Υ Ǿƛŀ ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘΣ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ŘŜ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘŜ luminaires basse 

énergie, tels que les lampes fluo-compactes, leds. Il est proposé pour cela de promotionner au 

ƴƛǾŜŀǳ ƭƻŎŀƭ ƭŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀŎƘŀǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ²ƛƪƛǇƻǿŜǊ όǾƻƛǊ !5л-14). Coût indicatif Υ т ϵ κ 

pièce, à revoir en fonction des luminaires souhaités. 

 

Nombre :        5.000 pièces 

Investissement :       орΦллл ϵ 

Subsides  RW       néant  

Financement :       Fonds propres 

Economie de consommation électrique :   65,7 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     85,8 T CO2 

 Equipements basse énergie  

¶ AP-12           

Secteur : Logement  

Description Υ Řŀƴǎ ƭŀ ƳşƳŜ ƭƻƎƛǉǳŜ ǉǳŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ !5¦-моΣ Ǿƛŀ ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘΣ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ 

ŎƛǘƻȅŜƴǎ ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇŜǳ ŞƴŜǊƎƛǾƻǊŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ŘŜǎ ŦǊƛƎƛŘŀƛǊŜǎΣ ŎƻƴƎŞƭŀǘŜǳǊǎΣ 

lave-linges, etc.  

Hypothèse de calcul Υ ƻƴ ŜǎǘƛƳŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ Ł олл ƪ²Ƙ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ 

un frigo obsolète et un modèle A++. 

 

Nombre :        1.500 pièces 
Investissement :       675.000ϵ 
Prime RW :        néant 
Financement :       Fonds propres  
Economie de consommation électrique :   450,0 MWh 
Réduction des émissions CO2 :     124,7 T CO2 

 Chaudières à condensation  et régulation  

¶ AP-13           
Secteur : Logement 
Description : la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON va proposer / inciter ses citoyens à 
remplacer des chaudières fuel par des chaudières fuel à condensation. Economie 15 %. 
Objectif 2030 : remplacement de 50 chaudières. 
 
Nombre :        50 chaudières 

Investissement :       250Φллл ϵ 

Primes RW :       néant 

Financement :       Fonds propres / emprunts / ECOPACK 
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Réduction de consommation EF:    12.018  litres de mazout 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :      120,2 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     32,2 T CO2 

 Chaudières biomasse 

¶ AP-14           
Secteurs : Logement 
Description : la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON va proposer / inciter ses citoyens à changer 
de vecteur énergétique pour le chauffage, en proposant le remplacement de chaudières fuel par 
des chaudières à pellets/bûches/plaquettes. 
Objectif 2030 : remplacement de 50 chaudières 
 
Nombre :        50 chaudières biomasse 

Investissement :       750Φллл ϵ 

Primes RW :       40Φллл ϵ 

Financement :       Fonds propres / emprunts / ECOPACK 

Réduction de consommation EF:    120.176  litres de mazout 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :      1.201 ,8 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     322,3 T CO2 

 Poêles biomasse ÄȭÁÐÐÏÉÎÔ 

¶ AP-15           
Secteur : Logement 

Description : la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON va proposer / inciter ses citoyens à placer 
ŘŜǎ ǇƻşƭŜǎ ōƛƻƳŀǎǎŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ όǇŜƭƭŜǘǎκōǶŎƘŜǎκǇƭŀǉǳŜǘǘŜǎύΦ 9ŎƻƴƻƳƛŜ Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜ ŦƻǎǎƛƭŜ 
prévue : 1.420 litres de mazout / poêle / an (source : datas FRCE). 
 

Nombre :        500 poêles 

Investissement :      2.500.ллл ϵ 

Primes RW       40лΦллл ϵ 

Financement :       Fonds propres / Ecopack / emprunt 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ  fossile EF :    710.000 litres de mazout 
9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :      7.100,0 MWh 
Réduction des émissions CO2 :     1.904,2 CO 

 Pompe à chaleur  géothermique  

Dans les fiches actions, le calcul du temps de retour sur investissement est établi avec un coût 

Řǳ ƪ²Ƙ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ґ л ϵΣ Ŝƴ ǎǳǇǇƻǎŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŀōǎƻǊōŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇƻƳǇŜ Ŝǎǘ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ 

une source renouvelable telle le photovoltaïque. 

¶ AP-16           

Secteur : Logement 

Description : la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON va proposer / inciter ses citoyens à 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 25 pompes à chaleur alimentées par puits géothermiques. Pour calculer 

ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ƻƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊŀ ǳƴŜ puissance de chauffe de 20 kW par installation, (soit 2 puits 

/ installation). Le COP considéré est de 5,4. Le calcul du temps de retour tient compte de la 

ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǊŀŦǊŀƞŎƘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƎǊŀǘǳƛǘ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŎƘŀǳŘŜ Ŝƴ ƭƛŜǳ Ŝǘ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘΩǳƴ 

climatiseǳǊ ŘŜ ƳşƳŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜΦ [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǊŜƳǇƭŀŎŜ ǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ 

600 litres de mazout annuellement. 

 



              

86 

 

Nombre :        25 installations de 10 kW 
Investissement :       прлΦллл ϵ  
Subside :       néant 
Financement :       Fonds propres / emprunt / Ecopack 
Consommation EF évitée :     13.527 litres de mazout 
Production ER nette :      135,3 MWh 
Réduction des émissions CO2 :     36,3 T CO2 

 Pompe à chaleur  AIR-AIR 

¶ AP-17           

Secteur : Logement 

Description : la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON va proposer / inciter ses citoyens à 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 25 pompes à chaleur AIR-AIR. Une pompe à chaleur remplace la consommation 

de 600 litres de mazout. 

 

Nombre :        25 installations AIR-AIR 
Investissement :       135.5лл ϵ 
Prime RW :        néant 
Financement :       Fonds propres / emprunt / Ecopack 
Consommation EF évitée :     12.019 litres de mazout 
Production ER :      120,2 MWh 
Réduction des émissions CO2 :     32,2 T CO2 

 Pompe à chaleur AIR-EAU  

¶ AP-18           

Secteur : Logement 

Description : la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON va proposer / inciter ses citoyens à 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 25 pompes à chaleur AIR-EAU. Une pompe à chaleur remplace la consommation 

de 600 litres de mazout. 

 

Nombre :        25 installations AIR-EAU 
Investissement :       200.000 ϵ 
Financement :       Fonds propres / emprunt / Ecopack 
Consommation EF évitée :     12.357 litres de mazout 
Production ER :      123,6 MWh 
Réduction des émissions CO2 :     33,1 T CO2 

 Pompe à chaleur thermodynamique  (ECS)  

¶ AP-19           

Secteur : Logement 
Description : la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON va proposer / inciter ses citoyens à investir 
Řŀƴǎ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩ9ŀǳ /ƘŀǳŘŜ {ŀƴƛǘŀƛǊŜ ό9/{ύ ǇŀǊ ǇƻƳǇŜ Ł ŎƘŀƭŜǳǊΦ ¦ƴŜ 
pompe à chaleur remplace la consommation de 350 litres de mazout. 
 
Nombre :        25 installations  
Investissement :       175Φллл ϵ 
Prime RW :        20Φллл ϵ 
Financement :       Fonds propres / emprunt / Ecopack 
Réduction de consommation :     7.208 litres de mazout 
Production ER nette:     72,1 MWh 
Réduction des émissions CO2 :     19,3 T CO2 
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 Isolation des bâtiments  communaux  

¶ AP-20           

Secteur : Communal 
Description : isolation des bâtiments communaux les plus énergivores : la Mairie et les écoles 
communales 

 
Investissement (estimé):      трлΦллл ϵ 
Prime RW (estimé):      сллΦллл ϵ 
Financement :       Fonds propres / emprunt / UREBA / tiers 
investisseur 
Réduction de consommation:     17.732 litres de mazout 
9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΥ     177,3 MWh 
Réduction des émissions CO2 :     47,6 T CO2 

 Régulation et chauffage des bâtiments  communaux  

¶ AP-21           

Secteur : Communal 
Description : modernisation des régulations et des chauffages des bâtiments communaux les 
plus énergivores. Sont potentiellement envisageables : la Mairie, les écoles communales  
 
Investissement (estimé):      трΦллл ϵ 
Prime RW (estimé):       прΦллл ϵ 
Financement :       Fonds propres / emprunt / Ecopack / UREBA 
/ tiers investisseur 
Réduction de consommation:    8.866 litres de mazout 
9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΥ     88,66 MWh 
Réduction des émissions CO2 :     23,8 T CO2 

 Audits énergétiques  - Agriculture  

¶ AP-22           

Secteur : Agriculture 

Description Υ ƭŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ł ƭŀ ŦŜǊƳŜ ǎƻƴǘ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ Υ 

-  Bâtiments : ventilation efficace, isolation, éclairage naturel ou basse consommation, 

orientation, 

-  Alimentation du bétail : produits locaux, optimƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŀƎŜǎ ŘŜ 

ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ 

-  Pâturage : importance des légumineuses, diminution du coût des aliments, diminution du 

temps de travail, 

-  Culture : utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et des engrais, ajustement de 

fertilisation, implantation de CIPAN3, rotation, non-labour, techniques culturales 

simplifiées, 

-  Traite : réduction de la consommation électrique, 

-  Machines agricoles : optimalisation, entretien et réglage régulier, organisation des 

chantiers, utilisation rationnelle des engins motorisés, conduite adaptée. 

 

Audits énergétiques complets 

Le Centre de Recherches Agronomiques wallon (CRA-W) travaille actuellement sur le 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝƴ Ǉhase avec 

 
3 CIPAN : Cultures intermédiaires piège à nitrate.  
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la réalité wallonne qui entrera en phase de test dans les prochaines semaines. Il est dès lors 

proposé que la Province de Luxembourg mette en place un partenariat avec le CRA afin de 

coordonner le test de cet outil sur des exploitations des communes PEPS-Lux.  

 

Une fois cet outil validé, il pourrait être utilisé sur toutes les exploitations agricoles qui en 

formuleraient le souhait.  

 

Prendre contact avec la personne en charge de la thématique « Energie à la ferme » chez 

Valbiom : Livia Spezzani  

  Tel : 081/627.193 

  l.spezzani@valbiom.be 

 

Filière lait : pré-refroidisseur 

bƻǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ ŀǾŜŎ ±ŀƭōƛƻƳ ƴƻǳǎ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ǳƴŜ ǇƛǎǘŜ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ł 

ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ƭŀƛǘƛŝǊŜǎΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊŞ-refroidisseur de lait.  

Il est donc conseillé aux agriculteurs de prendre directement contact avec Madame Spezzani 

afin de connaître les installateurs actifs dans la région.  

http://www. web-agri.fr/machinisme-batiment/batiment-traite/article/pre-refroidisseur-de-

lait-et-recuperateur-de-chaleur-sur-tank-1157-86465.html 

 

[Ωƻǳǘƛƭ aŜŎŀŎƻǎǘ 

9ƴ ƻǳǘǊŜΣ ƭΩƻǳǘƛƭ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ζ Mecacost » permet aux agriculteurs de calculer de manière simple le 

ŎƻǶǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŀƎǊƛŎƻƭŜΣ ŘŜ ǊŀǘƛƻƴŀƭƛǎŜǊ ǎŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩƻōƧŜŎǘƛǾŜǊ ǎŜǎ 

ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǎŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ 

Il est donc propoǎŞ ŘŜ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ ƻǳǘƛƭΦ  

Objectif énergétique : réduction de 20 % de la consommation énergétiques dans 12 

exploitations. 

Nombre :       12 exploitations agricoles 

Investissement :      18Φллл ϵ 

Primes RW :       Néant 

Financement :      216,6 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     58,2 T CO2 

 Economies ÄȭïÎÅÒÇÉÅ - Industrie  

¶ AP-23           

Secteur : Industrie 

Description : réduction de 25 ҈ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ 

fabrication ou les bâtiments dans le secteur industriel. 25 % des entreprises sont concernées. 

/ŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻǳǇƭŞŜ Ł ǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ 

industriels, impliquant la participation du facilitateur (cf. AL-5). 

 

Consommation Industrie 2006 :    2.456 MWh 

Nombres        25 % des industries 

Investissement :      нлΦллл ϵ 

Prime RW :        néant  

Financement :       Fonds propres 

mailto:l.spezzani@valbiom.be
http://www.web-agri.fr/machinisme-batiment/batiment-traite/article/pre-refroidisseur-de-lait-et-recuperateur-de-chaleur-sur-tank-1157-86465.html
http://www.web-agri.fr/machinisme-batiment/batiment-traite/article/pre-refroidisseur-de-lait-et-recuperateur-de-chaleur-sur-tank-1157-86465.html
http://mecacost.cra.wallonie.be/
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Réduction de consommation :     153,5 MWh 

Réduction des émissions de CO2 :  41,6 T CO2 

 %ÃÏÎÏÍÉÅÓ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ - Tertiaire  

¶ AP-24           

Secteur : Tertiaire  

Description : réduction de la consommation énergétique dans le secteur Tertiaire. Objectifs : 

нл҈ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ǎǳǊ ƭŀ consommation électrique et 25 % sur la consommation en chauffage. 

/ŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻǳǇƭŞŜ Ł ǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ 

Tertiaire, impliquant la participation du facilitateur. 

 

Consommation Tertiaire 2006 :     3.572 MWh 

Investissement :      нлΦллл ϵ 

Prime RW :        néant 

Financement :       Fonds propres 

Réduction de consommation potentielle :   804,6 MWh 

Réduction des émissions de CO2:   218,9 T CO2 

 2ïÎÏÖȭ%ÎÅÒÇÉÅ 

¶ AP-25           

Secteur : Logement 

Description Υ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ wŞƴƻǾΩ9ƴŜǊƎƛŜΣ ƛŘŞŀƭŜƳŜƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ŎƻƴƧƻƛƴǘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ le 

Parc Naturel de Gaume, avec pour objectif la rénovation en profondeur de 150 logements sur 3 

ans. 

 

Nombre de logements      30 logements 

Investissement :      165Φллл ϵ 

Prime RW :        13.200 ϵ 

Financement :       Fonds propres / RENOPACK 

Réduction de consommation potentielle :   360,5 MWh 

Réduction des émissions de CO2 :  85,8 T CO2 

 Chaudière propane  

¶ AP-31          
Secteurs : Communal 
Description : la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON va proposer / inciter ses citoyens à changer 
de vecteur énergétique pour le chauffage, en proposant le remplacement de chaudières fuel par 
des chaudières à propane Ł ƳƻŘŜ ƛƴǎǘŀƴǘŀƴŞΦ 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛe : 15 % 
Objectif 2030 : remplacement de 50 chaudières 
 
Nombre :        50 chaudières propane 

Investissement :       75Φллл ϵ 

Primes RW :       néant 

Financement :       Fonds propres / emprunts / ECOPACK 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :      180,3 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     370,7 T CO2 
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 Mobilité  

 Ecoconduite  

¶ AP-50          

Secteur : Transport 
Description : CƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƻ-conduite. [ΩŀŎǘƛƻƴ ǾƛǎŜ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ млл ŎƻƴŘǳŎǘŜǳǊǎΦ 

[ΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƎŞƴŞǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻ-ŎƻƴŘǳƛǘŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мл ҈. 

Nombre :        100 conducteurs 

Investissement :       рл ϵκŎƻƴŘǳŎǘŜǳǊ 

Financement :       Fonds propres  

Réduction de consommation EF :   9.294 litres de carburant 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :      92,9 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     24,9 T CO2 

 Véhicules propres  ɀservices communaux  

¶ AP-52           

Secteur : Communal 
Description : Achat de 1 véhicule de service propre + 1 véhicule moderne 

Hypothèse de calcul : kilométrage moyen belge : 15.490 km/an. A investiguer. 

 

Nombre :        2 véhicules 

Investissement :       6лΦллл ϵ 

Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt / 

Réduction de consommation EF :   2.409 Litres de carburant 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :      24,1 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     6,4 T CO2 

 Véhicules électriques  ɀprivés  

¶ AP-53           

Secteur : Transport 
Description Υ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ202 véhicules électriques privés. Même commentaire que ci-

ŘŜǎǎǳǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴΦ tŀǊ 

ailleurs, ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜǾǊŀ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ Ǿƛŀ ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘΣ 

Ŝƴ ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ ƭŜǎ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ /ƻƳƳǳƴŜǎΣ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ƻǳ ƴƻƴ ŘŜ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎŜΦ 

Hypothèse de calcul : kilométrage moyen belge : 15.490 km/an. 

 

Nombre :        202 véhicules 

Investissement :       5.053.246 ϵ 

Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt /  

Réduction de consommation EF :   146.113 Litres de carburant 

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      1.461,1 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     388,2 T CO2 

 Véhicules hybrides  - existant  

¶ AP-54           

Secteur : Transport 
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Description : prise en compte des véhicules hybrides existants. Le calcul se base sur le nombre 

ŘΩƛƳƳŀǘǊƛŎǳƭŀǘƛƻƴǎ όǎƻǳǊŎŜ : FEBIAC) et donne une valeur statistique au prorata du nombre 

ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ IȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ : kilométrage moyen belge : 15.490 km/an 

 

Nombre :        12 véhicules 

Investissement :       216.743 ϵ 

Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt /  

Réduction de consommation EF :   2.227 Litres de carburant 

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      22,3 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     5,9 T CO2 

 Vélos à assistance électrique  

¶ AP-55           

Secteur : Transport 
Description Υ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀŎƘŀǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ŘŜ 5л ǾŞƭƻǎ Ł ŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΦ [ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ 

de réduction des émissions CO2 se base sur une utilisation de 10 km/jour sur 150 jours. Tout 

comme ADU-53, cette action doit être gérée depuis une centrale dΩŀŎƘŀǘΦ 

 

Nombre :        50 vélos 

Investissement :       8лΦллл ϵ 

Financement :       Fonds propres 

Subsides :       néant 

Réduction de consommation EF :   4.500 litres de carburant 

Economies en énergie fossile :     45,0 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     12,1 T CO2 

 Bornes de recharge   

¶ ADU-56           

Secteur : Transport 
Description : mise en place par la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON de plusieurs points de 

recharge électrique rapide convenant pour les voitures et les vélos à assistance électrique.  

 

Nombre :        10 bornes 

Investissement :       10лΦллл ϵ 

Financement :       Fonds propres / 1/3 investisseur 

Economies en énergie fossile :     néant 

Réduction des émissions CO2 :     Néant 

 Véhicules hybrides  - nouveaux  

¶ A-57           

Secteur : Transport 
Description Υ bƻǳǾŜƭƭŜǎ ƛƳƳŀǘǊƛŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƘȅōǊƛŘŜǎ ŘΩƛŎƛ нлолΦ [Ŝ ŎŀƭŎǳƭ ǎŜ ōŀǎŜ ǎǳǊ 

Hypothèse de calcul : kilométrage moyen belge : 15.490 km/an 

 

Nombre :        337 véhicules 

Investissement :       6.063.895 ϵ 
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Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt /  

Réduction de consommation EF :   60.880 Litres de carburant 

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      608,8 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     161,8 T CO2 

 Véhicules H2 - nouveaux  

¶ ADU-58           

Secteur : Transport 
Description Υ bƻǳǾŜƭƭŜǎ ƛƳƳŀǘǊƛŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƘȅŘǊƻƎŝƴŜ ŘΩƛŎƛ нлолΦ [Ŝ ŎŀƭŎǳƭ ǎŜ ōŀǎŜ 

Hypothèse de calcul : kilométrage moyen belge : 15.490 km/an 

 

Nombre :        135 véhicules 

Investissement :       2.695.064 ϵ 

Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt /  

Réduction de consommation EF :   375.719 Litres de carburant 

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      3.757,2 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     1.007,7 T CO2 

 Véhicules CNG  

¶ AP-59           

Secteur : Transport 
Description Υ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ 135 véhicules CNG privés. Même commentaire que ci-dessus 

ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ 

ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜǾǊŀ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ Ǿƛŀ ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŎƘŀǘΣ Ŝƴ 

ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ ƭŜǎ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ /ƻƳƳǳƴŜǎΣ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ƻǳ ƴƻƴ ŘŜ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎŜΦ 

Hypothèse de calcul : kilométrage moyen belge : 15.490 km/an. 

 

Nombre :        135 véhicules 

Investissement :       2.964.5781 ϵ 

Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt /  

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      néant  

Réduction des émissions CO2 :     82,0 T CO2 

 Station  CNG 

¶ AP-60           

Secteur : Transport 
Description : favorisŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ-service CNG sur le territoire, en partenariat 

avec IDELUX. Action à coupler avec AP-59/62. A investiguer 

Investissement :       оолΦллл ϵ 

Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt /  

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      néant  

Réduction des émissions CO2 :     néant 



              

93 

 

 URV 

¶ AP-61          

Secteur : Transport 
Description : {Ŝƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ млл ƳŞƴŀƎŜǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ǾƻƛǘǳǊŜΣ Ŝƴ ŞǾƛǘŀƴǘ 

ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ŎŜƭƭŜ-ci pour les petits trajets. Hypothèse de calcul : kilométrage moyen belge : 15.490 

ƪƳκŀƴ Ŝǘ мр ҈ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎǳǊ ƭŜ ōǳŘƎŜǘ ŎŀǊōǳǊŀƴǘΦ 

 

Nombre :        100 ménages 

Investissement :       néant 

Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt 

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      139,4 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     37,4 T CO2 

 Liaison TEC rapide 

¶ AP-62         

Secteur : Transport 
Description : promotion de la future liaison rapide Du TEC entre Florenville et Arlon. Hypothèse 

de 30 travailleurs utilisant ce service plutôt que la voiture sur 180 jours ouvrables. 

  

Nombre :        30 personnes 

Distance :       80 km 

Investissement :       Néant 

Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt /  

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      216 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     57,9 T CO2 

 Voiture partagée  

¶ AP-63           

Secteur : Transport 
Description : Promotion de la voiture partagée auprès de 12 usagers, avec pour objectif une 

économie de 30% sur le budget carburant. 

Nombre :        12 personnes 

Investissement :       мΦнлл ϵ 

Primes RW :       Néant 

Financement :       Fonds propres / emprunt /  

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      33,5 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     9,0 T CO2 

 Réseau Pouce 

¶ AP-64           

Secteur : Transport 
Description : Promotion ŘΩǳƴ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘŜ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ 

commerces, etc. 

Nombre :        12 personnes 

Investissement :       мΦнлл ϵ 

Primes RW :       Néant 
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Financement :       Fonds propres / emprunt /  

9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ      33,5 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     9,0 T CO2 

 

 Energie Renouvelable ɀ Electricité  

 Photovoltaïque  existant  < 10 kWc 

¶ AP-70          

Secteur : Logement 

Description : sur base des agréments octroyés par la Région Wallonne, on dénombre 188 

installations solaires photovoltaïques au 1/01/2020, pour une puissance totale de 1143 kWc.  

La production énergétique se base sur une énergie nette de 900 kWh/kWc/an. 

 

Investissement :       2.527.976 ϵ 

Vente CV :        268.885 ϵ     

Financement :       Fonds propres / emprunt / Ecopack 

Production énergétique :     1.034,2 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     520,8 T CO2 

 Photovoltaïque existant  > 10 kWc 

¶ AP-71         

Secteur : Communal 

Description : installation photovoltaïque de 15kWc Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ŝǘ ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜ ŘŜ aŜƛȄ.  

La production énergétique se base sur une énergie nette de 900 kWh/kWc/an. 

  

Investissement :       20.025 ϵ 

Vente CV :        3.510 ϵ     

Financement :       Fonds propres / emprunt / Ecopack 

Production énergétique :     13,5 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     6,8 T CO2 

 Photovoltaïque  < 10 kWc - Logement  

¶ AP-72           

Secteur : Logement 

Description : réalisation de 150 installations photovoltaïques privées de 6,07 kWc. Pour 

atteindre cet objectif, la Commune se repose sur ses actions de sensibilisation (AL-2), sur le 

ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ό!L-нсύΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀǳȄΦ нΣпн ϵκ²ŎΣ 

ǎƻƛǘ нΦпнл ϵ κ ƪ²ŎΦ Calcul de la prime suivant le nouveau plan Qualiwatt, garantissant, pour une 

installation de 3 kWc, un temps de retour simple de 8 ans au maximum. Le calcul de production 

tient compte du vieillissement du matériel. 

 

Nombre :        150 installations de 6,07 kWc 

Investissement :       1.160.145 ϵ 

Prime RW :       63.652 ϵ 

Financement :       Fonds propres / emprunt / coopérative 

Production ER :       819,5 MWh/an 
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Réduction des émissions CO2 :     412,7 T CO2 

 Photovoltaïque  < 10 kWc - Communal  

¶ P-73           

Secteur : Communal 

Description : installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, pour 

une puissance totale de 10 kWc. Objectif de ne jamais dépasser 10 kWc / installation.  

Nombre :        1 installation 

Investissement :       7.734 ϵ 

Prime RW:        669 ϵ 

Financement :       fonds propres / emprunt   

tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩ9w :       9,0 MWh  

Réduction des émissions CO2 :     4,5 T CO2  

 Photovoltaïque > 10 kWc - Industrie  

¶ AP-74           

Secteur : Industrie 

Description : Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments industriels, pour une 

puissance totale de 20 kWc. 

 

Nombre :        20 kWc 

Investissement :       48.400 ϵ 

Certificats Verts (CV):     2.808 ϵκŀƴ 

Financement :       Fonds propres / emprunt / 1/3 invest 

Production ER :      18,0 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     9,1 T CO2 

 Photovoltaïques > 10 kWc - Agriculture  

¶ AP-75           

Secteur : Agriculture 

Description : Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles, pour une 

puissance totale de 20 kWc. 

 

Nombre :        20 kWc 

Investissement :       пуΦплл ϵ 

Certificats Verts (CV):     нΦулу ϵκŀƴ 

Financement :       Fonds propres / emprunt / 1/3 invest 

Production ER :      18,0 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     9,1 T CO2 

 Photovoltaïques > 10 kWc - Tertiaire  

¶ AP-76           

Secteur : Tertiaire 

Description : Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments tertiaires, en 

installations de puissance unitaire inférieure à 10 kWc, pour une puissance totale de 50 kWc. 

 

Nombre :       10 kWc 
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Investissement :       7.734 ϵ 

Prime RW:        669 ϵ 

Financement :       Fonds propres / emprunt / 1/3 invest 

Production ER :      9,0 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     4,5 T CO2 

 Participation  éolien - IDELUX 

¶ AP-80          

Secteur : Territoire 

Description : tǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜ L59[¦· Řŀƴǎ н ǇǊƻƧŜǘǎ 

éoliens localisés sur le territoire de la Province de Luxembourg : 

- Parc de Bastogne1  

o Puissance installée   6 MW 

o Participation    40 % 

- Parc de Hondelange 

o Puissance installée   12 MW 

o Participation    20 % 

[ŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘƻǘŀƭŜ Ŝǎǘ ǊŞǇŀǊǘƛŜ ǇŀǊ /ƻƳƳǳƴŜ ŀǳ ǇǊƻǊŀǘŀ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ 

Investissement :      155.203 ϵ 

Subsides RW :       45.561 ϵ 

Rendement CV :     7.162 ϵ 

Financement :       Montage financier 

Production énergétique :     110,2 MWh 

Réduction des émissions CO2 :    55,5 T CO2 

 Petit  éolien  

¶ AP-81           

Secteur : Industrie / agriculture  

Description : Installation en secteur industriel ou en secteur agricole ŘΩǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ de faible 

hauteur (< 30m) à axe vertical, de 10 kW de puissance unitaire. Ce genre de machine a le mérite 

ŘŜ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ŀǎǎŜȊ ŦŀŎƛƭŜƳŜnt dans le paysage du fait de sa faible hauteur. Elle convient très bien 

ǇƻǳǊ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ ƻǳ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Řƻƴǘ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ол Ł пл a²Ƙ 

annuels. La condition de rentabilité est la capacité du bâtiment à auto-consommer 

intégralement la production de la turbine. A investiguer. 

http://www.fw4sea.com/produits-fr/fiches-techniques/80-fiches-techniques-fr/88-f180-50 

 

Puissance unitaire :      10 kW 

Production unitaire :     35.454 KWh/an 

Taux de charge :      25 % 

Nombre :        1 x 10 kW 

Investissement :       фтΦллл ϵ 

Financement :       Fonds propres / emprunts / 1/3 invest 

Subside RW :      мфΣпллл ϵ 

Production ER :       35,4 MWh 

Réduction des émissions de CO2:   17,9 T CO2 

http://www.fw4sea.com/produits-fr/fiches-techniques/80-fiches-techniques-fr/88-f180-50
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 Restauration de moulins  

¶ AP-83          

Secteur : Communal  

Description : réhabilitation de sites ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ à Berchiwé (22 kW) et 

Villers la Loue (15 kW). 

 

Puissance totale :       37 Kw 

Taux de charge :      40 % 

Investissement :       185Φллл ϵ 

Financement :       Fonds propres  

Subside RW :      37Φллл ϵ 

CV :         120.323 ϵ 

Production ER :       158,8 MWh 

Réduction des émissions de CO2:   80,0 T CO2 

 Micro -cogénération  biogaz 

¶ AP-90           

Secteur : Agriculture 

Description : micro-biogaz alimenté par les lisiers et fumiers de 90 têtes de bétail. Puissance 

électrique : 10 kWΦ /ŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǎƻƛǘ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ !P-91 / 92. A investiguer. 

 

Nombre :        1 installation 

Investissement :       12лΦллл ϵ 

Subsides RW :      осΦллл ϵ 

Financement :       Fonds propres, coopérative, 1/3 invest 

Energie électrique produite :     52,7 MWh 

Energie thermique produite :     64,3 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     43,8 T CO2  

 Cogénération  biogaz - Bétail.  

¶ AP-91           

Secteur : Agriculture 
Description : centrale biogaz alimentée par les lisiers et fumiers de 1.000 bovins.   

Cette action est reprise comme « à investiguer », ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩǳƴŜ ŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ƎŜƴǊŜ 

de projet par les agriculteurs du territoire. 

Nombre :        1.000 bovins 

Investissement :       1.042.000 ϵ 

Subsides RW-EU :      рнмΦлллϵ 

Apport CV :       нуΦуфф ϵ 

Financement :       Idélux / 1/3 investisseur 

Subsides :        RW + EU 

Energie électrique produite :     444,6 MWh 

Energie thermique produite :     427,7 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     338,6 T CO2 

 Cogénération biogaz - Cultures  

¶ AP-92           
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Secteur : Agriculture 
Description : installation de production de biométhane alimentée par 120 hectares de cultures 

dédiées (maïs, céréales, herbe). Cette action est reprise comme « à investiguer », sous 

ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩǳƴŜ ŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ƎŜƴǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ǇŀǊ les agriculteurs du territoire. 

 

Nombre :        120 ha 

Investissement :       нΦлупΦллл ϵ 

Subsides RW-EU :      снрΦнлл ϵ 

Apport CV :       ммуΦумф ϵ 

Financement :       1/3 invest / emprunt / coopérative 

Energie électrique produite :     1.828,0 MWh 

Energie thermique produite :     1.758,5 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     1.392,3 T CO2 

 Valorisation des déchets - AIVE 

¶ AP-93          

Secteur : Territoire 

Description : Prise en compte des énergies produites par ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜ L59[¦· Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ 

de sa politique de valorisation des déchets:                                         

-  Le CET de Tenneville (biométhanisation sur base des déchets ménagers + séchage de 

boues combustibles - PCI = 4,3 kWh / kg). 

- Le site de Habay (biométhanisation sur base des déchets encombrants ou non recyclable) - le 

biogaz produit par la méthanisation de boues d'épuration dans les centres de Marche et MEIX-

DEVANT-VIRTON au prorata du nombre de m³ valorisés par la Commune. 

Les quantités d'énergie sont calculées au prorata du nombre d'habitants de la Commune.        

Investissement :        communiqué 

Vente CV :        non communiqué 

Financement :       Fonds propres / emprunt  

Subsides EU :       non communiqué 

Production ER :       374,4 MWh  

 Réduction des émissions CO2 :    122,6 T CO2 

 

 Energie Renouvelable  ɀ Chaleur 

 Solaire  thermique  - existant  

¶ AP-100           

Secteur : Logement 

Description : depuis 2007, réalisation de 10 installations solaires thermiques privées de 6 m². La 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǇǊƛƳŜ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ ²ŀƭƭƻƴƴŜ Ŝǎǘ ŘŜ нΦллл ϵ κ installation. Le coût considéré est de 750 
ϵκƳчΦ 
 

Nombre :        10 installations  

Investissement :       45.000 ϵ 

Financement :       Fonds propres / emprunt / Ecopack 

Prime RW :        1лΦллл ϵ 

Réduction de consommation EF:    1.440 litres de mazout 

Production ER :      14,4 MWh 
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Réduction des émissions CO2 :     3,9 T CO2 

 Solaires thermiques  - nouveau 

¶ AP-101           

Secteur : Logement 

Description : réalisation de 10 installations solaires thermiques privées de 6 m². La nouvelle 
prime de la Région ²ŀƭƭƻƴƴŜ Ŝǎǘ ŘŜ нΦллл ϵ κ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ [Ŝ ŎƻǶǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ Ŝǎǘ ŘŜ трл ϵκƳчΦ 
 

Nombre :        10 installations  

Investissement :       45.000 ϵ 

Financement :       Fonds propres / emprunt / Ecopack 

Prime RW :        1лΦллл ϵ 

Réduction de consommation EF:    1.440 litres de mazout 

Production ER :      14,4 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     3,9 T CO2 

 Réseau de chaleur - ZAC 

¶ AP-102           

Secteur : Territoire 

Description : tǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜǎǎŜǊǾŀƴǘ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ½ƻƴŜ ŘΩ!ŎǘƛǾƛǘŞ Commerciale. Le 
réseau sera alimenté par une chaudière biomasse et remplacera la consommation de 120.840 
litres de mazout. 
 

Investissement :       3.000.000 ϵ 

Financement :       Emprunt  

Prime RW :        900Φллл ϵ 

Réduction de consommation EF:    120.840 litres de mazout 

Production ER :      1.208,4 MWh 

Réduction des émissions CO2 :     324,1 T CO2 

 

 Agroforesterie   

 Réseau bocager - Commune  

¶ AP-121           

Secteur : Communal 

Description : dans une Commune rurale, la plantation de haies vives peut rencontrer de 

multiples objectifs, tels : 

- Préservation de la biodiversité 

- Protection de zones cultivées 

- [ƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ 

- ½ƻƴŜǎ ŘΩƻƳōǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŞǘŀƛƭ ƭƻǊǎ ŘŜ ŦƻǊǘŜǎ ŎƘŀƭŜǳǊǎ 

- Production de bois énergie 

- Stockage de CO2 

Dans cette optique, nous considérons 10 m³ / ha / an le taux d'accroissement de bois énergie, 

soit 2 m³ / km de haie mature, équivalent à 200 litres de mazout.  

Les essences concernées sont hêtre, noisetier, aubépine, prunellier, saule, essences indigènes.  
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Dans le bilan CO2, on tient compte du CO2 fixé par la haie à maturité, en plus du CO2 lié à 

l'exploitation du bois énergie. 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ {ŜƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩ!ǊōǊŜΣ ƭa Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON projette la 

plantation de 2 km de haies vives sur son territoire, ce qui équivaut à un potentiel de bois énergie 

de 10.000 kWh/ an exploitable lorsque la haie arrive à maturité. 

 

Nombre :        1 km 

Investissement :       15Φллл ϵ 

Subside RW :       10.500 ϵ 

Financement :       Fonds propres / emprunt 

Production ER :      2,0 MWh 

Stockage CO2 :       45,5 T CO2 (partie non exploitée) 

 Reboisement  

¶ AP-122           

Secteur : Territoire 

Description : Action portant sur la recomposition de vergers à essences indigènes.  

 

Nombre :        1 ha 

Investissement :       5Φллл ϵ 

Subside RW :       3.500 ϵ 

Financement :       Fonds propres / emprunt 

Production ER :      néant 

Stockage CO2 :       90,0 T CO2  

 Haies vives - Agriculture  

¶ AP-124           

Secteur : Agriculture 

Description : dans une Commune rurale, la plantation de haies vives peut rencontrer de 

multiples objectifs, tels : 

- Préservation de la biodiversité 

- Protection de zones cultivées 

- [ƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ 

- ½ƻƴŜǎ ŘΩƻƳōǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŞǘŀƛƭ ƭƻǊǎ ŘŜ ŦƻǊǘŜǎ ŎƘŀƭŜǳǊǎ 

- Production de bois énergie 

- Stockage de CO2 

Dans cette optique, nous considérons 10 m³ / ha / an le taux d'accroissement de bois énergie, 

soit 2 m³ / km de haie mature, équivalent à 200 litres de mazout.  

Les essences concernées sont hêtre, noisetier, aubépine, prunellier, saule, essences indigènes.  

Dans le bilan CO2, on tient compte du CO2 fixé par la haie à maturité, en plus du CO2 lié à 

l'exploitation du bois énergie. 

Le PAEDC va inciter le secteur agricole à replanter un linéaire de 5 km de haies vives, ce qui 

équivaut à un potentiel de bois énergie de 10.000 kWh/ an exploitable lorsque la haie arrive à 

maturité. 

 

Nombre :       1 km 

Investissement :       мрΦллл ϵ 



              

101 

 

Subside RW :       млΦрлл ϵ 

Financement :       Fonds propres / emprunt 

Production ER :      2,0 MWh 

Stockage CO2 :       45,5 T CO2 (partie tie non exploitée) 

 

 Eclairage public  

 Modernisation  de ÌȭïÃÌÁÉÒÁÇÅ public  

¶ AP-140           

Secteur : Territoire 

Description : modernisation progressive des éclairages publics, avec un objectif de 60 % de 

réduction par rapport aux consommations de 2006. 

 

Consommation totale 2006 :     192.056 kWh 

Investissement :       ррΦллл ϵ 

Financement :       1/3 investisseur 

Subsides RW :      Néant 

9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ :     115,2 MWh 

Stockage CO2 :       31,9 T CO2  
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 Résumé des actions   

Réf 

Action 
Titre de l'action Secteur TCO2 ECO MWh 

PER 

MWh 

Etat 

d'avancement 

AL-1 Information des citoyens Territoire 0,0 - - A faire 

AL-2 Thématiques environnementales Territoire 0,0 - - A faire 

AL-3 Economie d'énergie Communal 16,6 61,6 - A faire 

AL-4 Information spécifique Agriculture 0,0 - - A faire 

AL-5 Information aux entreprises Industrie 0,0 - - A faire 

AL-6 Suivi énergétique Communal 0,0 - - Terminé 

AL-7 Audits énergétiques Communal 0,0 - - A investiguer 

AL-8 Page WEB Communal 0,0 - - A faire 

AL-9 Outils de sensibilisation Communal 0,0 - - A faire 

AL-20 Consultant en transition Communal 0,0 - - Terminé 

AL-21 Comité de pilotage Territoire 0,0 - - Terminé 

AL-22 URE - chaleur Logement 13,6 57,1 - A faire 

AL-23 URE - électricité Logement 2,9 10,5 - A faire 

AL-24 Evènement festif Territoire 0,0 - - A faire 

AL-25 Evènement festif Supra communal Territoire 0,0 - - A faire 

AL-26 Centrale d'achat Territoire 0,0 - - Terminé 

AL-27 Analyse thermographique Communal 0,0 - - A faire 

AL-28 Incitant PAEDC Territoire 0,0 - - A investiguer 

AL-29 Actions URE Territoire 28,9 104,6 - A faire 

AL-30 Groupes pilotes Territoire 0,0 - - A faire 

AL-31 0 Territoire 0,0 - - Ne pas réaliser 

AL-32 RenovA+ Territoire 0,0 - - Ne pas réaliser 

AL-33 Label Clé Verte Territoire 0,0 - - A faire 

AL-34 Espace d'expression citoyenne Territoire 0,0 - - A faire 

AL-35 Budget spécifique PAEDC Communal 0,0 - - A faire 

AL-36 Visites de terrain Territoire 0,0 - - A faire 

AL-40 Formation à l'isolation Territoire 0,0 - - A faire 

AL-41 Formation Eco Guide - Energie Territoire 0,0 - - A faire 

AP-1 Economies d'énergie 2006-2014 Logement 1945,3 5.246,6 - Terminé 

AP-2 Economies d'énergie 2006-2014 Transport 223,9 833,9 - Terminé 

AP-3 Economies d'énergie 2006-2014 Industrie 321,2 1.196,2 - Terminé 

AP-4 Economies d'énergie Tertiaire 24,9 77,0 - Terminé 

AP_5 Economies d'énergie - Chauffage Communal 54,1 201,8 - Terminé 

AP-6 0 Communal 0,0 - - Ne pas réaliser 

AP-7 Isolation - Planchers Logement 42,9 180,3 - A faire 

AP-8 Isolation - Toiture Logement 240,3 1.009,5 - A faire 

AP-9 Isolation - Murs Logement 71,5 300,4 - A faire 

AP-10 Isolation - Menuiserie extérieure Logement 85,8 360,5 - A faire 

AP-11 Luminaires éco Logement 18,2 65,7 - A faire 

AP-12 Appareils basse énergie Logement 124,7 450,0 - A faire 

AP-13 Chaudière HR Logement 32,2 120,2 - A faire 

AP-14 Chaudière biomasse Logement 322,3 - 1.201,8 A faire 

AP-15 Poêle appoint biomasse Logement 1904,2 - 7.100,0 A faire 

AP-16 PAC - Géothermie Logement 36,3 - 135,3 A faire 

AP-17 PAC Air/Air Logement 32,2 - 120,2 A faire 

AP-18 PAC - Air-Eau Logement 33,1 - 123,6 A faire 

AP-19 PAC thermodynamique ECS Logement 19,3 - 72,1 A faire 

AP-20 Isolation Communal 47,6 177,3 - A faire 

AP-21 Régulation de chauffage Communal 23,8 88,7 0,0 A faire 

AP-22 Diagnostics énergétiques  Agriculture 58,2 216,6 - A faire 

AP-23 Economies d'énergie Industrie 41,6 153,5 - A faire 
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AP-24 Economies d'énergie Tertiaire 218,9 804,6 - A faire 

AP-25 Renov'Energie Logement 85,8 360,5 - A faire 

AP-30 Economie d'énergie - Electricité Communal 0,0 0,0 0,0 Ne pas réaliser 

AP-31 Chaudière propane Logement 370,7 180,3 0,0 A faire 

AP-32 Actions URE - Electricité Communal 0,0 0,0 0,0 A investiguer 

AP-33 Actions URE - Chauffage Communal 0,0 0,0 0,0 A investiguer 

AP-50 Formation à l'éco-conduite Transport 24,9 92,9 - A faire 

AP-51 Covoiturage Transport 186,8 696,6 - A investiguer 

AP-52 Véhicules de service  Transport 6,4 24,1 - A faire 

AP-53 Voitures électrique Transport 388,2 1.461,1 - A faire 

AP-54 Voitures hybrides Transport 5,9 22,3 - Terminé 

AP-55 Vélos à assistance électrique Transport 12,1 45,0 - A faire 

AP-56 Borne de recharge Transport 0,0 - - A faire 

AP-57 Voitures hybrides Transport 161,8 608,8 - A faire 

AP-58 Voitures H2 Transport 1007,7 3.757,2 - A faire 

AP-59 Voitures CNG Transport 82,0 - - A faire 

AP-60 Station CNG Transport 0,0 - - A investiguer 

AP-61 Utilisation rationnelle de la voiture Transport 37,4 139,4 - A faire 

AP-62 Liaison TEC rapide Transport 57,9 216,0 - A faire 

AP-63 Voiture partagée Transport 9,0 33,5 - A faire 

AP-64 Réseau Pouce Transport 9,0 33,5 - A faire 

AP-70 PhV < 10 kWc - existant Logement 520,8 - 1.034,2 Terminé 

AP-71 PhV > 10 kWc - existant Communal 6,8 - 13,5 Terminé 

AP-72 PhV < 10 kWc Logement 412,7 - 819,5 A faire 

AP-73 PhV < 10 kWc Communal 4,5 - 9,0 A faire 

AP-74 PhV > 10 kWc Industrie 9,1 - 18,0 A faire 

AP-75 PhV > 10 kWc Agriculture 9,1 - 18,0 A faire 

AP-76 PhV < 10 kWc Tertiaire 4,5 - 9,0 A faire 

AP-77 0 Logement 0,0 - - Terminé 

AP-80 Eolien IDELUX Territoire 55,5 - 110,2 Terminé 

AP-81 Eolienne 10 kW Agriculture 17,9 - 35,5 A investiguer 

AP-82 Parc Sommethonne Territoire 16433,5 - 32.739,8 A investiguer 

AP-83 Restauration de moulins Industrie 80,0 - 158,8 Terminé 

AP-90 Micro biogaz Agriculture 43,8 - 117,0 A faire 

AP-91 Biogaz - bétail Agriculture 338,6 - 872,3 A investiguer 

AP-92 Biogaz - cultures Agriculture 1392,3 - 3.586,5 A investiguer 

AP-93 Biogaz IDELUX Territoire 122,6 - 374,4 Terminé 

AP-94 0 Territoire 0,0 - - Ne pas réaliser 

AP-95 0 Territoire 0,0 - - Ne pas réaliser 

AP-100 Solaire thermique - existant Logement 3,9 - 14,4 Terminé 

AP-101 Solaire thermique Logement 3,9 - 14,4 A faire 

AP-102 Réseau chaleur ZAC Territoire 324,1 - 1.208,4 A faire 

AP-103 Chaudière biomasse Communal 45,1 - 168,0 A investiguer 

AP-121 Réseau bocager Territoire 45,5 - 2,0 A faire 

AP-122 Vergers Territoire 90,0 - - A faire 

AP-123 Miscanthus Agriculture 536,4 - 2.000,0 A investiguer 

AP-124 Réseau bocager Agriculture 45,5 - 2,0 A faire 

AP-140 Plan EPURE Territoire 31,9 115,2 - A faire 
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14 CALENDRIER 

 

ACTION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ADO-1

ADO-2

ADO-3

ADO-4

ADO-5

ADO-6

ADO-7

ADO-8

ADO-9

ADO-10

ADO-20

ADO-21

ADO-22

ADO-23

ADO-24

ADO-25

ADO-26

ADO-27

ADO-28

ADO-29

ADO-30

ADO-31

ADO-32

ADO-33

ADO-34

ADO-35

ADO-40

ADO-41

ADO-42

ADU-1

ADU-2

ADU-3

ADU-4

ADU-5

ADU-6

ADU-7

ADU-8

ADU-9

ADU-10

ADU-11

ADU-12

ADU-13

ADU-14

ADU-15

ADU-16

ADU-17

2018 2019 20202015 2016 2017 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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ADU-18

ADU-19

ADU-20

ADU-21

ADU-22

ADU-23

ADU-24

ADU-25

ADU-30

ADU-31

ADU-32

ADU-33

ADU-34

ADU-35

ADU-50

ADU-51

ADU-52

ADU-53

ADU-54

ADU-55

ADU-56

ADU-57

ADU-58

ADU-59

ADU-60

ADU-61

ADU-62

ADU-70

ADU-71

ADU-72

ADU-73

ADU-74

ADU-75

ADU-76

ADU-77

ADU-78

ADU-79

ADU-80

ADU-81

ADU-82

ADU-83

ADU-90

ADU-91

ADU-92

ADU-93

ADU-100

ADU-101

ADU-102

ADU-103

ADU-120

ADU-121

ADU-122

ADU-123

ADU-124

ADU-125

ADU-140



              

106 

 

15 CONCLUSIONS PARTIE 2 

 ,ȭÁÍÂÉÔÉÏÎ 

La Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON ambitionne une réduction de 60 % de ses émissions 

нллс ŘΩƛŎƛ нлолΦ 

Au 1/01/2021, 59,8 % de cet objectif sont déjà réalisés, ce qui représente une diminution 

effective de 28 ҈ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ нллсΦ [Ŝ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǘƻǘŀƭ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇǊŞǾƻƛǘ ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ 

maximale de 71% des émissions, bien que ne comptabilisant pas les actions « à investiguer ». 

Pratiquement, MEIX-DEVANT-VIRTON ǇǊŞǾƻƛǘ ǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ 33,3 % et une 

production renouvelable de 22,8 %, par rapport à la consommation énergétique de 2006. 

 Contributions par secteur  

 

 

 



              

107 

 

 Etat ÄȭÁÖÁÎÃÅÍÅÎÔ  
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PARTIE 3 ɀ PC - ADAPTATION 

16 0,!. $ȭ!#4)/. #,)-!4 

/Ŝ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎŜ ǎǳōŘƛǾƛǎŜ Ŝƴ ŘŜǳȄ ǇŀǊǘƛŜǎ : 

- ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎŜ ōŀǎŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ Ŝƴ нлмм ǇŀǊ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ 

Wallonne Air-Climat (AWAC), ECORES et TEC (partenaires privés). 

- ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ŎƻƴƧƻƛƴǘŜƳŜƴǘ 

ǇŀǊ ƭΩ!²!/Σ 9/hw9{ Ŝǘ ŘŜǎ /ƻƳƳǳƴŜǎ ǇƛƭƻǘŜǎΦ 

 Etude de vulnérabilité  

 Présentation  ÄÅ ÌȭÏÕÔÉÌ 

[Ŝ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ŎƻƳǇƭŜȄŜΣ Ŝǘ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ ŘŜ ǊŜǇǊƻŘǳƛǊŜ 

Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ CƻƳƳǳƴŜ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł 

une étude de vulnérabilité. 

 

9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜ ŀ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ нлмл Ŝǘ нлмм ŎŜǘ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Υ ƭΩŞǘǳŘŜ ζ !ŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŀǳ 

changement climatique en Wallonie η ŀ ǇŜǊƳƛǎΣ Ŝƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǘ 

plusieurs universités, de réaliser des projections cƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ŀŘ ƘƻŎ Ŝǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ƭŜǎ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ 

son territoire de manière approfondie selon plusieurs horizons temporels.  

 

[Ωƻǳǘƛƭ ŘŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ Ŝǎǘ ŞƭŀōƻǊŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŎŜǘ ŀŎǉǳƛǎ ǎƻƭƛŘŜΦ Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳȄ Communes de se 

positionner ς en plus ou en moins ς par rapport aux vulnérabilités sectorielles et thématiques 

ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜ όŜƴ ŀǳgmentant ou en diminuant chacun des risques 

identifiés). 

 Principe  ÄÅ ÌȭÏÕÔÉÌ 

[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƛƴǾƛǘŞ Ł ŦƻǳǊƴƛǊ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝƴ relation avec des secteurs présupposés 

ŀŦŦŜŎǘŀōƭŜǎ ƻǳ ƛƳǇŀŎǘŀōƭŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜΣ ǘŜƭ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭŀ ŦƻǊşǘΣ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜΣ ƭΩŜŀǳΣ 

etc. 

De ces données découlent une série de graphiques indiquant pour 3 projections temporelles, 

ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜs impacts probables sur chacun des secteurs étudiés. 

Ainsi, sur base des 3 graphiques ci-ŘŜǎǎƻǳǎΣ ƻƴ Ǿƻƛǘ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ǉǳƛ ǎŜǊŀ 

la plus durement impactée par le réchauffement. 
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 Auto-évaluation  
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 Résultat  ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ de vulnérabilité  
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 Résultats  détaillés  

 Aménagement  du territoire  

 

 Santé 

 

Situation actuelle 1,116421796 0 1,116421796

Horizon 2030 1,185968592 0 1,185968592

Horizon 2050 1,309437184 0 1,309437184

Horizon 2085 1,81023398 0 1,81023398

 Situation actuelle 1,5859375 0 1,5859375

Horizon 2030 1,8125 0 1,8125

Horizon 2050 1,8125 0 1,8125

Horizon 2085 2,9453125 0 2,9453125

 Situation actuelle 2,625 0 2,625

Horizon 2030 2,625 0 2,625

Horizon 2050 2,625 0 2,625

Horizon 2085 3,5 0 3,5

 Situation actuelle 0,12117148 0 0,12117148

Horizon 2030 0,24234296 0 0,24234296

Horizon 2050 0,484685919 0 0,484685919

Horizon 2085 0,605857399 0 0,605857399

 Situation actuelle 0,75 0 0,75

Horizon 2030 0,75 0 0,75

Horizon 2050 1,125 0 1,125

Horizon 2085 1,5 0 1,5

 Situation actuelle 0,5 0 0,5

Horizon 2030 0,5 0 0,5

Horizon 2050 0,5 0 0,5

Horizon 2085 0,5 0 0,5

Effets du changement climatique pour l'aménagement 

du territoire au niveau de la commune

Perturbations temporaires des activités 

économiques

Dégradation du bâti, des infrastructures et 

"du cadre/environnement urbain" 

consécutive aux inondations

Hausse de l'inconfort thermique urbain en 

lien avec les canicules et les îlots de chaleur 

urbain

Altération des caractéristiques du bâti voire 

affaissement par retrait gonflement des 

argiles

Dégâts matériels des tempêtes sur les 

différents réseaux (transport, énergie, etc.)

-1 0 1 2 3 4 5

 Situation actuelle 0,663650408 0 0,663650408

Horizon 2030 0,727300816 0 0,727300816

Horizon 2050 1,004601632 0 1,004601632

Horizon 2085 1,11825204 0 1,11825204

 Situation actuelle 0,498179146 0 0,498179146

Horizon 2030 0,996358293 0 0,996358293

Horizon 2050 1,992716585 0 1,992716585

Horizon 2085 2,490895732 0 2,490895732

 Situation actuelle 0,320072894 0 0,320072894

Horizon 2030 0,640145788 0 0,640145788

Horizon 2050 1,280291576 0 1,280291576

Horizon 2085 1,60036447 0 1,60036447

 Situation actuelle 0 0 0

Horizon 2030 -0,5 -0,5 0

Horizon 2050 -0,75 -0,75 0

Horizon 2085 -1 -1 0

 Situation actuelle 1,5 0 1,5

Horizon 2030 1,5 0 1,5

Horizon 2050 1,5 0 1,5

Horizon 2085 1,5 0 1,5

Effets du changement climatique sur la santé au niveau 

de la commune

Recrudescence des maladies respiratoires 

en lien avec la qualité de l'air

Baisse de la mortalité hivernale

Modifications des maladies liées aux 

vecteurs

Hausse de la mortalité et morbidité en lien 

avec les fortes chaleurs

-1 0 1 2 3 4 5
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 Agriculture  

 

 Energie 

 

Situation actuelle 0,476577989 0 0,476577989

Horizon 2030 0,680443748 0 0,680443748

Horizon 2050 1,370512634 0 1,370512634

Horizon 2085 2,037989183 0 2,037989183

 Situation actuelle 1,413620306 0 1,413620306

Horizon 2030 1,696344367 0 1,696344367

Horizon 2050 1,696344367 0 1,696344367

Horizon 2085 2,261792489 0 2,261792489

 Situation actuelle 0,602867483 0 0,602867483

Horizon 2030 1,205734967 0 1,205734967

Horizon 2050 2,411469933 0 2,411469933

Horizon 2085 3,014337416 0 3,014337416

 Situation actuelle 0,442102821 0 0,442102821

Horizon 2030 0,884205642 0 0,884205642

Horizon 2050 1,768411284 0 1,768411284

Horizon 2085 2,210514105 0 2,210514105

 Situation actuelle -0,482293987-0,48229399 0

Horizon 2030 -0,964587973-0,96458797 0

Horizon 2050 -0,192917595-0,19291759 0

Horizon 2085 0,964587973 0 0,964587973

Effets du changement climatique sur l'agriculture au 

niveau de la commune

Variabilité de la production (culture / 

élevage) : accroissement des dommages liés 

aux maladies, fortes chaleurs, perte de 

production

Besoins en eau et risque de stress hydrique

Baisse de la productivité des cultures en lien 

avec l'appauvrissement des sols (érosion)

Apparition de nouvelles opportunités de 

marché en lien avec le réchauffement

-1 0 1 2 3 4 5

Situation actuelle 0,711458333 0 0,711458333

Horizon 2030 1,1375 0 1,1375

Horizon 2050 1,380208333 0 1,380208333

Horizon 2085 1,622916667 0 1,622916667

 Situation actuelle 1,434375 0 1,434375

Horizon 2030 1,9125 0 1,9125

Horizon 2050 2,390625 0 2,390625

Horizon 2085 2,86875 0 2,86875

 Situation actuelle -0,3 -0,3 0

Horizon 2030 -0,5 -0,5 0

Horizon 2050 -0,75 -0,75 0

Horizon 2085 -1 -1 0

 Situation actuelle 1 0 1

Horizon 2030 2 0 2

Horizon 2050 2,5 0 2,5

Horizon 2085 3 0 3

Effets du changement climatique sur l'énergie au 

niveau de la commune

Augmentation de la consommation pour les 

besoins de rafraîchissement 

Baisse de la consommation énergétique liée 

au chauffage

Tensions accrues sur les réseaux en lien 

avec les extrêmes (vagues de chaleur, 

tempêtes etc.)

-1 0 1 2 3 4 5
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 Ressources en eau 

 

 Forêts 

 

Situation actuelle 0,96673901 0 0,96673901

Horizon 2030 0,96673901 0 0,96673901

Horizon 2050 1,578807975 0 1,578807975

Horizon 2085 1,884842458 0 1,884842458

 Situation actuelle 0,586206897 0 0,586206897

Horizon 2030 0,586206897 0 0,586206897

Horizon 2050 1,172413793 0 1,172413793

Horizon 2085 1,465517241 0 1,465517241

 Situation actuelle 1,25 0 1,25

Horizon 2030 1,25 0 1,25

Horizon 2050 2,5 0 2,5

Horizon 2085 3,125 0 3,125

 Situation actuelle 1,064010133 0 1,064010133

Horizon 2030 1,064010133 0 1,064010133

Horizon 2050 1,064010133 0 1,064010133

Horizon 2085 1,064010133 0 1,064010133

Effets du changement climatique sur les ressources en 

eau au niveau de la commune

Baisse de la qualité des eaux souterraines 

en lien avec l'augmentation du lessivage des 

sols

Dégradation de la qualité des eaux de 

surface

Baisse de la disponibilité en eau des nappes 

en période estivale 

-1 0 1 2 3 4 5

Situation actuelle 0,96527557 0 0,96527557

Horizon 2030 0,96527557 0 0,96527557

Horizon 2050 1,791333775 0 1,791333775

Horizon 2085 2,274880041 0 2,274880041

 Situation actuelle -1 -1 0

Horizon 2030 -1 -1 0

Horizon 2050 -1 -1 0

Horizon 2085 -1 -1 0

 Situation actuelle 1,98719933 0 1,98719933

Horizon 2030 1,98719933 0 1,98719933

Horizon 2050 2,483999162 0 2,483999162

Horizon 2085 2,980798995 0 2,980798995

 Situation actuelle 1,277485283 0 1,277485283

Horizon 2030 1,277485283 0 1,277485283

Horizon 2050 2,554970567 0 2,554970567

Horizon 2085 3,193713208 0 3,193713208

 Situation actuelle 1,135542474 0 1,135542474

Horizon 2030 1,135542474 0 1,135542474

Horizon 2050 2,271084948 0 2,271084948

Horizon 2085 2,838856185 0 2,838856185

Effets du changement climatique sur les forêts au 

niveau de la commune

Croissance puis limitation de 

l'augmentation due à la fertilité du sol et à 

la sécheresse

Modification voire diminution des aires de 

répartition des espèces forestières 

Dégradations aux peuplements en lien avec 

les perturbations phénologiques et 

l'amplification des invasions 

Dégâts aux peuplements liés aux aléas 

extrêmes (tempêtes, feux, etc.)

-1 0 1 2 3 4 5
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 Biodiversité  

 

 Tourisme  

 

  

Situation actuelle 2,951928992 0 2,951928992

Horizon 2030 3,330381427 0 3,330381427

Horizon 2050 5 0 5

Horizon 2085 5 0 5

Situation actuelle 2,527129763 0 2,527129763

Horizon 2030 3,369506351 0 3,369506351

Horizon 2050 4,211882938 0 4,211882938

Horizon 2085 5 0 5

Situation actuelle 2,02170381 0 2,02170381

Horizon 2030 2,02170381 0 2,02170381

Horizon 2050 4,043407621 0 4,043407621

Horizon 2085 5 0 5

Situation actuelle 2,02170381 0 2,02170381

Horizon 2030 2,02170381 0 2,02170381

Horizon 2050 4,043407621 0 4,043407621

Horizon 2085 5 0 5

Effets du changement climatique sur la biodiversité au 

niveau de la commune

Stress accru sur la biodiversité en lien avec 

l'amplification des perturbations 

phénologiques et les invasions

Translation voire diminution des aires de 

distribution des espèces

Erosion de la biodiversité végétale et 

animale en lien avec les changements 

globaux

-1 0 1 2 3 4 5

Situation actuelle 0,236323749 0 0,236323749

Horizon 2030 0,379391266 0 0,379391266

Horizon 2050 0,602582368 0 0,602582368

Horizon 2085 0,893692141 0 0,893692141

Situation actuelle 0,499840526 0 0,499840526

Horizon 2030 0,999681052 0 0,999681052

Horizon 2050 0,999681052 0 0,999681052

Horizon 2085 1,62448171 0 1,62448171

Situation actuelle 0,466281157 0 0,466281157

Horizon 2030 0,559537389 0 0,559537389

Horizon 2050 1,119074778 0 1,119074778

Horizon 2085 1,492099704 0 1,492099704

Situation actuelle 0,166613509 0 0,166613509

Horizon 2030 0,333227017 0 0,333227017

Horizon 2050 0,666454035 0 0,666454035

Horizon 2085 0,833067543 0 0,833067543

Effets du changement climatique sur le tourisme au 

niveau de la commune

Hausse d'attractivité des activités 

récréatives forestières en lien avec les 

fortes chaleurs (îlot de fraicheur)

Perturbation des centres urbains en période 

estivale en lien avec la dégradation du 

confort thermique

Hausse d'attractivité des activités nautiques 

en lien avec des conditions climatiques plus 

favorables 

-1 0 1 2 3 4
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 Politiques  et mesures envisagées ou  déjà en place 

Aménagement du territoire  

La commune estelle prête à mettre en place un panel d'actions destinées à réduire les risques 
d'inondations ? 

oui 

La commune est-elle prête à prendre des mesures de prévention et d'action contre les risques 
géotechniques ? 

non 

La commune est-elle prête à mettre en place un plan d'intervention en cas d'événements climatiques 
extrêmes ? 

oui 

Santé  

La commune est-elle prête à mettre en place un plan d'action et de prévention contre les effets des 
épisodes caniculaires ? 

oui 

La commune est-elle prête à adopter des mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant sur son 
territoire ? 

non 

Agriculture  

La commune est-elle prête à informer les agriculteurs des mesures à prendre contre l'amplification de 
l'érosion des sols agricoles ? 

oui 

La commune est-elle prête à aider à la mise en place de circuit-court ? oui 

La commune est-elle prête à évaluer sa dépendance aux ressources en eau ? oui 

Energie  

La commune est-elle prête à intégrer auprès de la cellule énergie des conseillers sur la gestion des fortes 
chaleurs estivales dans les bâtiments ? 

oui 

La commune est-elle prête à intégrer dans son administration un conseiller énergie ? oui 

La commune est-elle prête à participer à des projets PLAGE ou à souscrire au fond UREBA ? oui 

Ressources en eau  

La commune est-elle prête à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'eau ? oui 

La commune est-elle prête à mettre en place des systèmes de primes pour les citernes de récupération 
d'eau de pluie ? 

oui 

Forêts  
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Si aucun plan d'aménagement de la forêt n'existe sur le territoire, la commune est-elle prête à en mettre 
un en place ? 

oui 

Si un plan d'aménagement est déjà en place, la commune est-elle prête à intégrer dans celui-ci des 
mesures favorisant le respect de l'adéquation des essences forestières et des stations/écotypes ? 

oui 

La commune est-elle prête à mettre en place une campagne d'information sur les impacts de 
l'introduction d'espèces exotiques ? 

oui 

La commune est-elle prête à mettre en place des liens durables avec les instances régionales de gestion 
de la forêt ? 

oui 

La commune est-elle prête à informer les personnes compétentes sur les risques liés à une surdensité de 
gibier ? 

oui 

S'il n'y en a pas, la mise en place d'un plan de prévention et d'action contre les événements extrêmes 
όƛƴŎŜƴŘƛŜǎΣ ǘŜƳǇşǘŜǎΣΧύ ǇŜǳǘ-elle être envisagée ? 

oui 

Biodiversité  

La commune est-elle prête à participer à des programmes de développement de la nature en Wallonie ?  oui 

La commune est-elle prête à favoriser le développement d'une trame verte (favoriser la continuité des 
espaces verts) sur son territoire ? 

oui 

Tourisme  

La commune est-elle prête à mettre en place un panel d'actions pour permettre une meilleure gestion 
des débits minimums (maintien d'activités nautiques) ? 

oui 

La commune est-elle prête à entamer des campagnes de sensibilisation contre la pollution des forêts par 
le tourisme récréatif ? 

oui 
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 Evaluation  des risques 

 

  

Tourisme

Mettre en place un panel d'actions pour permettre une 

meilleure gestion des débits minimums (maintien d'activités 

nautiques)

Entamer des campagnes de sensibilisation contre la 

pollution des forêts par le tourisme récréatif

Mettre en place un plan de prévention et d'action contre les 

événements extrêmes

Biodiversité
Encourager la participation à des programmes de 

développement de la nature en Wallonie

Favoriser le développement d'une trame verte

Mettre en place une campagne d'information sur les impacts 

de l'introduction d'espèces exotiques

Mettre en place des liens durables avec les instances 

régionales de gestion de la forêt

Informer les personnes compétentes des risques liés à une 

surdensité de gibier

Ressource en 

eau 

Promouvoir l'utilisation rationnelle de l'eau

Mettre en place des systèmes de primes pour les citernes de 

récupération d'eau de pluie

Forêt

Mettre en place un plan de gestion de la forêt

Intégrer dans le plan de gestion des mesures favorisant le 

respect de l'adéquation essences/écotypes/stations

Evaluer la dépendance aux ressources en eau

Energie

Intégrer auprès de la cellule énergie des conseils sur la 

gestion des fortes chaleurs estivales dans les bâtiments
Intégrer un conseiller énergie dans l'administration 

communale

Participer à des projets PALE ou souscrire au fond UREBA

Santé

Mettre en place un plan d'action et de prévention contre les 

effets des épisodes caniculaires

Adopter des mesures visant à améliorer la qualité de l'air 

ambiant

Agriculture

Informer les agriculteurs des mesures à prendre contre 

l'amplification de l'érosion des sols agricoles

Aider à la mise en place de circuit-court

Secteur Action 

Aménagement 

du territoire

Mettre en place un panel d'actions destinées à réduire les 

risques d'inondations

Prendre des mesures de prévention et d'action contre les 

risques géotechniques

Mettre en place un plan d'intervention en cas d'événements 

climatiques extrêmes
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17 ACTIONS $ȭ!$!04!4)/. 

[Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ Ŏƛ-ŘŜǎǎƻǳǎ ǎƻƴǘ ƭŜ ŦǊǳƛǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ƳŜƴŞ ǇŀǊ ƭŜ ŎƻƳƛǘŞ 

ŘŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ Ŏƛ-dessus.  

Les actions décrites ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǎƻƴǘ ǊŜǇǊƛǎŜǎ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ŎƻƴƧƻƛƴǘ ŘŜ ƭΩ!²!/ ό!ƎŜƴŎŜ ²ŀƭƭƻƴne Air-

/ƭƛƳŀǘύ Ŝǘ Řǳ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ 9/hw9{Σ Řƻƴǘ ƭŜ ōǳǘ Ŝǎǘ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŀǳȄ /ƻƳƳǳƴŜǎ ǿŀƭƭƻƴƴŜ ǳƴ ƻǳǘƛƭ 

simplifié de planification dΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴΦ 

[Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩ!ŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞŜǎ !5!-мΣΧ  

 Liste des actions  ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ  

Réf. Titre Thème 

ADA-1 Procédures de gestion de crises Gestion 

ADA-2 

Concertation avec le monde agricole Gestion 

ADA-3 Protection des bâtiments contre les inondations Gestion 

ADA-4 Protection des lieux publics contre les inondations Gestion 

ADA-5 Récupération des eaux pluviales Gestion 

ADA-6 Gestion alternative des eaux pluviales Gestion 

ADA-7 Réduction des îlots de chaleur en centre urbain Gestion 

ADA-8 Réduction de la pression sur les ressources en eau Gestion 

ADA-9 Actions de prévention aux périodes de sécheresse Gestion 

ADA-10 Amélioration de la qualité des eaux de surfaces Gestion 

ADA-11 Régles urbanistiques adaptées au réchauffement climatique Gestion 

ADA-12 Règles urbanistiques en zones inondables Gestion 

ADA-13 Autonomie énergétique des bâtiments publics Gestion 

ADA-20 Limitation des coulées de boues Aménagement 

ADA-21 Dispositifs pour eaux pluviales  Aménagement 

ADA-22 Renforcement du maillage vert Aménagement 

ADA-23 Actions de prévention aux feux de forêts Aménagement 
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 Procédures de gestion de crise  

¶ ADA-1                                                                                                       

Aléa(s) climatique(s) en lien 

X Inondation 

X Sécheresse 

X Forte chaleur - canicule 

X Mouvement de terrain 

X Feu de forêt 

0 Evolution des températures 

0 Evolution des précipitations 

 
Description  
¦ƴŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǎǘ ǘƻǳǘ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ŜƴǘǊŀƞƴŜ ƻǳ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ŘŜǎ 
conséquences dommageables pour la vie sociale comme un trouble grave de la sécurité publique, une 
menace grave contre la vie ou la santé de personnes et/ou contre les intérêts matériels importants, et 
qui nécessite la coordination des disciplines afin de faire disparaître la menace ou de limiter les 
conséquences néfastes (AR 16-02-2006). Ces événements soudains peuvent être ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ 
(inondations, canicules, feux de forêt etc.). 
 
Contextualisation de la mesure 
9ƴ .ŜƭƎƛǉǳŜΣ ƭŀ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ όŎƻǳǊŀƳƳŜƴǘ ŀǇǇŜƭŞŜǎ ŎǊƛǎŜǎΣ ǾƻƛǊŜ 
catastǊƻǇƘŜǎύ ǎƻƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜǎ Ł ǘǊƻƛǎ ƴƛǾŜŀǳȄ Υ ŎƻƳƳǳƴŀƭΣ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭ Ŝǘ ŦŞŘŞǊŀƭΦ [ƻǊǎǉǳΩǳƴ ƛƴŎƛŘŜƴǘ 
ǎǳǊǾƛŜƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ŀǳ ōƻǳǊƎƳŜǎǘǊŜ ǉǳŜ ǊŜǾƛŜƴǘ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴΣ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜΣ ƭŜ Ǉƭŀƴ 
ƎŞƴŞǊŀƭ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ όtD¦Lύ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŀŦƛƴ ŘΩƻǊƎaniser la protection, la communication 
Ŝǘ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ƭŜǎ ǎŜŎƻǳǊǎ Ł ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ Lƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƭŞǘŞ ǇŀǊ ǳƴ Ǉƭŀƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǘ 
ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ όtt¦Lύ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΦ [ƻǊǎǉǳϥǳƴŜ 
situation de crise dépasse le territoire communal, le gouverneur de province, si nécessaire le ministre 
de l'Intérieur peuvent déclencher le PGUI au niveau régional ou fédéral. 
 
Présentation des solutions 
[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊƛǎŜ ƭƛŞŜ ŀǳȄ Ǌƛsques climatiques peut permettre 
ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ǉƭǳǎ ǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ǇŀǊ 
la prévention. Elle vise non seulement à maîtriser les dispositifs réglementaires et la jurisprudence en 
ǇƭŀŎŜΣ Ł ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŜǳǊ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ Ł ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Ŝǘ 
ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜΦ 
 
Eléments techniques 
[ŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ǇŜǳǘ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ о ŞǘŀǇŜǎ ŎƭŞǎ Υ ƭŀ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎǊƛǎŜΣ ǎŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀǇǊŝǎ 
crise. 
- La préparation de la crise 
Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǎƻƴǘ ƻǇŞǊŀƴǘǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŎǊƛǎŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀŘǊŜΣ 
ƭŜ ƎƻǳǾŜǊƴŜǳǊ Ŝǘ ǎŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŀǇǇǳƛŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǇŀǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Υ ƳƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
canevas de PGUIC, édition de vademecum, ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜǎ ζ ŎƭŞ-sur-ǇƻǊǘŜ ηΣ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ ŎƘŀǊƎŞǎ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜΦ 
Le PGUIC contient les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de la 
ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Υ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎΣ ƳƻȅŜƴǎ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ ŜƴƎŀƎŞǎΣ ƳƻŘŜǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΣ 
ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜ όǉǳƛ ƭŀƴŎŜ ƭΩŀƭŜǊǘŜ Κ /ƻƳƳŜƴǘ Κ vǳŜƭ Ŝǎǘ ƭŜ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩŀƭŜǊǘŜ ΚύΣ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
coordination opérationnelle et stratégiques (incluant lieux de repli, ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΣ ƳƻȅŜƴǎ 
disponibles, personnes ressources etc.), modalités ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ !ǳ-delà de la 
rédaction du plan, les listes de contacts doivent être mises régulièrement à jour, les postes de 
management opérationnels contrôlés et des exercices régulièrement organisés. Un guide avec de 
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nombreuses recommandations opérationnelles pour le Bourgmestre est disponible (voir section aller 
plus loin). 
- La gestion de la crise 

En cas de déclenchement du Plan, deux axes de coordination complémentaires sont mis en place : la 
coordination opérationnelle (assurée par les services luttant directement contre le danger) et la 
ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ όŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩŀǇǇǳƛ Ł ƭŀ 
coordination opérationnelle : aide aux victimes, information à la population et à la presse, installation 
ŘΩǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ŜǘŎΦύΦ [Ŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ Ŝǘ ƴƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ ǎƻƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ 
autour de 5 disciplines en cas de catastrophe sur le territoire communal : la D1 concerne les opérations 
de secours; la D2, les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux ; la D3, la police; la D4, l'appui 
ƭƻƎƛǎǘƛǉǳŜΤ ƭŀ 5рΣ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ 
/ΩŜǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƭŜ ōƻǳǊƎƳŜǎǘǊŜ ǉǳƛ ƭŜ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜΣ ǎǳǊ ŎƻƴǎŜƛƭ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜmière discipline arrivée sur le lieu 
ŘŜ ƭŀ ŎŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜ όƭŜǎ ǇƻƳǇƛŜǊǎΣ ƭŀ ǇƻƭƛŎŜ ƻǳ ƭŜǎ ǎŜŎƻǳǊǎ ƳŞŘƛŎŀǳȄύΣ ǎΩƛƭ ȅ ŀ ƻǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩȅ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ǘǊƻǳōƭŜ 
ƎǊŀǾŜ ŘŜ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ǎΩƛƭ ȅ ŀ ǳƴŜ ƳŜƴŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ǾƛŜ ƻǳ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ŘΩǳƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ 
personnes, sΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŞǾƛǘŜǊ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŘŞƎŃǘǎ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ƻǳ ŜƳǇşŎƘŜǊ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜΦ 
/ΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ōƻǳǊƎƳŜǎǘǊŜ ǉǳƛ ŎƻƻǊŘƻƴƴŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜǎΣ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎǊƛǎŜΦ 
Les services du Gouverneur, joignables 24h/24 et 7j/7 via un système de garde, proposent leur soutien 
ŀǳȄ ōƻǳǊƎƳŜǎǘǊŜǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƘŀǎŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΦ 
Un centre de Crise nationale garantit également une permanence ininterrompue afin de rassembler, 
ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎŜǊ ŀǳȄ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘŜǎ ƭŜǎ ƛƴformations urgentes de toute nature. Une 
plateforme « Incident ; Crisis Management System » (ICMS) doit être également mise en service et 
permettre de relier entre eux les services publics, les hôpitaux et les entreprises sensibles afin de mieux 
communiquer pendant les situations de crise (incendie, attentat, tempête, etc.). 
- [ΩŀǇǊŝǎ-crise 
!ǇǊŝǎ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ 
les photographies, les relevés topographiques de la situation, les téƳƻƛƎƴŀƎŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ 
ŎŀǳǎŜǎ Ŝǘ ƳƛŜǳȄ ŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ǘƻǳǘŜ ŎǊƛǎŜ ŦǳǘǳǊŜΦ Lƭ ǇŜǳǘ ǎΩŀƎƛǊ ŀǳǎǎƛ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƳŀǊǉǳŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
qui contribuent à entretenir la culture du risque comme les repères de crue. Le maire procède alors à 
ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ repères de crues, les matérialise et les protège. On peut par ailleurs organiser des 
ǊŜǘƻǳǊǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭŜ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎΦ 
 
¢ȅǇŜόǎύ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞόǎύ 

Ville ς habitant Z.A.E. Zone industrielle Espace rural Espace vert 

x X X x X 

 
Eléments de coûts 
[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊƛǎŜ ǊŜƴǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ 
ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ŘŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŀǳȄ ōƛŜƴǎ Ŝǘ personnes en 
assurant un service continu et opérant. Co-bénéfice(s) - Réduction du risque climatique par 
ƭΩŀƴǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 
- Développement des synergies entre les différents services communaux 
- Amélioration continue des procédures par le retouǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ 
 
Acteurs concernés 
Elus (maire en particulier) et services communaux 
Centres de crises aux niveaux régional et fédéral. 
{ŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ƘƻǎǇƛǘŀƭƛŜǊǎΣ ǇƻƳǇƛŜǊǎΣ ǇƻƭƛŎŜ ŜǘŎΦ 
 
Facteurs de réussite 
- Veiller au caractère opérationnel du PGUIC par une mise à jour fréquente et des exercices réguliers 
- Développer des check-lists opérationnelles 
- CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŀ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭŜ όŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴύ 
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Pour aller plus loin 
La Direction Générale Centre de Crise (DGCC ς SPF Intérieur) 
http://crisiscentrum.be/fr/gestion-de-crise 
Le SPF Intérieur a lancé le portail www.info-risques.be qui compile des conseils pratiques de prévention 
Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘƛǾŜǊǎ Υ ŎƻǳǇǳǊŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘΣ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎΣ ǘŜƳǇştes, pic de pollution, etc. 
Le SPF lance également une plateforme « Incident ; Crisis Management System » (ICMS) pour la 
ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊƛǎŜΦ 9ƭƭŜ ǊŜƭƛŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŀǳǘƻǊƛǘŞǎ ōŜƭƎŜǎΣ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ 
entreprises pour une gestion collaborative et intégrée des situations de crise. 
www.icmsystem.be 
Le Centre régional de Crise (CRC-W) 
http://www.wallonie.be/fr/guide/centre-regional-de-crise 
DǳƛŘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōƻǳǊƎƳŜǎǘǊŜǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ 
https://centredecrise.be/sites/default/files/guide_pratique_role_bourgmestre.pdf 
. 
Exemple de réalisation 
Ottignies-Louvain-la-bŜǳǾŜ ŀ ŞǘŞ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ŎƻƳƳǳƴŜ Řǳ .Ǌŀōŀƴǘ ǿŀƭƭƻƴ Ł ǎŜ ŘƻǘŜǊ ŘΩǳƴ tD¦L/Σ 
après Waterloo. Il a été approuvé par la tǊƻǾƛƴŎŜ Ŝƴ нлмл όǎŀ ƎƻǳǾŜǊƴŜǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞǇƻǉǳŜΣ aŀǊƛŜ-José 
Laloy). Le PGUIC a déjà été déclenché 2 fois (causes non climatiques) et est régulièrement actualisé. 
WƛƳŀƴ {ƘŀƘōŀƴŘƛΣ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ζtƭŀƴǳηΦ 
 
En Région WallonƴŜΣ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ /ƻƳƳǳƴŜǎ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘŜ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊƛǎŜΦ ! ŎŜƭŀ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ƭŜ 
rôle des Gouverneurs provinciaux qui sont appelés à gérer les crises majeures sur leurs territoires 
respectifs. 
 
Budget :       Néant 
Financement :        
Subside :       Néant 
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 Concertation avec les agriculteurs  

¶ ADA-2             

Aléa(s) climatique(s) en lien 

X Inondation 

X Sécheresse 

X Forte chaleur - canicule 

0 Mouvement de terrain 

0 Feu de forêt 

X Evolution des températures 

X Evolution des précipitations 

 
Description  
Les démarches participatives constituent un levier clé de la mobilisation active des acteurs du territoire 
pour les projets de développement durable. Les agriculteurs représentent quant à eux des parties 
prenantes clés ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƛƳǇŀŎǘŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝƴ ŎƻǳǊǎΦ [ΩƛƴǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ŎŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ǇŜǳǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜƳŜƴǘ 
et durablement la gestion locale du risque climatique. 
 
Lien avec ƭΩŀƭŞŀ 
[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǎŜƳōƭŜ ŘŞƧŁ ŎƻƴŦǊƻƴǘŞ ŀǳȄ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎΦ {Ωƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ŘŜǎ 
ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ Ł ǎŀƛǎƛǊ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ όƘŀǳǎǎŜ ŘŜǎ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύΣ ŎŜƭƭŜǎ-
ci seront néanmoins limitées à un réchauffement modéré. La modification du régime saisonnier des 
précipitations et la hausse des extrêmes de températures (canicules, sécheresses) pourraient en effet 
ǾŜƴƛǊ ŎƻƴǘǊŜōŀƭŀƴŎŜǊ ŎŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǇƻǎƛǘƛŦǎΦ [ΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘΩşǘǊŜ ŀƴǘƛŎƛǇŞŜ Ŝǘ 
structurée avec ses principaux acteurs : les agriculteurs. 
 
Contextualisation de la mesure 
Différentes démarches participatives existent pour mobiliser les acteurs socioéconomiques du 
territoire dont les agriculteurs : Ils vont de la simple consultation à la mise en place de processus de 
ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴΦ [ŀ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǳƴ ƭŜǾƛŜǊ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ǳƴ ŘŞōŀǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ 
Ŝǘ ŘΩƛƴǎǘŀǳǊŜǊ ǳƴ ŎƭƛƳŀǘ ŘŜ ƴŞƎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƴƻǳǊǊƛǊ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ ŞǾƻƭǳŜǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 
 
Présentation des solutions 
Les outils ou méthodes de concertation, doivent être choisis, en fonction des objectifs, du temps dédié 
à la concertation ainsi que des ressources disponibles (humaines, financières). Le processus peut être 
initié via une réunion de concertation ad-hoŎΣ ǳƴ ŎƻƳƛǘŞ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ƻǳ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ ƻǊƎŀƴŜ 
communal préexistant à disposition des élus du territoire (ex : Conseil participatif du développement 
durable). Afin de ne pas épuiser les acteurs souvent engagés par ailleurs dans diverses démarches de 
consultation, il convient avant tout de rechercher des passerelles et synergies entre les instances 
consultatives agissant sur le territoire (Agenda 21, etc.). 
 
Eléments techniques 
- Dimensionnement et objectifs de la concertation 

Le dimensionnement de la démarche est fonction des ressources humaines disponibles (ex chargé de 
mission dédié à la démarche PCAET), des contraintes financières (budget alloué pour la concertation 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŜƭ Ł ǳƴ ŀƴƛƳŀǘŜǳǊΣ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ sujet 
ŜǘŎΦύΣ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜǎ όƛƴǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ƻǳ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜƭ ƻǊƎŀƴŜ ǇŀǊ 
exemple). 
¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ŎŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴΦ 
Les agriculteurs peuvent en effet être mobilisés à différentes phases de la démarche air/climat/énergie 
Υ ƭƻǊǎ Řǳ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇƻǳǊ ŜƴǊƛŎƘƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎΣ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƭŜǾƛŜǊǎ 
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Ŝǘ ƭŜǎ ŦǊŜƛƴǎ Ł ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴΣ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ƻŜǳǾǊŜ ƻǳ ōƛŜƴ ŜƴŎƻǊŜ Řŀns le processus 
ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ǊŞŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘǎΦ 
Il convient de définir sur quelles phases associées les agriculteurs et selon quelles échéances pour 
ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ Ł ƭƻƴƎ-ǘŜǊƳŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀƳōƛǘƛƻƴ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŜƴƎŀƎŜƳŜnt des 
parties prenantes. Le choix des sujets mis en concertation dans les différentes phases est un choix 
ǇƻƭƛǘƛǉǳŜŜǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǉǳƛ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜΦ 
- Modalités de mise en oeuvre de la concertation 

- [ΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǌéunions de concertation peut être assurée par un prestataire extérieur. 
[ΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ƛƴǘŜǊƴŀƭƛǎŞŜ Ŝǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ǳƴ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩŞƭǳ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ t/!9¢Σ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘŜǳȄΦ Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŀ 
ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻƳŜƴǘǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ǇǳƛǎǎŜ ŀǾƻƛǊ ŞǘŞ ŘŞŎƛŘŞŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǳƴƛƻƴΦ Lƭ Ŝǎǘ 
important par ailleurs de veiller aux éléments de langage en véhiculant des messages simples 
Ŝǘ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ όǇŀǊƭŜǊ ŘŜ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘŜ ǾǳƭƴŞǊabilités, identifier les 
effets positifs aussi bien que les effets négatifs, vulgariser les éléments scientifiques....). 

- Les méthodes de concertation doivent être actives pour maximiser les échanges et 
ŎƻǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ prenantes. Il est important de fixer 
les modalités des échanges (ou règles du jeu), de favoriser la productivité de chacun (via des 
travaux en sous-groupe par exemple) et les temps de partage collectif des résultats 
(restitution en plénière des travaux). [ΩƛƳŀƎƛƴŀƛǊŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎƻƭƭƛŎƛǘŞ ǇŀǊ ƭŜ 
biais de travaux prospectifs (on imagine par exemple une vision du souhaitable pour 
ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлолύΦ 

- Suivi de la concertation 
[ΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ Ŏƻncertation repose sur un échange suivi 
ƛƳǇƭƛǉǳŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǳƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ǎǳǊ ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ όǾƛŀ ǳƴŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜ 
ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ Ŝǘ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ŎƭŞǎ Ł ǾŜƴƛǊΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ 
sur le long-terme. 
 
¢ȅǇŜόǎύ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞόǎύ 

Ville ς habitant Z.A.E. Zone industrielle Espace rural Espace vert 

0 0 0 x 0 

 
Eléments de coûts 
Environ 0.25 personne/mois lors des phases de consultation+ frais inhérents à la logistique de 
ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘΦ ¦ƴ investissement rapidement amorti au regard des bénéfices apportés par la 
production collective des résultats. 
 
Co-bénéfice(s)  
- Amélioration de la gestion locale du risque climatique 
- Élaboration de projets en adéquation avec les réalités territoriales 
- Renforcement de la démocratie locale 
 
Acteurs concernés 
Elus référents sur la démarche PCAET, chargés de mission 
Relais territorial : Réseau wallon du développement rural (RWDR) 
Agriculteurs 
 
Facteurs de réussite 
- Bien dimensionner son processus de concertation 
- Former les animateurs aux techniques de participation active 
- Assurer un suivi auprès des agriculteurs 
 
Pour aller plus loin 
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9ǎǇŀŎŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇǳōƭƛŎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ 
participatives 
http://www.espace-environnement.be/ 

Guide pratique, la participation, un outil de gestion (Espace Environnement) 
http://www.espace-environnement.be/wpcontent/uploads/2015/10/fiche_participation.pdf 
Fondation Rurale de Wallonie (accompagnement des PCDR et PCDN dans les communes) : 
www.frw.be 
wŞǇŜǊǘƻƛǊŜ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜǎ Υ www.jeparticipe.be 
Centre de ressources ADEME (France) 
Concevoir et mettre en oeuvre la concertation dans les plans climat énergie territoriaux, 
sept 2015 
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/Encarts/En%20savoir%20plus/cahierpratique-
climat.pdf 
 
CetǘŜ ŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ ǇǊŞǾǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ όŎŦΦ !5h-12).  
[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǎΩŀǾŝǊŜ şǘǊŜ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ƻǳ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ǘŀƴǘ ǎǳǊ 
ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜΣ Ŝǘ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘƻƴŎ ŘŜ ǎƻƛƎner toute 
communication vers les exploitants. La concertation à mener vise à assurer la bonne organisation 
ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ł ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŘǊŜΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ŜƭƭŜ ǎŜǊŀ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǘŜƴŘǊŜ ƭŜǎ ŀǇǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴǎ Řǳ 
ǎŜŎǘŜǳǊ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ŎƭƛƳŀǘΦ 9ƴ ȅ ŀǇǇƻrtant les réponses appropriées, la Commune 
de MEIX-DEVANT-VIRTON ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊŀ Ł ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊΣ ŎƭŞ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
de la société. 
5ΩƻǊŜǎ Ŝǘ ŘŞƧŁΣ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘŀǘǎ ƻƴǘ ƳŜƴŞ Ł ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇǊŞǾŜƴǘƛǾŜǎΣ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ŘŜǎ ǘŜǎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ 
produits importés, la vaccination gratuite contre certaines maladies, etc.. Actions à mener de concert 
avec le Parc Naturel de Gaume et le Comice agricole. 
 
Budget :       мΦллл ϵ 
Financement :      Fonds propres 
Subside :       Néant 
  

http://www.espace-environnement.be/
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/Encarts/En%20savoir%20plus/cahierpratique-climat.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/Encarts/En%20savoir%20plus/cahierpratique-climat.pdf
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 Protection des bâtiments contre les inondations  

¶ ADA-3          

Aléa(s) climatique(s) en lien 

X Inondation 

0 Sécheresse 

0 Forte chaleur - canicule 

0 Mouvement de terrain 

0 Feu de forêt 

0 Evolution des températures 

X Evolution des précipitations 

 
Description  
Les dispositifs temporaires de protection des bâtiments contribuent à la réduction du risque 
inondation, fortement présent en Wallonie, notamment le long des ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩ9ǎŎŀǳǘ Ŝǘ ŘŜ 
la Meuse, qui sont des zones à forte densité de population. Avec le changement climatique, les 
chercheurs estiment que les ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊƻƴǘ ŘΩƛŎƛ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ··LŜ ǎƛŝŎƭŜΣ ǇǊƻǾƻǉǳŀƴǘ ŘŜǎ 
évènements météorologiques extrêmes plus intenses, telles que des pluies diluviennes. Ces dispositifs 
de protection des bâtiments font appel à des procédés architecturaux ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 
et les dégâts dus aux inondations pour les bâtiments construits en zones inondables, améliorer la 
sécurité des personnes et réduire les coûts de réparation. 
 
Contextualisation de la mesure 
Les dispositifs de protection des bâtiments contre les inondations font partie des techniques 
constructives permettant de réduire la vulnérabilité aux inondations. Ils peuvent s'appliquer aux 
bâtiments publics mais aussi aux bâtiments à vocation économique, aux habitations des particuliers. 
 
Présentation de solution(s) 
Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŀƴƛŝǊŜǎ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘ Ł ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Υ 
- ǎŀ ƳƛǎŜ ƘƻǊǎ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ όǎǘǊŀǘŞƎƛŜ άŞǾƛǘŜǊέύ Υ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊΣ Řŀƴǎ ǳƴŜ Ŏertaine mesure, 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŀǳ ǎŜŎ Ŝƴ ƭŜ ǎǳǊŞƭŜǾŀƴǘ όǇƛƭƻǘƛǎΣ ŎŀƭŀƎŜǎ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊǎΣ ŜǘŎύΦ 
- ŜƳǇşŎƘŜǊ ƭΩŜŀǳ ŘΩȅ ŜƴǘǊŜǊ όǎǘǊŀǘŞƎƛŜ άǊŞǎƛǎǘŜǊέύ Υ ŜƭƭŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǊŜǘŀǊŘŜǊ ǾƻƛǊŜ ŜƳǇşŎƘŜǊ ƭŀ 
ǇŞƴŞǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ de dispositifs temporaires ou permanents. 
Elle s'adapte aux logements existants. 
- ƭŀƛǎǎŜǊ ƭΩŜŀǳ ǊŜƴǘǊŜǊ όǎǘǊŀǘŞƎƛŜ άŎŞŘŜǊέύ Υ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ƭŀƛǎǎŜǊ ƭΩŜŀǳ ǇŞƴŞǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ 
en contrepartie toutes les dispositions nécessaires pour limiter les dommages aux biens à l'intérieur et 
à réduire le délai de retour à la normale. 
 
Eléments techniques 
[Ŝ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ Ŝǎǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞ ǇŀǊ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ 
zone ainsi que ses caractéristiques (fréquence, hauǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳΣ ǾƛǘŜǎǎŜύΦ 5ŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ŦƻǊǘ ŎƻǳǊŀƴǘ 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘΣ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŞǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ 
adaptée avec les techniques habituelles. 
Par exemple : 

- [ŀ ƳƛǎŜ ƘƻǊǎ ŘϥŜŀǳ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ neuve, individuelle ou collective. 
- [ŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ άǊŞǎƛǎǘŜǊέ Ŝǎǘ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ ŘŜ ŦŀƛōƭŜ ƘŀǳǘŜǳǊ όƳƻƛƴǎ ŘΩǳƴ ƳŝǘǊŜύ Ŝǘ ŘŜ 

courte durée (moins de 48 heures), mais elle incite les habitants à demeurer dans leur logement 
pendant la crue. Au-delà, lŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩƻōǘǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ł ŎǊŀƛƴŘǊŜ Ŝǘ 
ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇŞǊƛƭΦ 

- L'option 'laisser entrer l'eau' est considérée comme une stratégie de dernier recours, dès lors 
ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƻǳ Řϥǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŜȄǇƻǎŞ Ł ŘŜǎ ƘŀǳǘŜǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ƳŝǘǊŜ ƻǳ 
ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł пу ƘŜǳǊŜǎΦ 
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-  
¢ȅǇŜόǎύ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞόǎύ 

Ville ς habitant Z.A.E. Zone industrielle Espace rural Espace vert 

x X X 0 0 
 

Eléments de coûts 
9ƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ǘƻǳǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΦ {ƛ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ 
άŎŞŘŜǊέ Ŝǎǘ ƧǳǎǘƛŦƛŞŜ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƴŜǳŦǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ 
fréquentes à très fréquentes (inférieures à 1/25 ans), la ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ άǊŞǎƛǎǘŜǊέ Ŝǎǘ ŜƭƭŜ Ǉƭǳǎ ǊŜƴǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ 
des crues de fréquences moindres (inférieures à 1/100 et 1/50 ans) et des logements existants. 
Par ailleurs, adapter des bâtiments destinés à un usage collectif sera plus rentable que pour un usage 
individuel (amortissement des surcoûts). 
 
Co-bénéfice(s) 
Toutefois, l'innovation en matière de réduction de la vulnérabilité des bâtiments peut stimuler la 
créativité des aménageurs, architectes et urbanistes et ainsi être vecteur d'attractivité dans le cadre 
d'un projet de renouvellement urbain : la ville se reconstruit sur elle-même et propose une nouvelle 
image à ses habitants. Par ailleurs, cela peut permettre à des territoires en friches de retrouver une 
nouvelle dynamique urbaine et une nouvelle place dans l'espace urbain. 
 
Acteurs concernés 
Collectivités locales, aménageurs, architectes et promoteurs immobiliers, particuliers. 
 
Facteurs de réussite 
- [Ŝ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ Ŝǎǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞ ǇŀǊ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ 
zone ainǎƛ ǉǳŜ ǎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ όŦǊŞǉǳŜƴŎŜΣ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳΣ ǾƛǘŜǎǎŜύΦ 
- .ƛŜƴ ŎƘƻƛǎƛǊ ǎŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻƳƳŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀǳ ǎŜƛƴ 
de la ville (centre-ville, périphérie, quartier spécifique) et les aménagements prévus (logements, 
bureaux, espaces verts, bâtiments publics, etc.). 
 
Pour aller plus loin 
Rapport du CEPRI - Comment saisir les opérations de renouvellement urbain pour réduire la 
ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ƛƴƻƴŘŀōƭŜǎ ŦŀŎŜ ŀǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Κ - 
Principes tŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ - Février 2015 
 
Exemple(s) de réalisation 
Projet Iseldoks à Doetinchem, De Urbanisten (Pays-Bas) 
Ce projet de restructuration urbaine dans la ville de Doetinchem vise à transformer une ancienne zone 
industrielle en un quartier qui comptera environ 420 nouveaux logements. Un canal est envisagé au 
coeur du quartier pour créer un bras secondaire du fleuve. Une partie des logements sera donc 
construite sur une île et il est prévu que leur rez-de- chaussée et sous-sol soient ƘŜǊƳŞǘƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŜŀǳΣ 
ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ Ŏƻƴœǳǎ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ άŎŀƛǎǎƻƴǎ ŞǘŀƴŎƘŜǎέΦ 
 
Adaptation des abords de bâtiments suivant les expériences rencontrées. Des campagnes de curage 
des fossés ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǎŀŎǎ ŘŜ ǎŀōƭŜ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΣ Ŧƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ moyens déployés 
par la Commune de Meix-devant-Virton pour la protection des bâtiments. 
 
Budget :      5.000 ϵ 
Financement :     Fonds propres 
Subside :      Néant 
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 Protection des lieux publics contre les inondations  

¶ ADA-4           

Aléa(s) climatique(s) en lien 

X Inondation 

0 Sécheresse 

0 Forte chaleur - canicule 

0 Mouvement de terrain 

0 Feu de forêt 

0 Evolution des températures 

X Evolution des précipitations 

 
Description  
Les dispositifs temporaires de protection de l'espace urbain contribuent à la réduction du risque 
inondation, fortement présent en Wallonie, notamment le ƭƻƴƎ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩ9ǎŎŀǳǘ Ŝǘ ŘŜ 
la Meuse, qui sont des zones à forte densité de population. Avec le changement climatique, les 
chercheurs estiment ǉǳŜ ƭŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊƻƴǘ ŘΩƛŎƛ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ··LŜ ǎƛŝŎƭŜΣ ǇǊƻǾƻǉǳŀƴǘ ŘŜǎ 
évènements météorologiques extrêmes plus intenses, telles que des pluies diluviennes. Ces dispositifs 
ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǳǊōŀƛƴ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Ŝǘ ƭŜǎ dégâts dus aux inondations dans 
l'espace urbain en laissant passer l'eau tout en la canalisant. 
 
Contextualisation de la mesure 
Les dispositifs temporaires de protection font partie des solutions techniques pour la réduction de la 
vulnérabilité des espaces urbains, à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Ils permettent d'agir à 
l'échelle locale pour protéger des enjeux ou des zones spécifiques. Ces mesures sont complémentaires 
d'autres mesures de protection (digues, etc.) à d'autres échelles (bassin versaƴǘΧύΦ 
 
Présentation de solution(s) 
Lƭǎ ǊŜƳǇƭƛǎǎŜƴǘ ƭŀ ƳşƳŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǉǳΩǳƴŜ ŘƛƎǳŜ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ Ŝǘ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 
types différents : structures verticales, barrières flexibles, structures en forme de dièdres, barrages 
poids, sacs absorbants. 
Exemple de dispositif : les structures verticales 
Il existe différentes structures : portes, barrières et murs temporaires, etc. De tels systèmes de 
ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜǎ ǎΩŀƴŎǊŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŘƛǎŎǊŜǘǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŜǳǊ 
fixation au moment adéquat. 
 
Eléments techniques 
- [Ŝǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƳƻōƛƭŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘǎ ƭŁ ƻǴ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŘƛƎǳŜ 
ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜΦ 

- Un système d'alerte doit permettre de déclencher leur mise en place. 
- Ces différents systèmes ne sont utiles que si le délai d'alerte est suffisant et si la durée de 
ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƻǴ ƭŀ ƳƻƴǘŞŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝǎǘ ǊŀǇƛŘŜ Ŝǘ ƭŜ ŘŞƭŀƛ ŘΩŀƭŜǊǘŜ 
trop conséquent, ces dispositifs sont moins pertinents. Egalement, dans les cas où la durée de 
ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΣ ŘŜǎ ŘŞŦŀǳǘǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜΦ 

- Disposés pour permettre de lutter contre un débordement ou une submersion, ils peuvent 
également se révéler inefficaces en cas de remontées de nappe ou de refoulement des réseaux 
générant une inondation. 

 
¢ȅǇŜόǎύ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞόǎύ 

Ville ς habitant Z.A.E. Zone industrielle Espace rural Espace vert 

x X X x X 
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Eléments de coûts 
{Ωƛƭǎ ǎŜƳōƭŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ƻƴŞǊŜǳȄ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ ŘŜ protection, les coûts de maintenance 
et de remplacement du matériel abîmé ou défectueux peuvent être non négligeables. Ces dispositifs 
ŘƻƛǾŜƴǘ ǎŜǊǾƛǊ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎƻƛǘ ǊŜƴǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭŜǎ 
matériaux sont suǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ǎΩŀƭǘŞǊŜǊ ŀǳ ŎƻǳǊǎ Řǳ ǘŜƳǇǎ ǎΩƛƭǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘΦ 
 
Co-bénéfice(s) 
Les dispositifs mobiles de protection représentent une alternative adaptée dans les zones urbaines 
ayant un patrimoine historique important. Ces structures ne dénaturent pas le paysage et peuvent 
ƳşƳŜ şǘǊŜ ǳƴ ŎƘƻƛȄ ǇƭŞōƛǎŎƛǘŞ ǇŀǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ όŎŦΦ ŘΩ!ƴŘŜǊƴŀŎƘ Ŝƴ !ƭƭŜƳŀƎƴŜύΦ 
 
Acteurs concernés 
Multiplier les compétences. [ŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘŜ ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ŀǇǇƻǊǘŜǊ 
une réponse adaptée à la réalité du risque sur le secteur concerné. Cela concerne à la fois les acteurs 
ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΣ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ŘŜ la prévention des 
ǊƛǎǉǳŜǎΣ ŜǘŎΦΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ƎƭƻōŀƭŜΦ 
 
Facteurs de réussite 
- Pour être efficaces, ces systèmes doivent être utilisés régulièrement, entretenus et stockés dans des 
conditions permettant leur bonne conservation et leur utilisation rapide. 
- Pour assurer leur mise en place effective, elles doivent également être intégrées dans une 
ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊƛǎŜΦ /Ŝ ǉǳƛ ǎǳǇǇƻǎŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ǘŜǎǘŞ ŎŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ 
ŀǳ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜs par exemple. 
- 9ƴŦƛƴΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Υ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ƳƻƴǘŜǊ ŎŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ 
doit être formé et avoir pratiqué le montage et démontage des dispositifs pour limiter le temps 
ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜr que le personnel connaissant ces procédures soit présent et 
ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ƭŜ ƧƻǳǊ ƻǴ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊŀΦ 
 
Pour aller plus loin 
Rapport du CEPRI - Comment saisir les opérations de renouvellement urbain pour réduire la 
ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ƛƴƻƴŘŀōƭŜǎ ŦŀŎŜ ŀǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Κ - Principes techniques 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ - Février 2015 
 
Exemple(s) de réalisation 
Exemple du dispositif de ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƳƛȄǘŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘΩ!ƴŘŜǊƴŀŎƘ ό!ƭƭŜƳŀƎƴŜύ 
!ƴŘŜǊƴŀŎƘ Ŝǎǘ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ǾƛƭƭŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ŘΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜΣ ǎƛǘǳŞŜ ŀǳ ŎƻŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ Řǳ wƘƛƴΣ ƻǴ 
vivent environ 30 000 habitants. La ville est régulièrement soumise aux crues du Rhin, dont la plus 
dévastatrice date de 1995. Après avoir fait une analyse coûts/bénéfices, il est apparu plus intéressant 
pour la commune de construire un système de protection contre les crues du Rhin, tout en sauvegardant 
le paysage urbain et la vue sur le Rhin depuis la ville. En effet, située sur la route de la vallée du Rhin, 
ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ŦǊŞǉǳŜƴǘŞŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇŀǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǘƻǳǊƛǎǘŜǎΣ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ƴŜ ǎƻǳƘŀƛǘŀƛǘ Ǉŀǎ 
cacher la vue sur le Rhin ou dénaturer le centre-ville historique en construisant un mur permanent de 
plusieurs mètres de hauteur. Elle ne voulait pas non plus abandonner ses espaces verts en bordure du 
ŦƭŜǳǾŜ ŀǳ ǇǊƻŦƛǘ ŘΩǳƴŜ ŘƛƎǳŜΦ 
[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇŀǊ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘΩ!ƴŘŜǊƴŀŎƘ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ŘŜǳȄ ǇŀǊǘƛŜǎ ǎǳǊ 
une longueur de тлл Ƴ Υ ƭΩǳƴŜ Ŝǎǘ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ Ŝǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘΩǳƴ ƳǳǊŜǘ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴǎ Ŧƻƴǘ с Ƴ 
ŘŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊΣ ƭΩŀǳǘǊŜ Ŝǎǘ ƳƻōƛƭŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ōŀǘŀǊŘŜŀǳȄΦ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜΣ ƳƻƴǘŞ Ŝƴ у Ƙ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜΣ 
est testé une fois par an. Le matériel est stocké dans un local étanche situé à proximité du muret de 
ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƻǴ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜΦ [Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 
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ƻƴǘ ŎƻƳƳŜƴŎŞ Ŝƴ нллп Ŝǘ ƻƴǘ ŎƻǶǘŞ мΣтр Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘΩŜǳǊƻǎΣ Řƻƴǘ фл ҈ ƻƴǘ ŞǘŞ ŦƛƴŀƴŎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ [ŀƴŘ ŘŜ 
Rhénanie-Palatinat. 
 
[Ωessentiel de la protection des lieux publics contre les inondations consiste à creuser et entretenir 
des fossés le long des voiries (cf. ADA-3).   
 
Budget :      нлΦллл ϵ 
Financement :     Fonds propres 
Subside :      Néant 
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 Récupération des eaux pluviales   

¶ ADA-5           

Aléa(s) climatique(s) en lien 

X Inondation 

X Sécheresse 

0 Forte chaleur - canicule 

0 Mouvement de terrain 

0 Feu de forêt 

0 Evolution des températures 

X Evolution des précipitations 

 
Description  
[ŀ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǊŞƎƛƳŜ ŘŜ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΦ 9ƭƭŜ ǾƛǎŜ ŀǳǎǎƛ Ł 
conserver la ressource en eau et se prémunir contre le risque de sécheresse. 
 
Contextualisation de la mesure 
[ŀ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴŜ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ 
ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴκƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ Ł Ǉƭǳǎ 
large échelle. 
 
Présentation des solutions 
La citerne est un aménagement pouvant prendre différentes formes (citerne de jardin, citerne sous-
ǘƻƛǘΧύ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭǳƛŜ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 
régulière (arrosage des espŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ ƭŀǾŀƎŜ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΣ ŎƘŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳΣ ŜǘŎΦύ ƻǳ ǳƴŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ 
ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜ ƻǳ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 
 
Eléments techniques 
- Aspect réglementaire : ǎƛ ƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜ ƴΩƛƳǇƻǎŜ Ǉŀǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ récupération 

des eaux pluviales (contrairement aux régions bruxelloise et flamande), cela peut être imposée 
au niveau communal (le cas dans une commune wallonne sur cinq). 

- Choix du système et aide au dimensionnement : type de projet (bâtiment, ensemble de 
ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ǇŜǘƛǘŜ ŞŎƘŜƭƭŜύΣ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƛǘŜǊƴŜ όŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŜŀǳ ŘŜ 
pluie récupérable et des usages). Des outils sont à votre disposition (cf. § « pour aller plus loin ») 

 
¢ȅǇŜόǎύ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞόǎύ 

Ville ς habitant Z.A.E. Zone industrielle Espace rural Espace vert 

x x x 0 0 

 
Eléments de coûts 
[Ŝ ǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇƭŜǘ ŘϥǳƴŜ ŎƛǘŜǊƴŜ ŘϥŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ ŎƻǶǘŜ ŜƴǘǊŜ мрлл Ŝǘ уллл ϵΦ [ϥŀƳƻǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 
cet investissement se compte tant sur l'économie d'eau de distribution que sur l'économie éventuelle 
d'adoucisseur, de détergents et savons, l'augmentation de la longévité des appareils dotés d'une 
résistance chauffante (diminution de l'entartrage). Il n'y a pas de prime régionale en Wallonie. 
Source : ecoconso.be 
 
Co-bénéfice(s)  
- wŞŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ 
- Valorisation des continuités écologiques en milieu urbain comme outil de rétention des eaux pluviales 
- Préservation et utilisation rationnelle de la ressource en eau 
- Maîtrise des pollutions 
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Acteurs concernés 
/ƻƳƳǳƴŜ Υ ǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ ǾƻƛǊƛŜΧ 
Relais territoriaux : Région Wallonne (DGO3), Aquawal, Société Wallonne des Eaux 
 
Facteurs de réussite 
- Bien dimensionner son système de récupération en amont pour assurer ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŜƴǘǊŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ 
et usages 
- CƻǊƳŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜǎ 
aménagements de récupération des eaux pluviales 
 
Pour aller plus loin 
Région wallonne etat.environnement.wallonie.be 
AquaWal ς [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ Ŝƴ wŞƎƛƻƴ ǿŀƭƻƴƴŜ 
http://www.aquawal.be/servlet/Repository/eau-de-pluie---cesrw.pdf?ID=981 
EauTarcie 
http://www.eautarcie.org 
Habitos.be ς ¢ƻǳǘ ǎǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ 
http://www.habitos.net/fr/habitat -durable/citerne-d-eau-de-pluie-tout-ce-quevous-devez-savoir-
9364/ 
écoconso ς ¦ǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ 
http://www.ecoconso.be/fr/Construire-sa-citerne-d-eau-de 
 
Exemple de réalisation 
[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ [ƛƴŎŜƴǘ ƛƳǇƻǎŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƛǾŜ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ pluviales pour 
toutes les nouvelles constructions : 10 m³ avec 5 m³ devant toujours être disponible (afin de pouvoir 
tamponner les fortes précipitations). 
Prochainement, le volume de stockage sera adapté à la surface de la toiture afin de mettre en place 
des systèmes parfaitement dimensionnés. 
Personne de contact : Pascale Chamberland ς Commune de Lincent - 
energie.orp.lincent@gmail.com 

Cette action porte essentiellement sur la promotion de ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ 

ŘΩŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭǳƛŜΣ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ƭΩŀŎƘŀǘ ƎǊƻǳǇŞ ŘŜ ŎƛǘŜǊƴŜǎ Ŝƴ 

plastique. [ΩŀŎǘƛƻƴ ǾƛǎŜ Ł ƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ рл ƳŞƴŀƎŜǎΦ 

Budget :      7.5лл ϵ 
Financement :     Fonds propres 
Subside :      Néant 
  

mailto:energie.orp.lincent@gmail.com


                                

 
133 

 Gestion alternative des eaux pluviales  

¶ ADA-6          

x Inondation 

x Sécheresse 

0 Forte chaleur - canicule 

0 Mouvement de terrain 

0 Feu de forêt 

0 Evolution des températures 

x Evolution des précipitations 

 
Description  
La mise en ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ 
ƻǳ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ par ruissellement en relation avec 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǊŞƎƛƳŜ ŘŜ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎols. Elle vise aussi à conserver la 
ressource en eau et se ǇǊŞƳǳƴƛǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜ ǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ 
rechargement des nappes. 
 
Contextualisation de la mesure 
[ΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ όǾƛƭƭŜǎΣ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΧύ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘŜǎ ǇƭǳƛŜǎ ǇŜǊǘǳǊōŜƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŞǇŀǎǎŜƴǘ 
celles des réseaux unitaires d'évacuation des eaux, contribuant moins à l'alimentation des nappes 
ǇƘǊŞŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ Ŏŀǳǎŀƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘǎΦ [ŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ 
ƎŜǎǘƛƻƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ƭƛƳƛǘŜ ƭŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŘΩŜŀǳȄ ǊŜƧŜǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǳƴƛǘŀƛǊŜǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴΦ /ŜǘǘŜ 
ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŘΩŜŀǳ ŀǊǊƛǾŀƴǘ in fine ŀǳȄ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴǎ 
Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ǇƘǊŞŀǘƛǉǳŜǎΦ 
 
Présentation des solutions 
La gestion alternative des eaux pluviales à ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ƻǳ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǎŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜ 
ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ Υ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ŝǘ 
pluviales, la favorisation de la rétention locale par des équipements individuels pour permettre le 
ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ǎƻƭ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ 
ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜ όŜȄŜƳǇƭŜ Υ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǾŜǊǘŜǎΣ ǾƻƛǊƛŜǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜΣ ŦƻǎǎŞǎ ŎƭƻƛǎƻƴƴŞǎΣ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƳƳŜǊǎƛƻƴ 
ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜǎΧύΣ ƭŀ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ƛƳǇŜǊƳŞŀōƭŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ 
non polluée dans le sol et le sous-sol (exemples : parkings semi-perméables, revêtements semi-
ǇŜǊƳŞŀōƭŜǎΧύ Ŝǘ ŦƛƴŀƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ŦŀǾƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŞƭƻŎŀƭƛǎŞŜ όŜƴ 
dehors dŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ŎŀǇǘŀƎŜΣ ŜȄŜƳǇƭŜǎ Υ ƴƻǳŜǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴΣ Ǉǳƛǘǎ ǇŜǊŘǳǎΧύΦ 
Source : 
http://environnement.wallonie.be/inondations/MINDMAP/2.4.Gestiondeseauxdesurface.html 
 
Eléments techniques 
- Aspect réglementaire : 

o Déclaration de politique régionale 2014-2019 : Le recours à de bonnes pratiques en matière de 
ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ όǇǊƻƧŜǘǎύΣ Ŝƴ ǎΩƛƴǎǇƛǊŀƴǘ ŘŜ ŎŜƭƭŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ Řŀƴǎ 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ǉŀȅǎ Ŝǘ ǊŞƎƛƻƴǎ Τ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ǘƻǳǘ ǇǊƻƧŜǘ ǎǳǊ ƭŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 
Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘŜ ǇŜǊƳƛǎΦ 

o Code Civil : Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont le plus élevés, à recevoir les 
ŜŀǳȄ ǉǳƛ Ŝƴ ŘŞŎƻǳƭŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎŀƴǎ ǉǳŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘŜ ƭΩƘƻƳƳŜ ȅ ŀƛǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŞΦ [Ŝ 
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le 
propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur 

- Choix du système : Les solutions sont multiples et dépendent de la situation considérée. Bien 
ǎƻǳǾŜƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ǉǳƛ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞŜΦ 

http://environnement.wallonie.be/inondations/MINDMAP/2.4.Gestiondeseauxdesurface.html
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¢ȅǇŜόǎύ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞόǎύ 

Ville ς habitant Z.A.E. Zone industrielle Espace rural Espace vert 

x 0 0 0 0 

 
Eléments de coûts 
[Ŝǎ Ŏƻǳǘǎ ǾŀǊƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ hƴ ƴƻǘŜǊŀ ǉǳŜ Ǿǳ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘΩǳƴ 
réseau séparatif, il est primordial de privilégier cette mesure dans les zones où ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ ƻǳ ǘǊƻǇ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ όȊƻƴŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŀǇǘŀƎŜΣ ȊƻƴŜǎ ŘŜƴǎŞƳŜƴǘ ǳǊōŀƴƛǎŞŜǎΣΧύΦ 
 
Cobénéfice(s) 
 - Recharge des nappes phréatiques 
 - Réduction du ruissellement et des rejets urbains par temps de pluie 
 - Amélioration de la qualité du milieu naturel 
 - Développement et renforcement de la biodiversité en ville 
 - Réduction des ilots de chaleur urbain 
 - ό{ǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊǘǳǊōŀǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ ƎǊŀƴŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŘΩŜŀǳ ŀǊǊƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ {¢9tύ 
 
Acteurs concernés 
- Administrations communales 
- Contrats de rivières 
- Relais territoriaux : Région Wallonne (DGO3-DGO4) 

 
Facteurs de réussite 
- !ƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ Řǳ ǎƻƭΣ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ 
(perméabilité du sol, eau de qǳŀƭƛǘŞ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜΣ Χύ 
- CƻǊƳŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜǎ 
aménagements de récupération des eaux pluviales 
 
Pour aller plus loin 
Etude et document de la CPDT (conférence permanente du développement territorial) : 
http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/3-2.pdf 
aŜǎǳǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ƻŜǳǾǊŜ ŘŜǎ tƭŀƴǎ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ wƛǎǉǳŜǎ ŘΩLƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 
http://environnement.wallonie.be/inondations/MINDMAP/2.4.Gestiondeseauxdesurface.html 
aŀǘƛƴŞŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 
ς CR Meuse Aval 
http://www.meuseaval.be/index.php/nos-actions/seances-dinformation/techniques-alternatives-de-
gestion-des-eaux-pluviales 
Χ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ΨōƻƛǘŜ Ł ƻǳǘƛƭǎΩ Υ 
http://www.meuseaval.be/images/MeuseAval/Eaux_pluviales/Adopta-Intervention%202.pdf 
Guide bâtiment durable IBGE ς dossier gérer les eaux pluviales 
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/dossier-gerer-les-eaux-pluvialessur-la-
parcelle.html?IDC=114&IDD=5753 
Exemples de techniques alternatives en Flandres 
http://www.groenblauwenetwerken.com/measures/?theme=2 
Exemple de réalisation 
½ƻƴŜ ŘΩƛƳƳŜǊǎƛƻƴ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ Ł .ŀǎǎƛƭƭȅΦ tƻǳǊ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 
: http://www.cr -ourthe.be/uploads/1_Zones_dimmersion_temporaire_de_Silly.pdf 
 
[ΩŀŎǘƛƻƴ porte sur la réalisation de parking semi-imperméables. 
 
Budget :      100.000 ϵ 
Financement :     Fonds propres / emprunt bancaire  

http://www.cr-ourthe.be/uploads/1_Zones_dimmersion_temporaire_de_Silly.pdf
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Subside :      Néant  
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 2ïÄÕÉÒÅ ÌȭÅÆÆÅÔ ÄȭÿÌÏÔ ÄÅ ÃÈÁÌÅÕÒ ÕÒÂÁÉÎ  

¶ ADA-7           

Aléa(s) climatique(s) en lien 

0 Inondation 

X Sécheresse 

X Forte chaleur - canicule 

0 Mouvement de terrain 

0 Feu de forêt 

X Evolution des températures 

X Evolution des précipitations 
 

Description  
Avec le changement climatique, la fréquence annuelle des vagues de chaleur va très probablement 
augmenter. Les mesures de réduction de l'ilot de chaleur urbain visent à limiter la vulnérabilité des 
populations et des réseaux aux fortes chaleurs. Réduire l'ilot de chaleur permet d'améliorer le niveau 
de confort et de santé des habitants. 
 
Contextualisation de la mesure 
[Ŝ ǘŜǊƳŜ ƞƭƻǘ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǳǊōŀƛƴ όL/¦ύ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜ ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ǳǊōŀƴƛǎŞ ƻǴ ƭŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ 
des surfaces sont supérieures à celles de la périphérie rurale. Ce phénomène physique favorise 
ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ Ŝƴ ȊƻƴŜ ǳǊōŀƴƛǎŞŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ŜƴƎŜƴŘǊŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ 
(albédo, orientation des rues, imperméabilité et végétalisation de la surface urbaine, chaleur émise 
par les transports), mais est également influencé par les paramètres météorologiques locaux comme 
ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΣ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ŝǘ ƭŜ ǾŜƴǘΦ {ƛ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǎŜƳōƭŜƴǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜǎ Ł ƳƻŘƛŦƛŜǊ Ł 
ŎƻǳǊǘ Ŝǘ ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜΣ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜǎ ƛƳƳŜǳōƭŜǎ όŎŀƴȅƻƴ ǳǊōŀƛƴύ ƻǳ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊǳŜǎΣ 
d'autres leviers sont à activer pour réduiǊŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘΩL/¦Φ 
 
Présentation de solution(s) 
[ŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƞƭƻǘǎ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǇŜǳǘ ǇŀǎǎŜǊ ǇŀǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎΦ [ƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜǎΣ ŜƭƭŜǎ 
peuvent se décliner à plusieurs échelles : 
- Au niveau du territoire et de la ville dans son ensemble : ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ 

revêtement des voiries avec des matériaux à fort albédo, réduction du parc automobile, etc.) 
- Au niveau du quartier : végétalisation ou revêtement par du matériel perméable de parkings, 

mixité fonctionnelle de quartiers, etc.). 
- Au niveau du bâtiment : végétalisation de façades, toitures blanches, architecture bioclimatique, 

etc.). 
Solution 1 : Modifier les revêtements 
Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ł ŦƻǊǘ ǇƻǳǾƻƛǊ ǊŞŦƭŞŎƘƛǎǎŀƴǘΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ 
ƭΩŀƭōŞŘƻ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ǳǊōŀƛƴŜ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΦ 
 
Eléments techniques 
Le revêtement peut concerner la chaussée, via des matériaux perméables et clairs, mais également les 
façades et toits des bâtiments, en utilisant un revêtement clair, voir blanc pour les toits. 
- .ŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩƻƳōǊŜǎ ŜȄƛǎǘŜƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǉǳŀƴǘ Ł ƭŜǳǊǎ 

réelles plus-values dans le revêtement des chaussées ; en effet, un trop fort pouvoir réfléchissant 
condamne le confort visuel et peuvent rendre accidentogènes ces zones. 

- Pas encore assez de recul pour mesurer la pérennité de leurs pouvoirs réfléchissants. 
- Un coût carbone (énergie grise) encore élevé. 
- Concernant les bâtiments, des façades claires sont beaucoup plus salissantes, et donc plus 

coûteuses à entretenir. 
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Solution 2 : Créer des îlots de fraîcheur 
Les espaces libres comme les places ou les esplanades sont des lieux où il est possible de créer 
ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƞƭƻǘǎ ŘŜ ŦǊŀƛŎƘŜǳǊΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŀ ƴǳƛǘ ƻǴ ŜƭƭŜǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ƳŜƛƭƭŜǳǊ 
refroidissement une fois le soleil couché. Les terrasses de grands équipements peuvent elles aussi être 
ŀƳŞƴŀƎŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŀŞǊƛŜƴǎ ŘŜ ŦǊŀƛǎ Ŝǘ ƭǳǘǘŜǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩL/¦Φ 
 
Eléments techniques 
Pour créer des îlots de ŦǊŀƛŎƘŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ƻǳ ƭŜǎ ŜǎǇƭŀƴŀŘŜǎΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ƭŜǎ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ŘŜ 
ƭΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊΣ Ǿƛŀ ǳƴ ŀǊǊƻǎŀƎŜ Ŏƻƴǘƛƴǳ Ŝƴ ƧƻǳǊƴŞŜΣ ƻǳ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎǘǊŀǘŜ ǾŞƎŞǘŀƭŜΦ 
Concernant les terrasses, leurs hauteurs confèrent également un bon potentiel de refroidissement en 
Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ǾŜƴǘǎ ǉǳƛ ȅ ǎƛŝƎŜƴǘΣ Ƴƻƛƴǎ ǇŜǊǘǳǊōŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ōŃǘƛ ŀƭŜƴǘƻǳǊΦ 9ƴŦƛƴΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ōǊǳƳƛǎŀǘŜǳǊǎ 
ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜΣ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ŎŀƴƛŎǳƭŜ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΦ vǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀǊǊƻǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ 
ƻǳ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎǘǊŀǘŜǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎΣ ƭΩŜŀǳ ƧƻǳŜ ǳƴ ǊƾƭŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ŎŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ 
ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭΩǳǎŀƎŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ƴƻƴ ǇƻǘŀōƭŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ƛƴŘǳƛǘ ǳƴ ŎƻǶǘ Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ƳƻƛƴŘǊŜΣ 
Ŝǘ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƻǇǘƛƳŀƭ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ 
ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭΩǳǎŀƎŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ƛŎƛ ǎŜǊŀƛǘ ŎƻƴŎŜƴǘǊŞ ǎǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ 
Ŝǘ ƭΩŜŀǳ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǎŜǊǾƛǊ ŀǳǎǎƛ Ł ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ǿƛŀ ƭŜǎ ōƻǳŎƘŜǎ 
ŘΩŞƎƻǳǘΦ 
 
¢ȅǇŜόǎύ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜment concerné(s) 

Ville ς habitant Z.A.E. Zone industrielle Espace rural Espace vert 

x x x 0 X 

 
Co-bénéfice(s) 
 - Amélioration de la qualité des espaces publics, des espaces verts 
 - Amélioration des continuités écologiques dans les espaces urbains 
 - Limitation / réduction du recours à la climatisation, réduction des consommations énergétiques 

(climatisation) 
Acteurs concernés 
- Communes : voirie, aménagement et urbanisme, espaces verts 
- Aménageurs, paysagistes, architectes, promoteurs immobiliers et particuliers pour le ravalement 

des façades. 
Facteurs de réussite 
- Opérations sur les revêtements :  

Des études complémentaires et complètes doivent être menées pour déterminer la réelle plus-value 
de telles mesures, ainsi que leur pérennité et leur efficacité sur le long-terme. 
- Opérations strates végétales et brumisateurs :  
[ŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ŝƴ Ŝŀǳ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ŞǾƛŘŜƳƳŜƴǘ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 
évaluation prévisionnelle dans un contexte de changement climatique. Ces mesures s'articulent avec 
d'autres opérations sur l'espace urbain : espaces verts, voirie, requalification d'espace publics, et 
requiert d'aller vers une gestion intégrée de l'espace urbain. 
 
Pour aller plus loin 

¶ Guide de recommandation pƻǳǊ ƭǳǘǘŜǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘΩƞƭƻǘ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǳǊōŀƛƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
collectivités territoriales ς ADEME ς Octobre 2012 
 
[ΩŀŎǘƛƻƴ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜǎ ǘƛƎŜǎ ƘŀǳǘŜǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ 
villages pour y apporter de ƭΩƻƳōǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦǊŀƠŎƘŜǳǊ Ŝƴ ŞǘŞΦ 
 
Budget :      нΦрлл ϵ 
Subside :      Néant 
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 Réduire la pression sur la ressource en eau  

¶ ADA-8           

Aléa(s) climatique(s) en lien 

0 Inondation 

x Sécheresse 

x Forte chaleur - canicule 

0 Mouvement de terrain 

0 Feu de forêt 

x Evolution des températures 

x Evolution des précipitations 

 
Description  
La ressource en eau est particulièrement vulnérable à l'évolution des températures, aux fortes chaleurs 
et aux précipitations. Des longues et fréquentes périodes de fortes chaleurs, une variabilité 
interannuelle des précipitations, une forte évaporation, etc, concourent à réduire de manière 
ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ƴŀǇǇŜ ŀǉǳƛŦŝǊŜΦ ¦ƴŜ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜ ŀŎŎǊǳŜ conduit à réduire les débits des 
cours ŘΩŜŀǳ Ŝǘ Ł ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ Ŝƴ Ŝŀǳ ŘŜǎ nappes souterraines en provenance du cours. Des 
températures plus élevées ƛƳǇƭƛǉǳŜƴǘ ǳƴŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ƘƻƳƳŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
plantes, accentuant la problématique avec des prélèvements supérieurs. Avec le changement 
climatique, les températures et les sécheresses estivales ǊƛǎǉǳŜƴǘ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊΣ ŎƻƴǘǊƛōǳŀƴǘ Ł ǊŀǊŞŦƛŜǊ 
de plus en plus souvent les réserves en eau. Les diverses et multiples solutions présentées ci-dessous 
visent ainsi à réduire la pression anthropique sur la ressource en eau. 
 
Contextualisation des mesures 
Si la pression sur la ressource dépend de nombreux autres acteurs, plusieurs leviers peuvent être 
activés au niveau de la commune : maîtriser ou diminuer les consommations, augmenter la 
disponibilité. 
 
Présentation des solutions 
Les mesures possibles sont multiples, avec une faisabilité, un coût et des dimensions techniques plus 
ou moins importantes. Parmi lesquelles : 

Õ La réduction des pertes sur les réseaux de distribution 
/Ŝƭŀ Řƻƛǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŘΩǳƴŜ ŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛǎŎŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴ 
ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴǎΣ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ǇŞǊŜƴƴƛǎŜǊ ǳƴ 
approvisionnement en eau potable de qualité. 

Õ La maîtrise des consommations 
Cela peut passer par des actions de sensibilisation des particuliers, la mise en place d'audits des 
consommations d'eau pour des entreprises de divers secteurs d'activités, la distribution de guides pour 
les commerçants présentant des pistes concrètes d'économies d'eau, l'animation interne de 
programmes de sensibilisation-formation à destination des équipes municipales. 

Õ Systèmes de récupération des eaux de pluie 
 
¢ȅǇŜόǎύ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞόǎύ 

Ville ς habitant Z.A.E. Zone industrielle Espace rural Espace vert 

x x x x x 

 
Co-bénéfice(s)  

Certaines collectivités qui ont mis en place tout un programme en matière d'économies d'eau, comme 

le bassin rennais, ont pu constater une baisse de 30% des consommations en eau des services 
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municipaux en 3 ans, 10% pour les foyers rennais sur la même période. Cela représente également une 

réduction des coûts à long terme pour la commune. 

Ces mesures sont sans regret, c'est-à-dire qu'elles apportent des bénéfices, quelques soient les 
évolutions du climat. 
 
Acteurs concernés 
c /ƻƳƳǳƴŜǎ Υ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴΣ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΧ 
c Habitants, entreprises. 
 
Facteurs de réussite 
{ΩŀŘŀǇǘŜǊΣ ŎΩŜǎǘ ŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ǎƻƴ ǳǎŀƎŜ Τ ŎŜƭŀ nécessite une vision trans-sectorielle 
ǇƻǳǊ ƎŞǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŦƭƛǘǎ ŘΩǳǎŀƎŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊƛǎŜ όŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎύ Ŝǘ ŞǾƛǘŜǊ ǉǳŜ 
les mesures prises ici aggravent les problèmes ailleurs. 
Ces mesures doivent se faire en partenariat avec les autres gestionnaires de l'eau à d'autres échelles. 
 
Pour aller plus loin 

¶ http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/gestion-du-service-de-leau/74-economies-d-
eau/185-ecodo-un-programme-local-d-economies-deau.html 
Illustration 
Programme ECODO, Bassin Rennais, France 

hǳǘǊŜ ƭΩŀǊǎŜƴŀƭ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘΩǳǎŀƎŜΣ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘŜ MEIX-

DEVANT-VIRTON ŜƴǘŜƴŘ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊΣ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΣ 

ŀƳŜƴŜǊ ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŜŀǳ ŀǾŜŎ Ǉƭǳs de parcimonie, pour un degré de confort équivalent.  

Budget :      5.ллл ϵ 
Financement :       
Subside :      ϵ 
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 Prévention des période s de sécheresse 

¶ ADA-9           

Aléa(s) climatique(s) en lien 

0 Inondation 

X Sécheresse 

X Forte chaleur - canicule 

0 Mouvement de terrain 

X Feu de forêt 

X Evolution des températures 

X Evolution des précipitations 

 

Cette action concerne en priorité le secteur agricole, sujet à des pertes catastrophiques si les cultures 

ƻǳ ƭŜ ōŞǘŀƛƭ ǾŜƴŀƛǘ Ł ƳŀƴǉǳŜǊ ŘΩŜŀǳΦ 9ƴ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƎǊƻŞŎƻƭƻƎƛŜΦ ! 

étudier avec le PNDG et Idélux Eau. 

Budget :      200.00л ϵ 
Financement :     Fonds propres 
Subside :      Néant 
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 Améliorer la qualité des eaux de surface  

¶ ADA-10           

Aléa(s) climatique(s) en lien 

X Inondation 

0 Sécheresse 

0 Forte chaleur - canicule 

0 Mouvement de terrain 

0 Feu de forêt 

X Evolution des températures 

X Evolution des précipitations 

 
Description  
[Ŝ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ŜƴǘǊŀƞƴŜ ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ŎŜ ǉǳƛ a un impact direct 
sur la santé humaine. En effet sur le long terme, la diminution de ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ fluvial ainsi que 
ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ augmentent la charge en agents pathogènes 
ŎƻƴǘŜƴǳǎ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳΦ [Ŝǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŜ ƳŀƭŀŘƛŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŜŀǳΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƻǴ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ 
des eaux est peu développé, va donc ŀǳƎƳŜƴǘŜǊΦ [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǇƛǎƻŘŜǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ŜȄǘǊşƳŜǎ 
tels que les inondations font peser un risque important sur les systèmes ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŞƧŁ 
existants. 
 
Contextualisation de la mesure 
La Wallonie a mis en place une surveillance des eaux de surface qui découle de la mise en oeuvre de 
ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ у ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ- ŎŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳ ό5/9ύΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ƳŀƧŜǳǊ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ Ŝǎǘ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ Řǳ 
ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ Řǳ ōƻƴ Şǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛǾŜǎ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ 
hydrogǊŀǇƘƛǉǳŜǎΦ ¦ƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ 5/9 Ŝǎǘ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ 
ŘΩŜŀǳ ƴŜ ǎŜ ŘŞƎǊŀŘŜ ǇŀǎΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ŀǘǘŜƛƎƴŜƴǘ ƭŜ ōƻƴ ŞǘŀǘΦ 
5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŦƻȅŜǊǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǊŜƭƛŞǎ Ł ǳƴ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ collectif ou autonome. Les 
PASH (Plan d'Assainissement par Sous bassin Hydrographique) assurent une plus grande cohérence 
dans la conception régionale de l'épuration et à clarifier l'appartenance de chaque parcelle à une zone 
d'assainissement définie. Il existe en effet trois types de zones d'assainissement : 
1. la zone à régime d'assainissement collectif (anciennement appelée zone égouttable). Ce sont des 
zones dans lesquelles il y a ou il y aura des égouts qui doivent être reliées à des stations d'épuration 
collectives ; 
2. la zone à régime d'assainissement autonome (anciennement appelée zone d'épuration 
individuelle). Ce sont des zones dans lesquelles les habitants doivent assurer eux-mêmes, 
individuellement ou en petites collectivités, l'épuration des eaux usées ; 
3. les zones transitoires qui n'ont pu encore être classées pour différentes raisons mais auxquelles sera 
attribué soit le régime collectif, soit le régime autonome. 
 
Présentation des solutions 
[Ŝǎ ŀȄŜǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ Ŝŀux sont multiples : 
мΦ 9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Υ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 
2. Elaboration de nouveaux contrats rivières1 

м ¦ƴ /ƻƴǘǊŀǘ ŘŜ wƛǾƛŝǊŜ Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ƛƴǘŞƎǊŞŜ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ Ŝƴ Ŝŀǳ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ 
ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǳƴ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ōŀǎŞ ǎǳǊ ƭŀ concertation et la coordination entre 
ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀŎǘŜǳǊǎΣ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ŎŜ ōŀǎǎƛƴΦ 
[Ŝ /ƻƴǘǊŀǘ ŘŜ wƛǾƛŝǊŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ŘƻƴŎ Ł ǊŀǎǎŜƳōƭŜǊ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴŜ ǘŀōƭŜ ƭŜǎ pouvoirs publics, riverains, 
pêcheurs, scientifiques, ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎΣ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎΣ ŘŞŦŜƴǎŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜΣ Χ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ 
ensemble, chacun dans le cadre de ses compétences et dans la mesure de ses possibilités, un 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǊŜǎǘŀǳǊŜǊΣ ǇǊƻǘŞƎŜǊ Ŝǘ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ŘŜ leurs abords 
et des ressources en eaux du bassin, mais aussi pour concilier leurs multiples fonctions et usages. 
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3. Augmenter le nombre de ménages qui ont accès à assainissement collectif ou autonome 
(suppression à terme des zones transitoires) 
пΦ wŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊƾƭŜǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀǳǘƻƴƻƳŜ ǇƻǳǊ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳŜ ŎŜǳȄ-ci soient bien 
en règle 
рΦ wŞŘǳƛǊŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƎǊŃŎŜ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊƳƛǎ 
ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όƴormes de rejets, recours aux meilleurs techniques disponibles, etc.) 
сΦ wŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǎŞǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ ǾƻƭŀǘƛƭǎΣ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ǎƻƭǾŀƴǘǎ ǳǎŀƎŞǎΣ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜǎǇŀces publics 
7. Renforcer la surveillance de la qualité des eaux de surfaces Néanmoins la lutte contre les substances 
ƻƳƴƛǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜǎ I!t ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŜǎǘǊŜƛƴǘŜ Ł ƭŀ ǎŜǳƭŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ {ŜǳƭŜ ǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 
ƎƭƻōŀƭŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ όǾoire mondiale) et transversale aux différentes politiques 
ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ όŜŀǳΣ ŀƛǊΣ ǎƻƭǎΧύ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ŎŜǘǘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴΦ 
Source :http://www.environnement.brussels/tmp-etat-delenvironnement/eauetenvironnement-
aquatique/qualite-chimique-des-eaux-de-surface 
 
Eléments techniques 
- Aspect réglementaire :  

¶ [Ŝǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜǎ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ ǉǳΩƛƭǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ 
surface sont définis par la directive 2000/60/CE (ou directive-ŎŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳύΦ [ŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ 
2455/2001/CE établit une liste de 33 substances prioritaires et la directive modificative 
2013/39/UE ajoute à cette liste 12 autres substances. Les normes de qualité 
environnementale prévues par la directive 2008/105/CE sont des limites de concentration 
applicables aux substances prioritaires et huit autres polluants présents dans les eaux (ou 
ōƛƻǘŜǎύΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire que les seuils qui ne doivent pas être dépassés pour atteindre un bon 
état chimique. Deux types de normes pour la qualité des eaux sont proposés : 

¶ Un seuil de concentration moyenne de la substance considérée, calculée sur la base de 
ƳŜǎǳǊŜǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩǳƴ ŀƴΦ /ŜǘǘŜ ƴƻǊƳŜ ǾƛǎŜ Ł ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŎƻƴǘǊŜ 
l'exposition à long terme des polluants dans le milieu aquatique ; 

¶ Une concentration maximale admissible de la substance concernée, c'est-à-dire le maximum 
pouvant être atteint lors d'une même mesure. Cette norme vise à offrir une protection contre 
les expositions à court terme, telles que les pics de pollution. 
Les normes de qualité environnementale annuelles moyennes applicables à deux métaux 
tiennent compte de leur biodisponibilité. Pour certaines substances, des normes de qualité 
environnementale applicables au biote sont fixées, ce qui signifie que la concentration 
indiquée des substances concernées dans le biote (généralement les poissons) ne doit pas 
être dépassée. En Wallonie, a été adopté le Décret wallon instaurant le code wallon de l'eau 
(MB. 27 mai 2004) transposant notamment la DCE (Directive 2000/60/CE). Ce décret met en 
place une gestion par district hydrographique, définit une stratégie de lutte contre la 
pollution chimique de l'eau et prévoit (cf. décision 2455/2001/CE et directive modificative 
2013/39/UE) que les rejets, émissions et pertes d'une série de substances dangereuses 
prioritaires, doivent être progressivement supprimés dans à terme. Les missions des Contrats 
de Rivière, ainsi que leur organisation générale, sont déterminés dans ƭΩArrêté du 
DƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ²ŀƭƭƻƴ Řǳ моκммκнллуΣ ƳƻŘƛŦƛŀƴǘ ƭŜ [ƛǾǊŜ LL Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊonnement 
ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ƭŜ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳΦ 

- Choix du système   

¶ [Ŝǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ Ŝǘ ŘŞǇŜƴŘŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜΦ .ƛŜƴ ǎƻǳǾŜƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ 
combinaison de stratégies qui devra être privilégiée. 

 
¢ȅǇŜόǎύ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞόǎύ 

Ville ς habitant Z.A.E. Zone industrielle Espace rural Espace vert 

x 0 0 x 0 
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Eléments de coûts 
[Ŝǎ Ŏƻǳǘǎ ǾŀǊƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ Ŏƻǳǘǎ ŘƛǊŜŎǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ 
de cette mesure car celle-ci est le résultat indirect de plusieurs actions : 
- Sensibilisation des particuliers et des industriels 
- Décisions législatives liées à la concentration autorisée de polluants rejetés dans le milieu aquatique 
- Renforcement de la surveillance et des sanctions (cf. Présentation des solutions). 
 
Cobénéfice(s) 
- Amélioration de la qualité des eaux 
- Préservation de la biodiversité 
- wŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ 
- Diminution des risques liés à la santé humaine 
 
Acteurs concernés 
Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - DGO3/SPW 
5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǘǳŘŜ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ ƴŀǘǳǊŜƭ Ŝǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ς DEMNA 
Direction des Eaux de Surface (DEE) 
Agriculteurs, industries, particuliers 
 
Facteurs de réussite 
- Comparaison de la concentration de substances dangereuses prioritaires avec les valeurs seuil et cible 
ǇǊŞŎƻƴƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ 
 
Pour aller plus loin 
Contrats rivières 
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/elaboration.htm 
Réseau de surveillance wallon de la qualité des eaux de surfaces 
http://eau.wallonie.be/spip.php?article120 
/ǊƛǘŝǊŜǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ 
http://eau.wallonie.be/IMG/pdf/cesu271011.pdf 
Indicateurs de la qualité chimique des eaux de surface 
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/ree1114_fm_sw_chimie_fr.pdf 
Source : Projets de plans de gestion des 4 Districts hydrographiques en Wallonie 
http://www.meuseaval.be/index.php/publications/doc_view/26-projets-de-plansde-gestion-des-4-
districts-hydrographiques-en-wallonie 
 
Exemple de réalisation 
/ƻƴǘǊŀǘ ŘŜ wƛǾƛŝǊŜ ±ŜǎŘǊŜ Υ ƭŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘΩŀŎŎƻǊŘ нлмт-2019 du Contrat de Rivière Vesdre comprend 
рнл ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀ ŞǘŞ ǎƛƎƴŞ ƭŜ н ŦŞǾǊƛŜǊ нлмтΣ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎŞǊŞƳƻƴƛŜ ƻŦŦƛŎƛŜƭƭŜ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ Ł ƭŀ aŀƛǎƻƴ 
Communale de Chênée. 
Il comprend un chapitre consacré à la démarche "Contrat de Rivière" et à l'historique du CR Vesdre, un 
descriptif du sous bassin hydrographique de la Vesdre, une liste de points noirs identifiés, le 
programme des actions qui seront entreprises, ainsi que l'engagement des maîtres d'oeuvre de ces 
actions. 
Ce contrat rivière comprend notamment un plan de gestion par district hydrographique pour les 
thématiques suivantes : 
Assainissement collectif / Assainissement autonome / Gestion des eaux pluviales / Réduction des rejets 
industriels et limitation des rejets de substances dangereux / Pesticides / Pollutions historiques et 
accidentelles / Hydromorphologie et préservation des milieux aquatiques 
Source : http://www.crvesdre.be/le-contrat-de-riviere-vesdre/programme-dactions-2017-2019 
 

http://www.meuseaval.be/index.php/publications/doc_view/26-projets-de-plansde-gestion-des-4-districts-hydrographiques-en-wallonie
http://www.meuseaval.be/index.php/publications/doc_view/26-projets-de-plansde-gestion-des-4-districts-hydrographiques-en-wallonie
http://www.crvesdre.be/le-contrat-de-riviere-vesdre/programme-dactions-2017-2019
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9ǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǾŜŎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎΦ Projet de station 
d'épuration à Sommethonne en projet / Gérouville 600 éq hab terminé/ Limes 150 éq hab à 
programmer. 
 
Budget :      900Φллл ϵ 
Financement :     1/3 invest 
Subside :      9лΦллл ϵ 
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 2îÇÌÅÓ ÄȭÕÒÂÁÎÉÓÍÅ ÁÄÁÐÔïÅÓ ÁÕ ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔ ÃÌÉÍÁÔÉÑÕÅ 

¶ ADA-11           

x Inondation 

x Sécheresse 

x Forte chaleur - canicule 

x Mouvement de terrain 

x Feu de forêt 

x Evolution des températures 

x Evolution des précipitations 

 
Description  
[Ŝǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ ǎƻƴǘ ƛƳǇƭƛŎƛǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ǇŀǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀƭŞŀǎ climatiques. 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ς ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ Ł ƎǊŀƴŘŜΣ ƳƻȅŜƴƴŜ ƻǳ ǇŜǘƛǘŜ ŞŎƘŜƭƭŜ ς ont des 
influences en plus ou en moins sur les effets des aléas climatiques : 

- ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊƪƛƴƎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Υ ƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ ǊǳƛǎǎŜllement, 
ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩƞƭƻǘ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǳǊōŀƛƴΣ ŜǘŎΦ 

- ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ Υ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ Ǉƭǳǎ ŀƎǊŞŀōƭŜ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŞŎƻǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ 
όŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ Řǳ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩƞƭƻǘ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǳǊōŀƛƴΣ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ŎŀǇǘŀǘƛƻƴκŦƛƭtration de la 
pollution, etc.)  

 
Elargissement du sujet - contextualisation  
ExempleΥ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻǳƭŞŜǎ ŘŜ ōƻǳŜΣ ƛƴŘƛǉǳŜǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 
réflexion au niveau du bassin et pas seulement à la parcelle. 
Les communes wallonnes ont différents outils de programmation urbanistique (réglementaire et 
ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴύΣ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ζ Ǿƛǎƛƻƴ η Řǳ ŘŜǾŜƴƛǊ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ł 
son suivi en passant par sa structuration : 
- Le schéma de structure régional (SSC) ; 
- Le règlŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ όw/¦ύ Τ 
- [Ŝ Ǉƭŀƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ όt/!ύ Ŝǘ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ 

(PCAR) ; 
- Le rapport urbanistique et environnemental (RUE). 

La prise en compte des aléas climatiques est implicite pour les territoires, il ǎΩŀƎƛǘΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ŘŜ 
ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘ ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ όŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎΣ ŎƻǶǘ 
ŘŜ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘύ ŜǘΣ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ 
charge compte tenu du changement climatique (évolution des aléas). Le caractère « très long terme » 
ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ όǘŀǳȄ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ŜƴǘǊŜ м҈ Ŝǘ н҈ύ Ŝǎǘ ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜǾŀƴǘ 
renforcer la qualité des décisions prises pour les différents aménagements. 
Enfin, les outils de programmation urbanistique invite à avoir une vision transversale du territoire, en 
tenant compte des aléas climatiques, les échelles doivent systématiquement être réinterroger : 
ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎΣ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩƞƭƻǘ Ře chaleur urbain sur la continuité 
urbanistique, etc. 
 
Présentation de solution(s) 
[Ŝǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ǎƻƴǘ ŘŜ 
plusieurs ordres : développer et approfondir la connaissance, sensibiliser les parties prenantes, fixer 
un cadre pour les logiques de prise en compte. 
- développer et approfondir la connaissance 
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƭƛŜƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘΣ ƭŜ ŦǳǘǳǊ ŎƭƛƳŀǘ Ŝǘ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Υ 

- inondations ; 

- îlot de chaleur urbain / îlot de fraicheur ; 
- état de la biodiversité ; 














































