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Introduction



Les énergies renouvelables sont un enjeu majeur dans la lutte
contre le réchauffement climatique et elles sont fortement
encouragées partout en Europe. Cependant, à l’échelle locale
l’acceptation par le public constitue un facteur contraignant de
développement. Les changements paysagers et la perte de qualité
paysagère sont redoutés par le public.

Il est dès lors nécessaire de mettre en place des approches
interdisciplinaires pour informer et encadrer le processus de
transformation dont nous avons besoin pour réconcilier les
énergies renouvelables et qualité paysagère.



En 2020, le GAL a lancé une démarche paysagère participative
« Que voulons-nous pour le Pays de Herve ? »

En ce qui concerne les énergies :









Objectifs

Par André Jacquinet



Objectifs 

Consommation finale  :  2.277 GWh 

124.729 GWh

Source : Walstat

1 MWh = 1.000 kWh
1 GWh = 1.000 MWh
1 TWh = 1.000 GWh



Consommation moyenne d’un ménage en kWh
Ménage 4 personnes  
Total : 16.650 kWh
Chauffage (75%) = 12.500 kWh (= 1.250 l mazout) 
Electricité = 4.150 kWh

Objectifs 



Plan national énergie climat 2030 (PNEC)

Objectif 2020 : - 30 % GES / 1990     
Objectif 2030 : - 37 % GES / 2005  (- 40 % GES / 1990)

DPR 2019-2024 : - 55% GES / 1990
Objectifs à revoir à la hausse !!!

Objectifs 



Plan national énergie climat 2030 (PNEC) 

Prod ER RW GAL

GWh 16.651 160

% cons totale 13% 7%

2030 23,50% ?

2050 100% ?

Objectifs 



Plan national énergie climat 2030 (PNEC) 

Objectifs 



Production Electricité renouvelable en Région wallonne

Objectifs 



Objectifs 2030 
Electricité renouvelable X 2
Photovoltaïque X 3
Eolien X 2,5
Cogénération + 50%
Chaleur renouvelable + 50%
Biomasse chaleur + 50%
Pompes à chaleur X 6

Transport renouvelable X 2

Plan national énergie climat 2030 (PNEC) 

Objectifs 



Convention des maires (Pollec) 

Moins 40 % d’émission de CO² en 2030 (par rapport à 1990) grâce à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables

Herve (2014-2020)
Aubel, Plombières, Pepinster et Welkenraedt (2019-2030)

Plans d’action 2019-2030 : production d’énergie renouvelable

Potentiel identifié (GWh) PV Eolien Géoth. Biomasse Biométh. Hydro Solaire th Total Actuel

Welkenraedt 24,3 0,6 6,2 1,4 6,6 0,00 1,0 40 7

Aubel 34,6 0,0 8,5 2,1 8,3 0,00 54 4

Pepinster 14,3 0,4 6,1 6,9 0,08 1,4 29 4

Plombières 94,8 4,2 22,0 7,0 9,2 0,04 137 7

Total 168,0 5,2 36,7 16,6 31,0 0,1 2,4 260 21

Objectifs 



Les différents types 
d’énergie renouvelable



Hydraulique
Par Pierre Crutzen

Conseiller énergie – Commune de Plombières



Energie Hydraulique



Concept hydraulique

A : réservoir, 
B : centrale 
électrique, 
C : turbine, 
D : générateur, 
E : vanne, 
F : conduite 
forcée, 
G : lignes haute 
tension, 
H : rivière

Schéma en coupe d'un barrage hydroélectrique. 

Estimation de la 
puissance d’un site :
P = 9, 81 x Q x H x R

Q : débit absorbé par la 
turbine ou la roue lorsque 
celle-ci fonctionne à pleine 
puissance, en m³/s 
(référence conservateur : 
P95)

H : hauteur de chute, en 
mètres

R : rendement de la turbine –
génératrice (référence 
conservateur : 0,6)

P : Puissance génératrice 
(kW)

Energie (kWh/an) = Puissance (kW) x temps de fonctionnement (h/an)
70.000 kWh (20 ménages) = 10 kW x 7000 h (exemple : Plombières) 

1.878.000 kWh/an (537 ménages) = 778 kW x 2400h (exemple : Roselies)



Carte - RESTOR Hydro Map http://hydropower.kamilpiwowarski.pl/app

De nombreux sites présentent un potentiel hydroélectrique 
 88 sites sur le territoire du GAL Pays de Herve



La Centrale hydroélectrique de Plombières



La Centrale hydroélectrique de Plombières

Débit du cours d’eau : 350 l/s
Puissance lors de l’exploitation minière : 54 kW
Chute brute disponible : 14 mètres
Débit choisi : 120 litres/sec
Puissance souhaitée actuelle : 10 kW
Production annuelle : 70 MWh
Heures de fonctionnement : 7.000 heures/an
Travaux : Nouveau tuyau sur 75 mètres + entretien ancien passage
Investissement : 303.000 € TVAC
Temps de retour : +/- 15 ans
Cabine haute tension à proximité
Compteur éclairage public à proximité
Projet de développement d’une zone artisanale sur ce site 
(communauté d’énergie)
Coût = 0,22 €/kWh sur 20 ans
Coût = 0,11 €/kWh sur 40 ans



Plus-value du projet en hydroélectricité

• Participer aux objectifs du plan énergie climat de la commune

• Donner une seconde vie au site (valorisation du patrimoine) –
Revalorisation d’une activité tombée en désuétude

• Donner l’image d’une commune pionnière avec la mise en place 
d’un projet pilote hydroélectrique (rôle d’exemplarité)

• Utiliser l’outil de production comme outil de sensibilisation des 
citoyens à la production renouvelable : visites écoles, organisation 
de journées thématiques

• L’attrait touristique dans une zone de parc naturel & de promenades

La Centrale hydroélectrique de Plombières



Energie hydraulique (AVANTAGES)

L’énergie hydraulique comporte de nombreux avantages : 

• Production constante de jour et de nuit et de toute saison 
(printemps, automne, été et même l’hiver)

• Bilan carbone de la réalisation/réhabilitation de la centrale 
hydroélectrique est assez faible (matériaux locaux)

• Rendement de production ne varie pas en fonction des années
• Durabilité de l’installation prolongée par rapport à d’autres types 

d’énergie renouvelable 



Energie hydraulique (CONTRAINTES)

L’énergie hydraulique comporte également des inconvénients : 

• Nettoyage plus régulier des canaux

• Contrôle périodique du bon fonctionnement de l’installation

• Investissement plus important que d’autres types d’énergie renouvelable 

(exemple : énergie solaire avec un temps de retour de 6 années
énergie hydraulique avec un temps de retour de 15 années )

Permis d’environnement et droit d’usage du cours d’eau obligatoire



Les Centrales hydroélectriques en Wallonie



Les Centrales hydroélectriques en Wallonie



A la date du 31/12/2019, nous avions 141 centrales 
hydroélectrique en fonctionnement sur le territoire wallon.

Avec 3 centrales sur le territoire du GAL Pays de Herve

• Moulin Hick à Aubel, 189 kW
• Centrale d’Olne, 256 kW
• Moulin Fisenne à Pepinster, 95 kW

Les Centrales hydroélectriques en Wallonie



Impact paysager des Centrales hydroélectriques

L’énergie hydraulique de petite puissance a un impact limité sur le 
paysage et l’environnement 

Impact paysager :

• Infrastructure principale en-dessous du niveau du terrain
• Pollution sonore des turbines négligeable

Environnement :

• Déviation du cours d’eau (risque de sécheresse lors de canicule)
• Impact sur la libre circulation des poissons (mise en place d’échelles à 

poisson)

Projet bien accepté par les riverains en cas de respect de la biodiversité



Merci de votre attention !

Contact : 

Pierre CRUTZEN
Conseiller en énergie
087/78.91.50
pierre.crutzen@plombieres.be



Solaire
Par André Jacquinet

Enersol



SOLAIRE

1.1. Solaire photovoltaïque : production  



1.2. Solaire photovoltaïque : LCOE

SOLAIRE



1.3. Solaire photovoltaïque : évolution et contraintes

Evolution technique
- Augmentation du rendement des cellules
- Cellules à couche mince
- Cellules organiques en développement 

(perovskyte)
- Cellules concentrées (lentille optique)

Contraintes techniques 
- Pas ou peu d’ombrage
- Contrôle de la structure porteuse 
- Place nécessaire pour 1 panneau :

- 1,6 m² sur toiture inclinée
- 2 m² sur toiture plate ou sol

SOLAIRE



1.4. Solaire photovoltaïque : données actuelles

PV résidentiel (< 10 kVa) 

- compensation (compteur qui tourne à l’envers)
- tarification progressive de l’utilisation du réseau (à partir de 2023)
- installation moyenne : entre 5 et 6 kWc et 4 et 5 kVa
- panneaux standards : entre 310 et 360 Wc
- prix moyen d’une installation de 5 kWc (15 panneaux) : entre 5.500 et 6.500 €
- production annuelle moyenne d’une installation de 5 kWc : 4500 kWh
- superficie pour une installation de 5 kWC :   22 m² en toiture inclinée et 30 m² en toiture plate
- TRI : entre 7 et 9 ans
- durée de vie : > à 25 ans (remplacement onduleurs 1 X = 10 % du coût d’installation)
- coût du kWh sur 20 ans : entre 0,07 et 0,08 € /kWh (hors tarification du réseau)

SOLAIRE



1.5. Solaire photovoltaïque : données actuelles

PV industriel (> 10 kVa)

- autoconsommation et injection (pas de compensation)
- soutien par certificats verts
- installations de 20 kWc à plusieurs MWc
- prix moyen d’une installation de 250 kWc : 180.000 €
- panneaux standards : entre 320 et 460 kWc
- superficie nécessaire pour installation de 250 kWc en toiture plate : de 1.400 à 2.000 m²
- installation > 2 MWc : prix proches de 0,50 € le Wc
- TRI : entre 5 et 8 ans
- durée de vie > 25 ans
- coût du kWh sur 20 ans (LCOE) : entre 0,06 et 0,09 €/kWh

SOLAIRE



2.1. Solaire thermique : production

SOLAIRE



2.2. Solaire thermique : données actuelles

Résidentiel :
- circuit de chauffage de l’eau sanitaire 
- concurrence du photovoltaïque avec boiler thermodynamique
- prime énergie de la RW en fonction du revenu
- superficie nécessaire : 2 panneaux, soit 5 m² pour un ménage
- entretien bisannuel nécessaire
- TRI : 10 ans

Industriel :
- maisons de repos, hôpitaux, brasseries, ….
- mesure de soutien trop faible (sauf maisons de repos) par rapport à l’investissement
- superficie nécessaire importante pour puissance importante

SOLAIRE



3. Solaire photovoltaïque : impact paysager

Champ photovoltaïque 
- quelles terres ?
- quelle superficie ?
- quelle perception visuelle ?
- quel impact sur la biodiversité ?

Agrivoltaïque : perspectives ?

Priorités :
- utilisation préférentielle des surfaces mortes : toitures, parking, remblais, accotements, …
- protection visuelle par écran de plantations

SOLAIRE



4. Solaire : stockage – mobilité électrique 

Optimiser l’autoconsommation et l’autosuffisance

SOLAIRE



Eolien
Par André Jacquinet

Enersol

et Mario Heukemes
Courant d’Air



Puissance installée

EOLIEN



Production éolienne

EOLIEN



Petit éolien et gros éolien

Gros éolien             Petit éolien

Puissance de 100 kW à 5 MW    < 100 kW

Hauteur de 50m à 180m < 50 m

CAPEX 1300 €/kW             3500 €/kW

Soutien CV CV

EOLIEN



Contraintes

Permis permis obligatoire (petit permis pour le petit éolien)

Implantation pas d’habitation dans un rayon d’au moins 4 X la hauteur du mât           

Vent démarrage à 4 m/s (15 km), puissance nominale à 12m/s

Effet stroboscopique          30h max/an et 30’ max/jour

Bruit norme 40 db

EOLIEN



Contraintes  bruit

EOLIEN



Contraintes du gros éolien

EOLIEN

Environ 2.500 GW en projet et 500 GW en recours  et taux de concrétisation des projets est de l’ordre de 
10 %

Raisons : - projets concurrents
- qualité des projets : 1er arrivé, 1er servi
- processus peu participatifs

Zones d’implantation à privilégier : Zones d’activités économiques
Le long des axes de circulation en zone agricole et forestières
Les zones militaires libérées

Eoliennes de nouvelle génération plus hautes et plus performantes

Identification par les communes de zones d’intérêt éolien 



LCOE et bilan énergétique

Gros éolien > 2MW et < 5MW

Petit éolien : éolienne 95 kW chez Enersol : LCOE = 130 € MWh

Bilan carbone : retour < à 1 an 

EOLIEN



Petit éolien : pour quel usage ? 

Coût installation 3 X plus élevé que le gros éolien 

mais : - moins impactante dans le paysage
- plus facile à installer
- complémentarité idéale avec la production PV

Exclusivement destiné à l’auto-consommation

donc : - nécessite une bonne étude de dimensionnement en 
fonction du profil de consommation et du profil de 
production
- optimisation de la valorisation de la production (mobilité 
électrique)

EOLIEN



Petit éolien : pour quel usage ? 

EOLIEN



Impact paysager

Cadre de référence éolien wallon :  harmonisation avec les lignes de force du 
paysage (relief, massifs boisés, infrastructure existante, ….)

Paysage vivant : évolution au fil du temps en fonction des modifications apportées 
par les activités humaines

Caractère subjectif : chacun a sa perception du paysage et de l’intérêt reconnu à 
chaque infrastructure

Bien d’utilité publique : le paysage est un bien commun à préserver.  Qu’en est-il de 
la production d’énergie renouvelable ?

Projet éolien : gros éolien : étude d’incidence sur l’environnement 
petit éolien : notice d’incidence sur l’environnement

Désinstallation : remise en état du terrain par démantèlement de l’éolienne et des 
fondations

EOLIEN



Biomasse
Par Pierre-Louis Bombeck

Valbiom



www.valbiom.be

Les chaudières biomasse

Production de chaleur verte

Pierre-Louis BOMBECK

22/01/2021



La biomasse : 1ère SER en Wallonie

+ de 150 installations en 
entreprise
+ de 160 installations en 
bâtiments publics



Spécificités d’une chaufferie biomasse



Caractéristiques 

De 20 kW à plusieurs MW
Pellets, plaquettes, polycombustibles (miscanthus, anas de lin, etc.)
Technologies modernes, fiables et éprouvées
Chaleur verte pilotable ou cogénération (opportun selon des cas bien précis)

Principaux avantages : 
Coût du combustible < mazout, gaz
Combustible : production wallonne et même très locale lorsque c’est pertinent
Impact paysager négligeable

Principales contraintes :
Place disponible (silo, ballons tampons)
Investissement initial élevé



Évolution des prix des combustibles



Comparaison des dépenses annuelles sur 20 
ans

Hypothèses : consommation annuelle de 10.000 l de mazout
Chaudière de 50 kW



Chaudière biomasse vs fossile



Opportunités territoriales

Implantable là où il y a des besoins en chaleur 
 nombreuses possibilités

Remplacement chaudières mazout, réseaux de chaleur, etc.
Pertinence : àpd 7.000 l équivalent mazout pour les plaquettes, pas de minimum 
pour les pellets

Production locale de combustibles
Valorisation des haies
Miscanthus, TtCR

Filière territoriale complète
Ex : Jodoigne, Gembloux

Accompagnement par ValBiom



ValBiom peut vous aider

Étude de préfaisabilité (éligible subside UREBA)

Analyse des gisements et opportunités locales

Montage de filières locales de production et 
consommation



Nombreuses sources d’information déjà à votre 
disposition

ValBiom
www.monprojet.labiomasseenwallonie.be

www.valbiomag.be

FRW (plan bois-énergie)
www.frw.be/pbe



www.valbiom.be

Merci pour votre attention

Pierre-Louis BOMBECK 

pl.bombeck@valbiom.be

081 87 58 83 – 0499 83 40 44 

www.labiomasseenwallonie.be



Biogaz
Par Aurélien Bardellin

Valbiom



www.valbiom.be
www.labiomasseenwallonie.be

La biométhanisation, l’énergie au cœur de 
l’économie circulaire

Aurélien Bardellin

Assistant de projets biométhanisation

22 janvier 2021



Biométhanisation

69



Capacité d’une unité  
La micro-biométhanisation d’Hamois

70

Puissance de 60 kWél et 78 kWth

Production de 500 MWhél et 650 MWhth

Production de 8.000 tonnes digestat



Capacité d’une unité  
L’unité de la coopérative Biogaz du Haut Geer

71

Puissance de 1.500 kWél et 1.600 kWth

Production de 11.681 MWhél et 12.460 MWhth

Production de 45.000 tonnes digestat



Contraintes au niveau du transport

72

Transport en amont → Intrants
Contrainte économique

Transport en aval → Digestat
Contrainte économique

Contrainte en capacité d’épandage



Capacité installée

73

En Wallonie :
23,4 MWél et 19,6 MWth valorisés

Dans le pays de Herve:
Gisement de 365 286 t MF 

Potentiel de 8-9 MWél et 9 MWth



Origine du gisement massique

74

Maraichage

Herbe de prairie

Effluents bovins

Effluents porcins

Effluents volailles

Déchets verts

Co-produits IAA

Boues manufacturières

Ensilage de maïs



Coût du kWh 

75

Coût de 0,2 €/kWhél , rentabilité intégrée

Rentabilité de 8 % 



Impact paysager

76

Cuves de 8-9 m de diamètre et de 6 m de hauteur (100 kW)

Zones de stockage pour les intrants 

Possibilité d’enfouir les cuves



Acceptation par les riverains

77

Inclure les riverains le plus tôt possible 

Mise en avant des externalités positives
Réduction des odeurs d’épandage

Economie circulaire

Recyclage local



www.valbiom.be
www.labiomasseenwallonie.be
www.valbiomag.labiomasseenwallonie.be

Merci pour votre attention

Aurélien Bardellin

Assistant de projets biométhanisation

m + 32 (0)473 91 97 44

a.bardellin@valbiom.be



Géothermie
Par Sonya Chaoui

SPW-Energie
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Développement de la Géothermie 
en Wallonie

GAL Pays de Herve
22 Janvier 2021
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Présentation

 Présentation du SPW-Energie

 Objectifs wallons (PWEC) à l’horizon 2030

 Définition de la géothermie profonde

 Quel est l’intérêt de la géothermie

 Premières étapes en Wallonie

 Etat des lieux en Wallonie

 Perspectives
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SPW TLPE
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SPW-Energie
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Direction des Bâtiments Durable

Direction de la promotion de 
l’Energie Durable

Direction de l’Organisation des 
marchés régionaux de l’Energie
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Objectifs Chaleur wallons à l’horizon 2030

2018
GWh

2030
GWh

Géothermie 
profonde

17,7 233

Pompes à chaleur 366 1875

Objectifs très ambitieux
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Définition de la géothermie profonde

Selon la Directive Européenne du 23 avril 2009 relative à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources
renouvelables (2009/28/CE), l’énergie géothermique est définie
comme

«une énergie emmagasinée sous forme 

de chaleur sous la surface de la terre solide »
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Quel est l’intérêt de la géothermie
Hypothèse standard en Wallonie: un gradient géothermique modéré (20°C-30°C/km)

 Grande profondeur (entre 3 et 6km)
 Moyenne profondeur (entre 300m et 3km)
 Faible profondeur (entre 10 et 300m)
 Très faible profondeur (<10m)

Haute température (T>150 °C): 
production d’électricité

Moyenne température
(T:150 °C 90 °C) chauffage
collectif, industrie, production
d’électricité ( turbines)

Basse température (T:90 °C
30° C) chauffage urbain,
chauffage de serres,
procédés industriels,
thermalisme...

Très basse température
(T<30 °C): pompes à chaleur,
chauffage individuel

Pas réalisable 
en Belgique

Bassin de Mons (3 
forages profonds)

Bassin de liège, 
Mons et Charleroi 
pour la géothermie
minière
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Quel est l’intérêt de la géothermie?

 En Belgique, plus particulièrement en Wallonie, la diversité géologique permet l’installation 
de tous les types de géothermie excepté la haute température (> à 150°C)

 C’est une énergie renouvelable disponible en permanence (7 j/ 7 24 h/ 24 h qq soient 
les conditions météo) elle peut fournir chauffage, refroidissement, stockage de chaleur 
et produire de l’électricité

 très faible impact visuel, environnemental, faible emprise sur le sol
 La technologie est mature pour la basse et moyenne température
 Énergie locale
 La basse température est applicable sur tout le territoire et est rentable lorsqu’elle est bien 

dimensionnée
 Pour la moyenne température la ressource est prouvée dans le bassin de Mons 3 

installations d’usage direct existent et ont une capacité thermique d’environ 15 MWth
 Le réservoir des calcaires Dinantien est présent en Wallonie dans les zones à forte densité 

de population (axe Sambre Meuse) mais sa profondeur et son extension sont à déterminer 
plus précisément.
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Intégration dans le paysage

Projet de Mons au Ursulines

Centrale  de Heerlen
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Géothermie peu profonde < 500m
et température <30°C

 Systèmes fermés: constitués de plusieurs échangeurs de 
chaleur se présentant sous la forme de boucles verticales 
obliques. Un fluide caloporteur parcourt une boucle qui 
emmagasine la chaleur du sol. L'énergie du sol est alors 
récupérée par la pompe à chaleur 

 Systèmes ouverts: l'eau souterraine est pompée d'une 
nappe aquifère, passe par une pompe à chaleur, et est 
réinjectée dans la nappe à partir de laquelle elle a été 
prélevée. 
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Systèmes fermés

Principe de base

 Récupération de l’énergie thermique du sous-sol 
via un échangeur de chaleur longiforme(sonde 
géothermique) placé dans un forage à faible 
profondeurs (< 300 m)

 Une pompe fait circuler le fluide caloporteur en 
boucle dans la sonde géothermique en circuit 
fermé et raccordé à l’échangeur de la PAC dans le 
bâtiment

 Le principe d’équilibre permet d’extraire les 
calories ou frigories du sous-sol au cours du temps
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Systèmes fermés

L’efficacité de la géothermie fermée est 
influencée par

 La géologie (lithologie et l’hydrogéologie)
La puissance d’extraction est liée aux 
propriétés thermiques des roches (leur 
capacité à transférer et stocker la chaleur).
 La sonde géothermique (diamètre de forage, 

résistivité thermique et coefficient de 
dilation)

 Le fluide caloporteur (eau) 

Type de sol Puissance 
d’extractio
n (W/m)

Sable sec <25
Sable saturé 60
Argile sec 25
Argile humide 35
calcaires 55
Grès 60
Schistes 50
Quartzites 70
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Systèmes ouverts

Principe de base

 Un système géothermique « ouvert » utilise la chaleur
naturelle de l’eau des aquifères ou nappes phréatiques.

 Deux forages (appelés aussi puits géothermiques) : l’un
pour le pompage et l’autre pour la réinjection.

 Utilisation d’une PAC, en régime de chauffe, l’eau des
aquifères est captée à une certaine température, est
refroidie par la pompe à chaleur et est réinjectée à une
température inférieure à celle de l’aquifère. La chaleur
ainsi captée par la pompe à chaleur est utilisée pour le
système de chauffage. Pour le refroidissement, le système
est inversé.
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Géothermie profonde > 500m
et température comprise entre 30% et 90°C

Principe de base

 l’eau du sous-sol est directement captée à une température élevée
et est ensuite réinjectée à basse température après en avoir extrait
sa chaleur.

 l’énergie thermique dégagée permet d’alimenter des systèmes
nécessitant des hautes températures sans recourir à une pompe à
chaleur. Ces systèmes permettent d’alimenter des chauffages
urbains ou de produire de l’électricité.

 Les profondeurs atteintes (supérieures à 1000 m) nécessitent des
techniques de forage non-conventionnelles.

 En Wallonie 3 forages profonds A Saint-Ghislain (Hainaut), l’eau est
captée à une température de 72°C à 2400m de profondeur. Il s’agit
d’un site unique en Belgique destiné au chauffage urbain.
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Le site d’exploitation de Mons

 Saint-Ghislain : 

 2.500 m de profondeur – 73 °C et 
débit de 100 m3/h

 Douvrain : 

 1.350 m de profondeur – 66 °C et 
débit de 100 m3/h

 Ghlin : 

 1.550 m de profondeur – 71 °C et 
débit de 100 m3/h
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Etat des lieux en Wallonie géothermie profonde

 Connaissances insuffisantes du sous-sol wallon à grande profondeur

 32 lignes sismiques

 27 forages de plus de 500 m

À titre comparatif, la région Alsace, qui couvre environ 8000 km2 (moitié de 

La Wallonie), totalise plus de 500 lignes sismiques et 300 forages pétroliers.

 Absence de cadre juridique spécifique pour la géothermie profonde

 Absence d’un soutien financier public spécifique pour dérisquer la 
ressource
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 Havelange : 
5648m

 4 forages ont 
atteint 3000m  
(Halleux, Focant, 
Bollant et 
Rosée)

 11 sondages > 
2000m
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Etat des lieux en Wallonie géothermie profonde

 Décisions du Gouvernement Wallon (14 juillet 2011)

 Détermination du potentiel géothermique profond en Wallonie (2011 
energie.wallonie.be)

 Etude des obstacles à la géothermie profonde (2011 - energie.wallonie.be)
 Développement de trois projets pilotes;
 Désignation d’experts
 Mise en place d’un cadre législatif adapté
 Mise en place d’un cadre incitatif financier adapté  capable d'attirer les investisseurs
 Analyse des risques et communication 

 les risques géologiques et techniques
 les risques de surface (sismique)
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Etat des lieux en Wallonie géothermie 
profonde

Cartes des zones d’intérêts géothermiques en 
Wallonie (étude de 2011) = zones à explorer 
prioritairement…
https://energie.wallonie.be/fr/la-geothermie-profonde.html?IDC=6173
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Etat des lieux en Wallonie géothermie profonde

 Décret sous-sol (SPW ARNE et SPW Energie) est en cours d’adoption 
par le GW

 Projet FEDER (doublet géothermique) a été lancé 2016  (IDEA et 
Umons) en cours

 Détermination du potentiel des mines            projet pilote à 
Charleroi 

 Détermination du potentiel de la géothermie peu profonde est en 
cours

 DG-ROLLOUT projet Interreg (2 profils sismiques à Charleroi et 
Liège) en cours
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La géothermie en quelques chiffres…

 Systèmes fermés (sondes géothermiques) : +/1500 forages

 Systèmes ouverts : 1 seul à Liège (projet en cours)

 géothermie profonde  : 3 forages dans le bassin du Hainaut

 Potentiel géothermique profond :  entre 2500 et 3000GWh

 Potentiel géothermique minier :  1690GWh

Liège Charleroi Centre Mons
444GWh 501 GWh 259GWh 486GWh
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Perspectives
 Importance cruciale de continuer à explorer le sous-sol Wallon.

 Nécessité absolue de mettre un cadre juridique en place pour la
géothermie profonde

 Mettre en place des incitants financiers pour diminuer le risque
géologique du 1er forage

L’énergie géothermique est considérée comme ayant un fort 
potentiel économique et environnemental mais son profil risqué 
en phase de prélancement nécessite un appui financier  public 

important au départ.
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Sonya CHAOUI
SPW-Energie

Contact: sonya.chaoui@spw.wallonie.be



Acceptation



Impacts sur le paysage visuel et aspects socio-culturels

Par France GOFFIN
GAL Pays de Herve



Impacts sur le paysage visuel des installations 
d’énergies renouvelables

Aspects socio-culturels de la production 
d’énergie renouvelable

Extraits de la publication « Renewable Energy and landscape
quality », 2018.



Impacts paysagers directs :
• Construction de barrages, centrales électriques, création de 

réservoirs artificiels (à plus ou moins grande échelle)
• Les petites infrastructures au fil de l’eau ont moins d’impact, 

mais les conduites sont visibles.
• Les centrales sont souvent enterrées. Mais la somme des 

impacts de nombreuses petites infrastructures peut dépasser 
les impacts d’une seule grande infrastructure

Stratégies d’atténuation :
• Les constructions sont souvent perçues comme dérangeantes, 

mais un lac artificiel peut être perçu comme attractif
• Il existe des solutions d’améliorations (échelles à poissons, 

constructions souterraines, réutilisation d’anciens moulins, …)

Impacts paysagers indirects :
• Assèchement de rivières, érosion, destruction des sols et de la 

biodiversité, variations des débits d’eau, qualité physico 
chimique de l’eau

Impacts positifs potentiels :
Les réservoirs artificiels peuvent devenir un attrait touristique.

Energie hydraulique Impacts sur le paysage visuel



Impacts paysagers directs :
• Impact visuel, d’autant plus important si les panneaux sont 

posés au sol sur de grandes superficies.
• Infrastructures de transmission

Stratégies d’atténuation :
• Choix de la localisation (anciennes exploitations minières, 

décharges, zones industrielles)
• Intégration aux constructions

Impacts positifs potentiels :
• Possibilité d’avoir plusieurs utilisations du sol en même temps

• panneaux + agriculture
• panneaux + autres systèmes de production d’énergie
• panneaux + espace publics/chemins ombragé

Energie solaire Impacts sur le paysage visuel



Impacts paysagers directs :
• Hauteur de l’éolienne, taille du champ d’éoliennes
• Nombre de champs d’éoliennes (impact cumulé) 
• Infrastructures associées (routes, lignes de transmission, 

bâtiments auxiliaires, …)
• Lumière, ombre, effet stroboscopique
• Impacts selon position du champ d’éoliennes, type de paysage, 

proximité

Stratégies d’atténuation :
• Les paysages industriels et les paysages urbanisés complexes 

sont moins impactés
• La couleur des éoliennes a un impact sur leur intégration dans 

le paysage
• Choix approprié du modèle d’éolienne (taille, design, situation)
• Eviter de placer des éoliennes dans le champ de vision des 

points de vue
• Sélection des sites appropriés

Impacts paysagers indirects :
• Danger pour les oiseaux et chauve-souris, bruit 

(essentiellement pendant le chantier), dégradation des 
habitats naturels

• Impact sur les eaux souterraines et de surface, perturbation 
électro magnétique

Impacts positifs potentiels :
• Le paysage est souvent cité comme argument contre les 

projets éoliens. Mais cela peut aussi être positif pour le 
paysage local en affirmant son identité.

• D’un point de vue esthétique, les éoliennes peuvent être 
perçues comme des sculptures modernes dans le paysage, 
technologie, progrès, …

Energie éolienne Impacts sur le paysage visuel



Impacts paysagers directs :
• changement d’utilisation du sol (à plus ou moins grande 

échelle)
• bâches plastique, silos
• infrastructures de transformation
• faible densité énergétique => grande quantité de biomasse 

nécessaire

Stratégies d’atténuation :
• conservation des écosystèmes et des services rendus à la 

société
• prise en compte du contexte local
• amélioration de la performance
• privilégier ces cultures sur les terrains marginaux ou 

abandonnés par l’agriculture
• choix de la taille de l’unité de production
• favoriser le développement des bioénergies de 2e génération

Impacts paysagers indirects :
• utilisation de grandes superficies de terres arables => Effets sur 

les sols, les émissions de gaz, les odeurs, l’eau, perte de 
biodiversité

• les plantations plus hautes peuvent refermer le paysage
• transport 

Impacts positifs potentiels :
• la valorisation des déchets domestiques et forestiers
• réduction des impacts des décharges
• prévention des incendies de forêt

Bio énergies

Acceptation du public dépend de :

• la compétition avec la production alimentaire
• les impacts sur l’environnement (dégradation des sols, eaux, biodiversité, …)
• les conséquences sociales (droits fonciers, sécurité alimentaire, …)
• la répartition des bénéfices de la production énergétique

Impacts sur le paysage visuel



Impacts paysagers directs :
• Pipelines aux formes rectilignes
• Centrales, turbines, … + accès (routes)

Stratégies d’atténuation :
• Végétation, design des infrastructures, conduites enterrées, 

abris discrets pour têtes de puits, silencieux, …

Impacts paysagers indirects :
• Stabilité du sol, affaissements
• Gaz, pollution chimique
• Bruit, odeurs

Impacts positifs potentiels :
• Parfois attrait touristique

Energie géothermique Impacts sur le paysage visuel



Méthodologie :

- Identifier les zones d’influence visuelle potentielles
 Topographie
 Occupation du sol
 Hauteur du projet
 Hauteur des éléments affectés
 Distance

- Identifier les principaux éléments (personnes ?)
affectés dans ces zones et évaluation de leur sensibilité
 Distribution de la population
 Attentes de la population

- Evaluer les points de vues
- Définir l’apparence du développement proposé

 Formes
 Echelle et masse
 Lignes
 Hauteur
 Couleur
 Texture
 Nombre de structures et agencement
 Mouvement, lumière, effets d’ombre

- Evaluer l’échelle des effets (changement des vues)
 Dominante visuelle, contraste avec l’arrière plan
 Angle de vue
 Visibilité complète / partielle
 Météo typique
 Nombre de personnes affectées
 Durée des vues
 Amélioration potentielle

- Jugement sur l’importance des effets
 Effets cumulés

- Evaluation de l’avis du public (il existe aussi des
méthodes économiques pour cela)

Impacts sur le paysage visuel



Notre expérience du paysage n’est pas que visuelle !

Les autres sens peuvent être pris en considération mais aussi

l’expérience personnelle,

l’histoire locale,

les valeurs locales attachées au paysage,

les représentations sociales,

les symboliques du paysage / du projet.



Les infrastructures énergétiques peuvent affecter les personnes et
les communautés vivant à proximité. Le paysage représente aussi
ces communautés. Et les infrastructures énergétiques peuvent être
vécues comme des intrusions et des perturbations des lieux ce qui
mène à une opposition locale.

Il ne s’agit pas d’un « simple » effet NIMBY, mais souvent une
négligence des aspects socio-culturels dans le développement des
projets d’énergie renouvelable.

Comment donc intégrer au mieux les infrastructures énergétiques
avec un soutien local ?

Aspects socio-culturels



Les arguments avancés sont souvent l’atteinte au paysage, les impacts
environnementaux, la gouvernance.

Le processus

La relation de confiance avec les parties prenantes

Le rapport coût /bénéfice

Conseils pour les porteurs de projets et les décideurs :

- Être conscients qu’il y a une diversité de préoccupations de la part du public
- « Adapt don’t adopt », considérer le contexte particulier du lieu. … ce n’est

pas encore assez souvent le cas. Le dialogue et l’apprentissage mutuel entre
les porteurs de projets et les décideurs est important.

- Les aspects liés au processus sont importants (confiance, répartition des
coûts et bénéfices, participation significative, …)

Aspects socio-culturels

FACTEURS 
IMPORTANTS 

POUR 
L’ACCEPTATION



Il y a un manque de confiance vis-à-vis du secteur énergétique et
des lacunes institutionnelles en termes de planification
collaborative. La participation intervient souvent en fin de
processus avec une information dirigée dans un sens où le porteur
de projet essaye de convaincre le public. C’est le processus
« décider – annoncer – défendre ».

En conséquence, les projets d’énergies renouvelables sont souvent
considérés comme des interventions externes dans le contexte
local.

Aspects socio-culturels



Les projets les mieux acceptés sont les projets avec un haut taux de participation
et de coopération. La consultation ne suffit pas.

La participation financière locale et la redistribution des bénéfices améliorent
l’acceptation et le soutien public au projet. Mais la simple contribution financière
ne suffit pas.

Il faut mettre en place un processus participatif impartial, juste et démocratique.



• Communiquer sur les objectifs nationaux et régionaux

• Analyser le contexte (conflits précédents, politique énergétique locale, plans et visions,
historique de la production énergétique locale, …)

• Communiquer dès le début sur les premières idées du projet (qui, quoi, où) et sur le
processus envisagé (y compris l’implication du public) pour éviter les malentendus

• Identifier les parties prenantes régionales et locales pertinentes et leurs tâches

• Impliquer les parties prenantes dès le début

• Définir le mécanisme de décision (analyse multi-critères)

• Permettre aux parties prenantes d’avoir une influence sur le résultat

• Respecter l’indépendance des participants, avoir un modérateur indépendant du projet

• Communiquer sur l’évolution et la planification du projet

• Avoir une approbation formelle (légitimer le processus démocratique local)

Outils



L’exemple des coopératives

Par David Plunus
BocagEn

et par Mario Heukemes
Cociter



C O O P E R A T I V E  C I T O Y E N N E
D U  P A Y S  D E  H E R V E



Pourquoi ?

• Une envie de faire bouger les choses
(plus vite que le politique, sur du plus long terme que le privé)

• Remettre à l’honneur l’intelligence collective

• Améliorer le futur de nos enfants
(sensibilisation et développement  de projets locaux pour limiter le réchauffement climatique)

• Donner du sens à son épargne (291.000.000.000 €)



Qui ?

• 250 coopérateurs

68 hors Plateau de Herve



Comment ?

• Société coopérative à finalité sociale

• Indépendante et autonome

• Coopérateurs : 1 part = 100 €  (maximum 5.000 €)

• 1 membre = 1 voix



Avec qui ?



7 grands principes

1. Ouvertes à tous

2. Démocratiques et transparentes

3. Indépendantes

4. Non spéculatives

5. Soucieuses d’informer et de former

6. Soucieuses de coopérer avec les autres coopératives

7. Engagées envers leur communauté



Le circuit court de l’énergie
Les coopératives 

associées à COCITER 
produisent l’énergie

COCITER fournit
l’énergie aux 
coopérateurs

Les citoyens 
investissent

dans les coopératives 



Centre Culturel Welkenraedt

• 400 panneaux / 120 kWc

• 70% autoconsommation

• 130.000 €

• 105.000 kWh/an
29 tonnes CO2/an
280.000 km voiture
15.700 €/an



Intermarché Herve

• 400 panneaux / 130 kWc

• 95% autoconsommation

• 155.000 €

• 116.000 kWh/an
32 tonnes CO2/an
305.000 km voiture
17.400 €/an



Centrale hydroélectrique
de Chanxhe

• 2 vis hydrodynamiques
420 kW

• 2.337.500 €

• 1.650.000 kWh/an
457 tonnes CO2/an
4.350.000 km voiture



Avantages de la participation citoyenne
dans un projet de production d’ENR :

• Amélioration de l’acceptabilité
(partage des bénéfices autant que des impacts)

• Limitation de l’endettement

• Investissement sur de plus longs termes

• Favorisation des entreprises locales



www.bocagen.be



L’électricité 
coopérative

Pour changer le monde, changeons déjà d’électricité.



www.cociter.be
2020

Comptoir Citoyen des 
Energies 

COCITER est une société coopérative wallonne de 
fourniture d’électricité verte depuis 2015. 

Il appartient à 13 coopératives citoyennes wallonnes 
agréées qui produisent l’électricité verte et citoyenne 

consommée par les clients. 134
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Parce que le 
circuit court, 
ce n’est pas 
(que) de la 
salade… ☺
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Quelques chiffres

Le saviez-vous ?

• Nous fournissons aujourd’hui 6000 ménages en 
Wallonie.

• Nous produisons assez pour fournir 16.000 clients. 

• 13 coopératives citoyennes sont co-propriétaires de 
COCITER.

• En 2019-2020, W.Alter, la Fondation pour les 
Générations futures, les  Cercles des Naturalistes de 
Belgique, Dynamo coop, Les Petits Producteurs, la 
Brasserie Coopérative Liégeoise et Paysans Artisans 
sont devenus, avec nous, co-propriétaires de COCITER.

• Notre électricité provient de :

• Eoliennes : 15 MW pour 7 mâts

• Photovoltaïque : 0,8 MW, bientôt 1 MW

• Biométhanisation : 0,4 MW bientôt 0,8MW

• Hydroélectricité : 4 MW en construction

136
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www.monelectricteverte.be
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COCITER, c’est une électricité….

100% d’origine 
contrôlée

Nous fournissons 
l’électricité provenant 
uniquement de nos 13 

coopératives citoyennes 
associées.

100% 
indépendante

Les coopérateurs sont  
propriétaires des outils 

de production dans 
lesquels ils ont 

collectivement investi, et 
propriétaires de leur 
fournisseur via leur 

coopérative.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

100% renouvelable

Des sources de 
productions diversifiées. 
(éolien, photovoltaïque, 

hydroélectricité, 
biométhanisation)

100% locale

Notre électricité est 
produite partout en 

Wallonie.

100% juste

Sans but lucratif, les 
tarifs pratiqués doivent 
permettre de supporter 
les coûts réels… et rien 

de plus.
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Merci de votre 
attention

COCITER
080 68 57 38

info@cociter.be
www.cociter.be



Deux exemples à l’étranger

Par Sonya Chaoui
SPW-Energie



Projet Mine Water de Heerlen

Démarré en 2004 projet européen unique à l’époque et continu son 
développement avec de nouvelles technologie (les réseaux de 
chaleur de 5ème génération)

Le concept:
 Utiliser l'énergie géothermique de l’eau des anciennes mines à grande échelle pour 

alimenter les réseaux de chauffage et de refroidissement (source et ou stockage)

 Démontrer que c’est économiquement viable et bénéfique pour l’environnement

 Favoriser l’échange d'énergie entre les différents bénéficiaires en surface

 Utiliser des sources d'énergie verte



Projet de Rittershoffen en Alsace (au nord de Strasbourg)

 Le doublet géothermique réalisé pour la centrale de Rittershoffen est 
entré en service en 2016. 

 Il livre une puissance de 24 MWth à la bioraffinerie «Roquette Frères» 
de Beinheim afin de couvrir 25% des besoins en chaleur de l’usine



Questions / Réponses


