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Fiche‐projet 2.2 
 

 
Investissement dans les énergies renouvelables pour les bâtiments publics 

 

 
Thèmes  

Cadre de vie et écologie ‐ Plateforme interservices. 

Défis thématiques du PCDR  

- C.  Miser  sur  un  développement  territorial  intégré  dans  le  respect  des  caractéristiques  rurales, 

naturelles, environnementales et urbanistiques de l’entité. 

- F.  Guider  la  population  fossoise  dans  une  démarche  de  développement  durable  en  répondant  aux 

objectifs énergétiques et écologiques que s’est fixés la commune. 

Objectifs opérationnels  

- C.4. Promouvoir le développement durable au quotidien et mettre en œuvre des actions en faveur des 

énergies renouvelables. 

- F.3. Diminuer les consommations des différents services (para)communaux. 

- F.4. Sensibiliser la population à la  production d’énergies renouvelables. 

Justification du projet  

Dans  un  contexte  actuel  de  réchauffement  climatique,  le  rôle  des  communes  est  important  dans  la 

réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES). L’exemplarité des communes passe par la maîtrise 

et une meilleure gestion de  leur consommation énergétique, ce afin de pouvoir  insuffler une dynamique 

forte auprès de sa population. 

 

Au travers de ce PCDR,  la commune de Fosses‐la‐Ville s’est récemment  inscrite dans un Agenda 21 Local : 

programme d’actions en faveur du développement durable, guide d’actions concrètes à mettre en œuvre à 

l’échelle de la commune. Cette fiche‐projet doit donc être mise en relation avec ce programme spécifique et 

plus  particulièrement  avec  la  Plate‐forme  Interservices  créée  dans  ce  cadre  au  sein  de  l’administration 

communale. 

Reportage photographique  

Sans objet. 
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Description du projet  

 

Situation actuelle 

 

L’administration  communale  de  Fosses‐la‐Ville  a  déjà  eu  recours  aux  aides  UREBA  afin  de  réaliser  des 

travaux tels que  le remplacement de  la chaudière de  l’église de Vitrival ou  le remplacement des châssis et 

fenêtres de l’Hôtel de ville (dossier scindé en deux parties 2008 et 2010). D’autres projets, essentiellement 

en ce qui concerne l’amélioration de l’efficience énergétique (remplacement de chaudières et amélioration 

de la régulation) au sein des bâtiments scolaires ont également été réalisés. L’ensemble des projets réalisés 

est donné dans le tableau ci‐dessous.  

 

Signalons également que parallèlement, la commune, en collaboration avec la cellule énergie du BEP, a fait 

réaliser en juillet 2009 un audit énergétique du bâtiment de l’Hôtel de ville. 

 

 
Illustration 1 – Gestion énergétique des bâtiments communaux – Travaux réalisés ou en cours 

(Source : Administration communale de Fosses‐la‐Ville – mars 2010) 
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Actions globales à entreprendre1 

Afin de se positionner dans une démarche de développement durable, la commune doit : 

- Choisir un  fournisseur d’énergie  « verte »  (via un  cahier des  charges qui  favorise  la  fourniture d’une 

énergie renouvelable et locale) ; 

- Définir  ses  ressources  et  définir  le  potentiel  de  développement  des  énergies  renouvelables  sur  la 

commune :  effluents  d’élevage,  ressources  en  bois,  potentiel  éolien,  solaire,  hydroélectrique  et 

géothermique ; 

- Favoriser la cogénération basée sur un combustible renouvelable, et de préférence locale ; 

- Installer des équipements de production d’énergie renouvelable sur/dans les bâtiments communaux ; 

- Soutenir  financièrement  l’investissement  dans  des  systèmes  de  production    de  chaleur  et/ou 

d’électricité issues du renouvelable ; 

- Sensibiliser les citoyens aux bénéfices et enjeux de la transition vers les énergies renouvelables ; 

- Répondre aux appels à projets. 

 

Pistes de projets 

 

Il  existe  une  multitude  de  possibilités  en  vue  d’améliorer  l’efficience  énergétique  des  bâtiments. 

L’administration communale dispose d’ores et déjà d’une série de projets qu’elle souhaite mener à terme 

dans les années à venir :  

- Isolation de la toiture de l’école maternelle de Sart‐Saint‐Laurent.  

- Amélioration de l’éclairage de l’école maternelle de Vitrival. 

- Installation d’un chauffe‐eau solaire thermique au Centre sportif de Sart‐Saint‐Laurent. 

- Renforcement de l’isolation de l’école de Le Roux. 

- Amélioration de l’éclairage de la salle de sport de Le Roux. 

 

Notons que le patrimoine bâti de l’administration communale de Fosses‐la‐Ville est âgé, une amélioration de 

l’enveloppe  est  à  étudier  à  court  et moyen  terme  sur  l’ensemble  du  parc  immobilier.  Hormis  certains 

bâtiments récents (crèche communale, bureaux du service travaux, extension école de Sart‐Eustache), ainsi 

que ceux destinés à être abrités au château Winson (CPAS, Syndicat d’initiative, Centre culturel). 

 

Le remplacement des chaudières mazout atmosphériques au mazout par des chaudières condensation au 

mazout permettrait de diminuer  la consommation totale de mazout d’une dizaine de pourcent. L’âge des 

chaudières ne justifie cependant pas ce remplacement pour le moment.  

 

 

 

                                             
1 www.economie‐positive.be 
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Types d’énergies renouvelables à utiliser et actions envisageables à développer 

 

Utilisation de l’énergie solaire 

Location de toiture 

Dans son patrimoine  immobilier, une commune dispose généralement de bâtiments de grande taille (hall 

omnisport, casernes de pompiers, administration, etc.) pouvant parfois bénéficier d’une bonne exposition 

et  dont  la  localisation  pour  l’implantation  de  panneaux  solaires  ne  risque  pas  de  détériorer  la  qualité 

paysagère.  Le  principe  de  la  location  de  toiture  est  simple,  en  échange  de  l'espace  de  toit  (ou 

éventuellement de  la parcelle de  terrain) mis en  location, est perçu un  loyer  indexé  sur certains critères 

comme  l'inflation,  le  coût  de  l'exploitation  de  cette  installation  photovoltaïque,  etc.  Le  loyer  perçu 

découlera de  la production d'électricité  faite par  les panneaux solaires  installés et  la  revente d'électricité 

liée  à  ces  panneaux  solaires.  La  commune  de  Crisnée  a  testé  avec  succès  cette  solution  qui  présente 

l’avantage de ne nécessiter aucun investissement de départ pour le propriétaire. 

 

Architecture bioclimatique 

Par  exemple,  les  principes  de  l’architecture  bioclimatique  et  durable  pourraient  être  intégrés  pour  les 

bâtiments communaux les mieux exposés :  

- profiter  au maximum  de  l’énergie  du  soleil  en  prévoyant  de  40  à  60%  des  surfaces  vitrées  du 

bâtiment entre le sud‐est et le sud‐ouest ; 

- prévoir des parois  lourdes favorisant  le stockage de  la chaleur tout en amortissant  les hausses de 

température en période estivale ;  

- Intégrer  les  principes  bioclimatiques,  tels  que  la maximalisation  des  apports  solaires  (60%  des 

surfaces  vitrées  au  sud),  le  placement  d’éléments  architecturaux  adéquats  pour  éviter  les 

surchauffes estivales, la plantation de protections végétales, etc. ; 

- Sensibiliser au choix de matériaux plus durables et ne nécessitant pas ou peu d’entretien ; 

- Utiliser la technique du puits canadien pour ventiler les bâtiments ;  

- Etc. 

   

Principe de base en matière de bioclimatisme © www.maison‐bois‐passive.net 
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Utilisation de l’énergie éolienne 

 

Bien que souvent controversée du fait de son « impact » sur  le paysage,  l’utilisation de  l’énergie éolienne 

peut dans certains cas s’avérer  intéressante. Nous ne parlons bien évidemment pas  ici d’éolien  industriel 

mais  bien  de  technologies  destinées  au marché  des  particuliers,  des  collectivités  et  des  agriculteurs  dit 

« éolien domestique ». 

 

Les éoliennes domestiques sont des petites machines offrant une puissance nominale comprise entre 100 

watts et 50 kW. Elles sont généralement perchées sur un mât qui peut atteindre 35 mètres de hauteur.  Il 

existe  deux  types  d'éoliennes  destinées  à  l’usage  domestique  :  axe  horizontal  et  axe  vertical  type 

"panémone" qui n'a pas besoin d'être orienté dans la direction du vent. 

 

Ce secteur est en fort développement aux Etats‐Unis ou en Grande Bretagne, par exemple. En 2009, 15 500 

petites éoliennes ont été installées en Grande‐Bretagne.  

 

 
 

Type d’éolienne sur mât © energie‐verte.blogspot.be 

 
 

Depuis  quelques  années  d’autres  systèmes  ont  été mis  en  place,  l’on  parle  « d’éoliennes  intégrées  en 

toiture » ou sous forme de chien assis. Ces systèmes présentent l’avantage de minimiser les impacts sur le 

paysage et de ne pas devoir nécessiter de terrains pour leur implantation.  

 

   
Exemples d’éoliennes « chien assis » ou intégrées en toiture 

 



 

Programme Communal de Développement Rural de la commune de Fosses‐la‐Ville 
Partie 4 – Fiches‐projets – FP n° 2.2 

 

6

La biométhanisation 

 

La biométhanisation est la dégradation anaérobie (absence d’air) de la matière organique, sous  l’action de 

bactéries, avec dégagement de biogaz. Ce biogaz contient principalement du méthane (CH4) et du dioxyde 

de  carbone  (CO2).  Ce  processus  tout  à  fait  naturel    peut  être  observé  dans  les  rizières,  les  décharges 

contenant des matières organiques, etc. 

 

L’objectif  visé  est  la  construction  et  la mise  en œuvre  d’une  infrastructure  de biométhanisation  afin  de 

valoriser  les  biomasses  agricoles  produites  principalement  sur  le  territoire  communal  pour  satisfaire  le 

maximum des besoins énergétiques du domaine communal. 

 

 
© environnement.wallonie.be 

 
© Users.skynet.be/erbe/biomethanisation.htm 

 

 



 

Programme Communal de Développement Rural de la commune de Fosses‐la‐Ville 
Partie 4 – Fiches‐projets – FP n° 2.2 

 

7

La géothermie 

 

La géothermie prélève la chaleur contenue dans le sol. Pour arriver à puiser l'énergie géothermique, on fait 

circuler un fluide dans  les profondeurs de  la terre. Ce fluide se réchauffe et remonte chargé d'énergie qui 

peut être transformée en électricité ou utilisée directement pour le chauffage des bâtiments. Cette source 

d'énergie est considérée comme  inépuisable, car elle dépend des sources de chaleur  internes de  la terre, 

dont la durée de vie se chiffre en milliards d'années. Actuellement, cette technique peut être utilisée pour le 

chauffage et la climatisation dans les bâtiments (pompe à chaleur géothermique).  

 

 

 

L’énergie hydraulique 

 

Bien  qu’encore  peu  connue  en  Belgique,  l’utilisation  de  la  force  de  l’eau  pour  produire  de  l’énergie  au 

niveau local peut également s’avérer intéressant via l’installation de micro‐centrales hydroélectriques.   
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Origine de la demande 

- Réunions d’information et de consultation de la population 

- Groupes de travail, essentiellement GT3 Cadre de vie et écologie 

- Commission Locale de Développement Rural 

- Collège communal 

 

Localisation  

- Bâtiments communaux existants ou à construire, écoles, etc. 

 

Statut au plan de secteur  

Sans objet. 

 

Statut de propriété  

Propriété de la commune de Fosses‐la‐Ville. 

 

Tâches à réaliser  

- Poursuivre le travail réalisé par le Responsable Energie de la commune ; 

- Engager  une  étude  sur  le  potentiel  de  développement  des  énergies  renouvelables  au  sein  des 

bâtiments communaux via un bureau d’étude spécialisé.  

 

Objectifs visés par le projet  

- L’utilisation des énergies renouvelables peut venir compléter utilement une politique de diminution des 

consommations  sur  les bâtiments de  la  commune ou être mis en place  lors de  la  construction d’un 

nouveau bâtiment. L’objectif principal est bien évidemment de diminuer  la  facture énergétique de  la 

commune.  

 

Liens avec d’autres projets du PCDR  

- FP 1.1 – Aménagement d’une Maison Rurale à l’Espace Winson, dans les anciennes granges et annexes. 

- FP  1.5  –  Création  d’une  structure  et  d’une  infrastructure  destinées  au  développement  des  projets 

économiques locaux et de proximité. 

- FP 2.1 – Création ou acquisition de logements de qualité permettant la mixité sociale et générationnelle, 

adaptés aux besoins de chacun. 

- FP 2.11 – Rénovation de la salle de l’Hauventoise en Maison de village. 
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- FP 2.15 – Rénovation de la salle l’Orbey en Maison de Village. 

 

Impact environnemental  

- La mise en place de systèmes d’exploitation des énergies, pour sa collectivité ou par le biais d’un tiers 

investisseur, est un engagement  visible qui permet  ainsi de  supplanter des énergies  fossiles pour  la 

production de chaleur ou d’électricité. 

- Diminution de l’émission de gaz à effet de serre  impact positif sur le climat et la qualité de l’air.  

 

Impact social  

- La commune constituera un exemple de modernité pour l’ensemble de la population. 

 

Impact économique  

- L’application des principes de développement durable  (architecture bioclimatique) et  l’utilisation des 

énergies  renouvelables  permettra  de  diminuer  les  coûts  énergétiques  de  fonctionnement  des 

bâtiments et donc de réaliser des économies substantielles.  

- Nécessité de faire appel à des entrepreneurs spécialisés. 

 

Création d’emploi(s) envisagée (nombre et nature)  

- L’installation des systèmes cités précédemment nécessite une main d’œuvre qualifiée. 

- L’entretien devra être assuré en étroite collaboration avec le service des travaux de la commune. 

 

Origine du financement  

POUVOIR SUBSIDIANT  LIBELLE DU SUBSIDE  OBJET DU SUBSIDE  MONTANT  REFERENCE LEGALE 

DGO 3 –  
Direction générale 
opérationnelle Agriculture, 
Ressources naturelles  
et environnement 

Subsides aux pouvoirs  
et organismes publics  
en matière de 
développement rural 
 

Subsides  destinés  à  contribuer  au 
financement  des  programmes 
communaux  de  développement  rural 
(PCDR) en exécution des conventions 
conclues  annuellement  avec  les 
communes  concernées.  Les  subsides 
accordés  portent  sur  des 
investissements  corporels  et 
incorporels  qui  concourent  aux 
objectifs  de  développement  rural, 
repris  dans  un  programme  approuvé 
par  le  Gouvernement.  L'assiette  du 
subside  est  composée  du  coût  réel 
des  travaux  et  des  frais  accessoires 
tels  que  les  faits  d'acquisition  et 
d'étude. 

Type de projet/ 
Montant de 
l’assiette de 
subvention 

1ère 
tranche 
jusque 
500 000€ 

2ème 
tranche 
au 
dessus 
de  
500 000€ 

Aménagements 
d’espaces 
publics 

60%  50% 

Autres  80%  50% 

Arrêté d'exécution du 20 
novembre 1991. 
 
Décret du 06 juin 1991 relatif au 
développement rural. 
 
Circulaire ministérielle 2012/01 du 
25 octobre 2012 en application du 
décret du 6 juin 1991 et de l’arrêté 
du 20 novembre 1991. 

 

DGO 4 –  
Direction générale 
opérationnelle 
Aménagement  
du territoire, Logement, 
Patrimoine et Energie 

Contrats,  subventions  ou 
transferts  au  secteur  public 
en vue d'investissements 
matériels ou immatériels,  
y compris les projets  
de recherche relatifs  
au domaine de l'énergie 

Ce crédit est destiné à l'octroi  
de subventions que la Région 
wallonne accorde dans divers 
programmes d'aide  
aux investissements économiseurs 
d'énergie et à la recherche visant  
à améliorer l'efficacité énergétique  
de produits ou de procédés et/ou 
à développer de nouveaux procédés 
en énergie renouvelable : UREBA  
pour la réalisation d'études  
et de travaux visant l'amélioration  
de la performance énergétique  

UREBA:  50  %  pour  audit  et  étude  de  pré‐
faisabilité, 30 % pour  les travaux. Si cumul avec 
un  autre  subside pour  le même objet,  le  taux 
est divisé par deux. 

Arrêté  du  Gouvernement  wallon 
du  01‐04‐1999  relatif  à  l'octroi  de 
subventions  aux  communes  et 
provinces  pour  l'exécution  de 
travaux d'éclairage public destinés 
à réaliser des économies d'énergie 
Arrêté  du  Gouvernement  wallon 
du  10‐04‐2003  relatif  à  l'octroi  de 
subventions  aux  personnes  de 
droit public et aux organismes non 
commerciaux  pour  la  réalisation 
d'études  et  de  travaux  visant 
l'amélioration  de  la  performance 
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des bâtiments et travaux faisant appel 
aux sources d'énergies renouvelables 
et à la cogénération de qualité  
pour les communes, provinces  
et CPAS.  

énergétique des bâtiments. 

 

Programme de réalisation et priorités 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

- Résultats des diverses études à mener (finalisation du cadastre, étude de  l’enveloppe des bâtiments, 

etc.) 

Etat du dossier (ce qui a été réalisé) : 

- Depuis  2009,  les  diminutions  des  consommations  de  mazout  sont  générées  par  amélioration  des 

régulations de chauffage (Bibliothèque, Hôtel de Ville, Salle de sport de Le Roux, etc.). 

- 2009 – Remplacement des châssis et des vitrages de l’école de Vitrival ; 

- 2010 – Remplacement des châssis et des vitrages de l’hôtel de Ville ; 

- 2010 – Remplacement de la chaudière de l’Arsenal de Fosses‐la‐Ville ; 

- 2011  ‐ Rénovation de  l’enveloppe et de  l’éclairage  intérieur et extérieur des bureaux administratifs du 

service travaux de Fosses‐la‐Ville ; 

- 2012 – Installation provisoire de châssis et vitrage et rénovation de l’éclairage du château Winson. 

- 2012 –  Installation photovoltaïque par opérateur  tiers  investisseur  au  Football  club de  Fosses‐la‐Ville 

(marché non‐attribué et réinscrit sur fond propre en 2013). 

- (Inscrit au budget 2013)  ‐ Remplacement des châssis et des vitrages et construction d’une extension 

pour deux classes à l’école maternelle de Sart‐Saint‐Laurent. 

- (Inscrit au budget 2013) – Installation photovoltaïque au centre sportif de Sart‐Saint‐Laurent. 

- (Inscrit au budget 2013) – Installation photovoltaïque au service travaux de Fosses‐la‐Ville. 

- (Inscrit au budget 2013) – Installation photovoltaïque au Racing Football Club de Fosses‐la‐Ville. 

- (Inscrit au budget 2013) – Amélioration de l’éclairage de la salle Orbey. 

- (Inscrit au budget 2013) – Amélioration de l’éclairage de l’école de Sart‐Eustache. 

 

Programmation dans le temps : 

- Priorité de la CLDR : 2 

- Priorité du Collège : 2 

Maître d’ouvrage 

Commune de Fosses‐la‐Ville. 

Partenaires 

- Service Public de Wallonie : DGO1 et DGO3 

- Direction des écoles de l’entité, tous réseaux confondus 

- Commune de Fosses‐la‐Ville 
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- Conseiller en énergie de la commune de Fosses 

- Associations locales 

- Conseiller en prévention de la commune  

Annexes 

- Annexe 1 ‐ Photos – références. 



 

Programme Communal de Développement Rural de la commune de Fosses‐la‐Ville 
Partie 4 – Fiches‐projets – FP n° 2.2 

 

12

Annexe 1 ‐ Photos ‐ références 

Types d’énergies renouvelables à utiliser et actions envisageables à développer 

 

Utilisation de l’énergie solaire 

Un projet productif et pédagogique à Mouscron 

Le projet "Etude de faisabilité et implantation pédagogique de capteurs thermiques et photovoltaïques sur 

les bâtiments communaux" vise à exploiter l'énergie solaire. Une étude de faisabilité a été effectuée sur les 

bâtiments publics afin d'y envisager le placement de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. De 

plus, un  système de monitoring de données de performances des  installations  sera mis en place et une 

guidance du personnel en charge du placement, de l'entretien et de la gestion des panneaux solaires a été 

assurée. 

 
© www.mouscron.be 

 

La biométhanisation 

L’exemple à suivre est celui de la commune d’Aiseau‐Presles2 

En 2004‐2005, grâce aux Fonds  structurels européens  ‐ Objectif  I Phasing Out 2000‐2006,  la commune a 

commandité un audit et une étude de  faisabilité afin d'implanter une unité de biométhanisation  sur  son 

territoire. La construction de cette unité sur le territoire de la commune devait : 

- assurer l'indépendance énergétique du domaine communal qui regroupe sur un même site les services 

administratifs et techniques et du hall Sambrexpo; 

- servir d'exemple de démonstration afin que d'autres projets soient initiés sur le territoire. 

Le biogaz produit serait valorisé dans un module de cogénération qui produit simultanément de l'électricité 

et de  la chaleur. L'électricité nette fournie par ce module alimenterait  le domaine communal tandis que  le 

solde sera envoyé sur le réseau. Quant à l'énergie thermique (chaleur) produite : 

- une première partie serait utilisée pour maintenir  la matière organique à  l'intérieur des digesteurs et 

post‐digesteur à 40 °C; 

- une seconde partie fournirait +/‐ 70 % des besoins de chauffage annuel du domaine communal; 

- une troisième partie servirait éventuellement à l'hygiénisation de la fraction du biodigestat épandu sur 

les prairies pâturées. 

Malheureusement, ce projet, pourtant ambitieux n’a pas encore vu le jour.  

                                             
2 www.aiseau‐presles.be 


