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1. Introduction – objectif du document 

Ce document propose une méthodologie générique pour l’évaluation du potentiel des filières 
d’énergies renouvelables, à destination des communes wallonnes engagées dans la Convention 
des Maires. 

La méthodologie permet d’estimer les potentiels renouvelables exploitables sur leurs territoires 
de manière grossière. Une estimation plus poussée des différents potentiels est évidemment 
envisageable moyennant une étude spécifique.  

 

Au moment de chiffrer la marge de manœuvre dont dispose le territoire communal pour rencontrer 
une vision de transition énergétique, il est important de différencier deux notions : 

 le gisement correspond à la ressource disponible  

 le potentiel technique correspond à la part de ce gisement valorisable 

 

En matière d’énergies renouvelables, le calcul d’un gisement n’offre que peu d’intérêt tant ce 
dernier est gigantesque (rayonnement solaire/vent disponibles, etc.). L’estimation d’un potentiel 
technique consiste par contre à poser des questions importantes en termes d’aménagement du 
territoire, et d’utilisation de la biomasse. Quelle part de superficie territoriale est-on prêt à allouer 
à la production d’énergie à partir de sources renouvelables (éolien, photovoltaïque, production 
de biomasse)? Quelle part des coproduits agricoles, effluents d’élevage, déchets de l’industrie 
agro-alimentaire, etc. peut être allouée à la production d’énergie ? 

L’objectif visé dans le cadre de POLLEC étant notamment d’évaluer la faisabilité de scénarios de 
réduction des émissions de 40% à l’horizon 2030, il semble pertinent que le travail mené ici 
s’attache à dresser un potentiel technique.  

 

 

Dans un premier stade d'évaluation, l’approche proposée dans ce document présente les limites 
suivantes : 

 Les contraintes économiques ne sont pas prises en compte, celles-ci étant directement 
liées, entre autres, aux règles de marché d’application à une période donnée et au degré 
d’industrialisation des technologies à mettre en œuvre.  

 Variabilité de la production PV et éolien (énergie de flux VS énergie de stock) : en 
raison de cette variabilité, le développement massif de la production d’électricité à partir 
de sources renouvelables nécessitera le développement de solutions de stockage ainsi 
qu’un changement de paradigme de consommation (consommer l’énergie quand elle est 
produite). 

 La capacité d’absorption du réseau électrique n’est pas abordée. 

 Limites technologiques : les potentiels sont évalués avec les technologies existantes et 
techniquement matures à l’heure actuelle : éoliennes de 150 m de haut (alors que les 
turbines évoluent vers des mâts plus hauts), photovoltaïque en panneaux classiques (pas 
de films sur les façades vitrées, de revêtements photovoltaïques pour toitures plates,...), 
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déchets organiques ménagers/ déchets verts non considérés dans le potentiel de 
biométhanisation faute d’existence de réseaux de collecte suffisants,... Dans le même 
ordre d’idées, le potentiel d’exploitation de la géothermie est mentionné avec prudence. 

 

Des objectifs réalisables, tant techniquement qu’économiquement peuvent ensuite être identifiés 
à différents horizons de temps, en comparant avec les taux de couverture actuels (suivant les 
statistiques disponibles). La couverture potentielle des besoins par les énergies renouvelables 
peut être évaluée en termes de pourcentages, pour les besoins en chaleur, en électricité et pour 
tous les besoins confondus (hors transport) en utilisant l’outil proposé par ailleurs dans le cadre 
de POLLEC . 

 

2. Evaluation du potentiel des filières ER 

Les filières éolienne, photovoltaïque, solaire thermique, hydroélectrique, biomasse et géothermie 
sont successivement abordées dans les sections qui suivent. 

2.1. Eolien 

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

2.1.1. Cartographie positive (2013) 

Le travail cartographique réalisé par Philippe Lejeune et Claude Felz (Gembloux Agro bio Tech 
– ULg) au printemps 2013, dans le cadre de l’élaboration de la « carte positive de référence 
traduisant le cadre de référence actualisé, associée à un productible minimal par lot permettant 
de développer le grand éolien à concurrence d'un objectif de 3.800 GWh à l'horizon 2020 » peut 
servir de base technique à l’estimation du potentiel éolien sur les territoires.  

Les cartographies présentent des zones en vert foncé représentant les zones sans contraintes 
d’implantation (au vu des contraintes réglementaires, techniques et de la ressource venteuse) et 
zones en vert clair pour lesquelles il subsiste une contrainte partielle (généralement liée à 
l’environnement ou aux radars, à apprécier lors d’une étude d’incidences spécifique). Certaines 
de ces contraintes partielles peuvent être levées moyennant la mise en œuvre de mesures telles 
que les mesures agro-environnementales.  

 

Le matériel cartographique et les fiches synoptiques résumant les surfaces favorables à 
l’implantation ne sont plus disponibles à la consultation publique, les sites pointés sur les outils 
cartographiques n’ayant jamais fait l’objet d’une validation suite à l’enquête publique de l’automne 
2013. La méthode d’identification des sites reste néanmoins techniquement valide (superposition 
de couches de contraintes par un système d’information géographique). Une condition sine qua 
non pour exploiter ces données sera donc que les communes concernées ou le coordinateur 
territorial ait conservé une copie des fiches synoptiques communales.  

Ces dernières indiquent la surface (en ha) de la commune concernée par une zone favorable 
sans contrainte ou avec contrainte(s). 

Pour calculer le potentiel, il s’agit de considérer une ressource annuelle nette de 30 GWh/km² en 
moyenne1. 

                                                
1 Source : ABC de l’Energie Durable, www.apere.org/le-vent. 1 ha = 0,01 km2 
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Les zones favorables avec et sans contraintes peuvent bien entendu être distinguées, de même 
que les projets qui reçoivent ou non le soutien communal peuvent être inclus dans l’analyse. 

Pour distinguer le potentiel absolu du potentiel réalisable dans l’horizon étudié, un recoupement 
avec les projets en cours et en fonction sur le territoire (point 2.1.3) devrait être réalisé. La 
cartographie considérait en effet les projets en recours en 2013 ayant obtenu un permis 
ministériel comme des parcs existants. Il se peut que certains de ces projets renseignés sur la 
carte soient aujourd’hui effectivement réalisés mais aussi qu’ils soient abandonnés et viennent 
alors s’ajouter respectivement au potentiel réalisé ou au potentiel absolu. 

2.1.2. Province de Luxembourg : étude GAPPER (2010)  

Le Groupement d'Acteurs Provinciaux de Planification des Energies Renouvelables (GAPPER) a 
analysé en 2010 le potentiel éolien sur la Province et publié une cartographie. 

L’étude a tenu compte du potentiel venteux, de l’ensemble des contraintes à l’implantation 
(réglementaires, techniques, planologiques,..., de la sensibilité environnementale (avifaune et 
chiroptères), de la composante paysagère et de la distance et capacité d’accueil du réseau 
électrique. 

66 sites capables d’accueillir au minimum 3 éoliennes ont ainsi été identifiés et ont fait l’objet d’un 
classement hiérarchique selon une analyse multi-critères. 

L’ensemble des résultats est directement exploitable pour une analyse d’un potentiel territorial à 
un échelon plus faible que la Province complète : http://www.province.luxembourg.be/fr/etude-
strategique-pour-l-eolien.html?IDC=4118  

Pour distinguer le potentiel absolu du potentiel réalisable dans l’horizon étudié, un recoupement 
avec les projets en cours sur le territoire (point 2.1.3) peut être réalisé. 

2.1.3. Projets en cours sur le territoire 

A défaut de données permettant d’estimer par les deux méthodes précédentes les potentiels 
territoriaux, l’on peut prendre en compte les projets concrets en cours de développement, qui 
répondent par définition à la réglementation en vigueur et présentent a priori un potentiel venteux 
intéressant. 

La liste publiée par le Facilitateur éolien donne un aperçu des projets en cours, à partir du 
lancement de l’étude d’incidences jusqu’à la mise en service des parcs 
éoliens :http://www.apere.org/fr/observatoire-eolien.  

Suivant leur état d’avancement et au vu de la longueur du processus d’obtention de permis et 
des chantiers, la réalisation de ces projets s’étalera en post 2020 et potentiellement jusque 2030. 
On travaille donc ici sur base d’un potentiel technico-économique réaliste et non d’un potentiel 
absolu. 

Certains projets étant mutuellement exclusifs, un arbitrage devra néanmoins être opéré, sur une 
base cartographique, pour respecter les critères de covisibilité et d’interdistance définis dans le 
Cadre de Référence éolien : interdistance de 4 à 6 km, sauf en cas d’implantation le long d’une 
autoroute et azimut (angle horizontal) d’au moins 130°, sur une distance de 4 km, libre d’éoliennes 
pour chaque village. Si l’enquête publique pour les projets a déjà eu lieu (projets au stade de 
demande de permis et stades suivants), une consultation des études d’incidences pour les 
différents projets peut aider à réaliser l’arbitrage en question, les questions d’interdistance entre 
projets et de covisibilité étant bien détaillées dans un des chapitres de l’étude. Les communes 
concernées par les enquêtes publiques disposent d’une copie des études d’incidences. 

  

http://www.province.luxembourg.be/fr/etude-strategique-pour-l-eolien.html?IDC=4118
http://www.province.luxembourg.be/fr/etude-strategique-pour-l-eolien.html?IDC=4118
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2.2. Photovoltaïque 

2.2.1. Potentiel sur le bâti 

L'évaluation prend en compte tous les types de bâtiments dont la surface au sol est disponible 
grâce aux données du PICC (Projet Informatique de Cartographie Continue, référence 
cartographique numérique en 3 dimensions de l'ensemble de la Wallonie). Pour obtenir et 
exploiter les données, il convient de les télécharger à partir de cette page : 

http://geoportail.wallonie.be/catalogue/b795de68-726c-4bdf-a62a-a42686aa5b6f.html 

Cliquer sur « Ajouter à mes téléchargements » puis, dans l’onglet « Accès », sur le lien 
« Finalisez votre demande de téléchargement ». 

Une création de compte est alors demandée (nom, adresse mail, mot de passe et organisme), 
elle permettra d’accéder à la donnée en format .shp, .fgdb ou .dwg pour la zone d’intérêt choisie 
(territoire concerné). 

Dans le cadre d’une mission de service public (ou prestataires dans le cadre d’un marché public), 
les données sont gratuites. 

La couche SIG « CONSTR_BATIEMPRISE » est utilisée ainsi que la couche « TOPONYMIE ».  

 

 

 

 

A noter que les emprises au sol concernent actuellement uniquement les bâtiments principaux et 
non les annexes qui ne sont pas surfacées mais uniquement représentées par des segments. Un 
projet en cours se charge notamment de créer des polygones pour les annexes (et donc les 

http://geoportail.wallonie.be/catalogue/b795de68-726c-4bdf-a62a-a42686aa5b6f.html
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surfacer). Le projet devrait se terminer vers le mois de juin/juillet 2016 et les données du PICC 
mises à jour en fonction. Les données actuelles entrainent donc une sous-estimation des valeurs 
recherchées. 

 

La surface de toiture prise en compte est de 130% par rapport à la surface au sol pour les 
habitations (généralement les toitures sont inclinées)2 et de 100% de la surface au sol pour les 
autres bâtiments. De ces surfaces, seuls 40% sont pris en compte pour le calcul de potentiel de 
façon à considérer un seul pan de toiture inclinée ou un écart entre rangée de panneaux sur 
toiture plate. 

 

Les parkings et surfaces imperméabilisées où il serait possible d’installer des auvents équipés 
de panneaux photovoltaïques ne sont pas distingués dans les données disponibles au PICC. 

En guise d’hypothèse simplificatrice, on peut ajouter aux surfaces des bâtiments, l’équivalent à 
0,1% de la surface non boisée et non bâtie de la commune (les surfaces bâties étant déjà 
intégrées dans le calcul), de façon à prendre en compte la possibilité de production électrique 
non nécessairement liée à un toit (par exemple, auvent de parking, suiveurs solaires, champ de 
panneaux sur talus,…). 

 

A raison d'une production électrique de 100 kWh/m² par an3, on peut calculer directement le 
potentiel absolu. 

Si des données ou des estimations de la densité du bâti sont disponibles (surface au sol ou 
pourcentages de surface du territoire selon des types de quartiers), la valeur de 100 kWh/m2/an 
peut être nuancée avec les coefficients (toiture) présentés dans le tableau suivant4 pour prendre 
en compte la question de l’ombrage.  

 

                                                
2 Hypothèse d’un angle de 40° et d’une toiture à 2 pans. 
3 Source : estimation APERe. 
4 Source : projet SOLEN. http://solen-energie.be/ Les définitions des types de quartier sont disponibles sur 
http://solen-energie.be/nos-tests/evaluation/quartier/1  

 

 

http://solen-energie.be/
http://solen-energie.be/nos-tests/evaluation/quartier/1
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Généralement, les territoires se fixent, sur base du chiffre absolu estimé, un objectif réaliste au 
vu du taux d’équipement actuel des toitures du territoire. Par exemple : 20% des logements du 
territoire équipés ou 50% de diminution des consommations électriques dans le secteur de 
l’habitat (hors appartements, 20%) et des bâtiments communaux. 

En ce qui concerne spécifiquement les bâtiments communaux et leurs toitures (AC, Ecoles, 
CPAS, Crèches, bâtiments sportifs,...), un volet plus détaillé avec un inventaire et une analyse 
des consommations des bâtiments pourra être développé (« Services publics » -Administration, 
maison communale, police, pompier, prison -, « Scolaire » et « Culture, sport ou loisir » font déjà 
l’objet d’une distinction au PICC) et faire l’objet de fiches plus spécifiques dans les PAED. 

 

2.2.2. Potentiel au sol 

Outre le potentiel d’installation en toiture du bâti existant, il peut être décidé de considérer une 
superficie au sol pouvant accueillir des installations photovoltaïques. Cette superficie peut par 
exemple être exprimée en pourcentage de la superficie totale du territoire, de la superficie 
agricole, ou d’autres types d’affectation des sols. Il appartient à la commune de fixer ce 
pourcentage en concertation avec les acteurs du territoire.  

 

Les hypothèses suivantes peuvent alors être utilisées : 

 Puissance crête par m² : 150 Wc/m² 

 Productible annuel : 900 kWh/kWc 

 

Exemple :  

 

Dans le cadre du travail mené en province de Luxembourg par un groupe de compétences 
composé d’experts académiques et de représentants des différents secteurs d’activités, il a été 
décidé de considérer une superficie pouvant accueillir des installations photovoltaïques 
correspondant à 1% de la superficie totale du territoire. Le potentiel a alors été chiffré comme 
suit : 
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Superficie totale :   4.439.724.994 m² 

Superficie couverte :   44.397.250 m² 

Puissance crête unitaire :   150 Wc/m² 

Puissance crête totale :    6.659.588 kWc 

Production unitaire :   900 kWh / kWc 

Production ER :     5.993.629 MWh.  

 

Le potentiel ainsi estimé permettrait de couvrir plus de 250%  de la consommation électrique 
actuelle du territoire provincial et 50% de sa consommation totale d’énergie.  

2.3. Solaire thermique 

L’hypothèse privilégiée dans ce document est que le meilleur usage pour les toitures des 
particuliers et du secteur tertiaire est l’installation de panneaux photovoltaïques. La technologie 
solaire thermique reste néanmoins adaptée pour des bâtiments collectifs qui présentent une forte 
consommation d’eau chaude sanitaire (du type piscines, hall sportifs, hôpitaux, maisons de 
repos,...).  

Le gisement solaire thermique peut être étudié au cas par cas, en considérant ces critères de 
choix. Les surfaces de toiture concernées (orientées Sud ou Sud-Ouest) peuvent alors être 
déduites du potentiel photovoltaïque.  

On considère 390 kWh de chaleur par m² 5 comme facteur de conversion. 

2.4. Hydroélectricité 

Le portail cartographique RESTOR Hydro http://54.245.112.104/index.php?page=/main.php 
permet de localiser les anciens sites hydroénergétiques sur un territoire donné. 

Pour estimer de façon plus fine que le portail la puissance exploitable (les fourchettes sont assez 
larges : de 0 à 40 kW puis de 40 à 300 kW), il est intéressant de travailler sur base des données 
de débits moyens disponibles auprès du SPW-DGO3-Direction des Cours d’Eau non navigables 
(rassemblant les données limnimétriques d’un réseau de plus de 180 stations installées sur les 
cours d’eau non navigables). Une demande avec les coordonnées géographiques précises des 
sites en question, disponibles sur le portail RESTOR Hydro, peut être directement adressée à la 
DGO36. Les données lat-long décimales du portail doivent être converties en coordonnées X-Y 
Lambert 1972 au préalable via le site http://zoologie.umh.ac.be/tc/default.aspx (possibilités de 
conversions multiples).   

Deux informations sont communiquées : 

 Le module soit le débit moyen inter-annuel, qui fait la synthèse des débits moyens 
annuels d'un cours d'eau sur une période de référence pour le site en question suivant la 
disponibilité des données (souvent plusieurs dizaine d’années) ;  

                                                
5 Source : ABC de l’Energie Durable, www.apere.org/syst%C3%A8mes-de-conversion-2 
6 Les données lat-long décimales du portail doivent être converties en coordonnées X-Y Lambert 1972 au 
préalable via le site http://zoologie.umh.ac.be/tc/default.aspx (possibilités de conversions multiples).  
Contact au SPW DGO3-Direction des Cours d'Eau Non Navigables: Sébastien Gaillez 
sebastien.gailliez@spw.wallonie.be ou Olivier Detrait olivier.detrait@spw.wallonie.be  

http://54.245.112.104/index.php?page=/main.php
http://zoologie.umh.ac.be/tc/default.aspx
http://zoologie.umh.ac.be/tc/default.aspx
mailto:sebastien.gailliez@spw.wallonie.be
mailto:olivier.detrait@spw.wallonie.be
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 Le débit percentile 95 moyen P95 reflète la quantité d’eau qui peut être exploitée par une 
installation de production hydroélectrique classique7. Le P95 est défini comme le débit atteint 
ou dépassé 347 jours par an. Il permet d’intégrer le respect d’un débit réservé pour assurer 
la fonction biologique du cours d’eau par un débit soustrait à toute utilisation hydroélectrique. 

 

Si les fiches des sites identifiés sur le portail cartographique RESTOR Hydro ne mentionnent pas 
de hauteur de chute, une visite de terrain pourrait permettre de compléter l’estimation relative à 
la hauteur de chute. A défaut, l’hypothèse (conservatrice) d’une hauteur de chute de 1,2 m pour 
chaque site peut être utilisée pour estimer le potentiel d’énergie exploitable8. 

 

Pour estimer la puissance d’un site, il s’agit d’utiliser la formule suivante : 

P = 9, 81 x Q x H x R  

 

Q est le débit d’équipement (débit maximum susceptible d’être utilisé par l’installation, c’est-à-
dire le débit absorbé par la turbine ou la roue lorsque celle-ci fonctionne à pleine puissance, en 
m³/s), le P95 sera retenu à titre conservateur ; 

H est la hauteur de chute en mètres9 ;  

R est le rendement de l’ensemble turbine (ou roue) – génératrice, on tient généralement compte 
d’un rendement de 0,6 pour être conservateur. 

De là, on peut déduire l’énergie (en kWh) que la génératrice produirait sur base annuelle, en 
multipliant la puissance en kW obtenue plus haut par le facteur annuel d’utilisation (héq) qui est 
le nombre d’heures équivalent de fonctionnement de l’installation pour produire l’énergie annuelle 
en régime de fonctionnement à sa puissance nominale. C’est un nombre théorique que l’on 
considère en moyenne à 3300 h (hypothèse conservatrice)10. 

2.5. Biomasse 

La filière biomasse est très variée et présente un potentiel large méritant d’être étudié en 
profondeur. 

Nous présentons dans les sections qui suivent des hypothèses de base à considérer pour calculer 
des potentiels absolus sur un territoire donné. Encore une fois, il s’agit d’estimations grossières 
à considérer comme un ordre de grandeur. 

 

Pour la biométhanisation, en additionnant l’ensemble, on peut calculer la production 
énergétique annuelle en GWh (en utilisant la conversion 1 m³ de méthane CH4 = 10 kWh 
thermique). On estime que ce potentiel énergétique peut produire par cogénération: 40% de 
l’énergie en électricité et 50% de l’énergie en chaleur (soit 90% de rendement total). 

Pour la combustion, on estime que la matière (convertie en GWh) peut produire en combustion 
85% de l’énergie en chaleur (soit 85% de rendement total). 

                                                
7 Les installations spécifiquement reconnues comme ichtyocompatibles (ou « fish friendly ») comme les vis 
hydrodynamiques ou les turbines VLH peuvent exploiter un débit supérieur. 
8 Estimation du Facilitateur hydroénergie. 
9 Hauteur de chute brute : différence d’altitude entre le niveau de l’eau à la prise d’eau et le niveau de l’eau au 
droit de la restitution. Pour bien faire, on déduit de cette hauteur brute les pertes de charge hydrauliques dans 
les ouvrages d’amenée et de restitution ; 0,25 m de différence est conservateur pour obtenir du net.  
10 Source : APERe, hypothèse de l’observatoire hydroélectricité http://www.apere.org/observatoire-
hydroelectricite  

http://www.apere.org/observatoire-hydroelectricite
http://www.apere.org/observatoire-hydroelectricite
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Pour la cogénération solide, on estime que la matière (convertie en GWh) peut produire en 
cogénération 35% de l’énergie en électricité et 55% de l’énergie en chaleur (soit 90% de 
rendement total). 

 

En partant de la situation existante en matière de biométhanisation, d’installation de cogénération 
et d’exploitation du bois-énergie sur le territoire étudié, il s’agira d’estimer un objectif réaliste de 
la part du potentiel biomasse à inclure dans les PAED. 

 

2.5.1. Résidus forestiers 

La production de bois est en moyenne de l’ordre de 7 m³/ha par an dont 14 % seraient des résidus 
(houppiers et branchages de feuillus de moins de 70 cm de circonférence)11 pouvant convenir 
comme bois de chauffage, soit une production de l’ordre de 0,712 tonnes de résidus secs (20% 
d’humidité sur masse brute) de feuillus par hectare.  

La donnée relative à la superficie de forêts (en hectares) sur le territoire communal est disponible 
au cadastre communal ou au plan de secteur. 

A raison d’un pouvoir calorifique inférieur (PCI) moyen de 3,9 MWh par tonne13, on peut calculer 
le potentiel total (0,7*3,9*superficie de forêts). 

 

2.5.2. Biomasse agricole  

La biomasse agricole est très diversifiée. Elle peut être utilisée aussi bien pour la combustion et 
la cogénération solide, que pour la biométhanisation. 

L’estimation se base sur l’évaluation des quantités de matières sur un territoire donné. La 
recherche de consommateurs de chaleur s’avère cruciale lors d’une phase suivante d’étude des 
projets. 

Effluents d’élevage  

Les statistiques fédérales relatives aux exploitations agricoles et horticoles de mai 2012 
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2012-TAB-B-2-FR_tcm326-227401.xls tirent le bilan 
du nombre d’exploitations en activité et de la composition du cheptel sur une commune donnée. 

Les quantités annuelles d'effluents peuvent être évaluées suivant une table de conversion14 
spécifique en fonction du type d’animaux (en l’absence de données par rapport à la méthode 
d’élevage, considérer, pour un animal, à la fois les fumiers et les lisiers, vu qu’il s’agit de 
moyennes). 

                                                

11 Matière humide et pourcentage calculé sur base des statistiques sur les feuillus en forêt soumise. Source : 
http://environnement.wallonie.be/pedd/foret/c3f_eco1.htm  
12 DGEMP-ADEME, « Définitions, équivalences énergétiques, méthodologie pour l'utilisation du tableau de bord 
des statistiques du bois énergie » 
13 Pour des bûches séchées et fendues : Emmanuel Carcano (2008), « Chauffage au bois, Choisir un appareil 
performant et bien l’utiliser », Editions Terre Vivante, p. 44. 
14 Moyennes pour les fumiers et lisiers suivant les différentes techniques d’élevage sur base de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de 
l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (M.B. 12.09.2014), Annexe I. 

http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2012-TAB-B-2-FR_tcm326-227401.xls
http://environnement.wallonie.be/pedd/foret/c3f_eco1.htm
http://nature.jardin.free.fr/bois-definitions-equivalences-energetiques.pdf
http://nature.jardin.free.fr/bois-definitions-equivalences-energetiques.pdf
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On considère dans le tableau que les déjections animales des bovins, des ovins et des caprins 
sont exploitables à raison de 6 mois sur 12 (moyenne de la période de stabulation) et celles des 
porcins et des volailles toute l’année (élevage à l’intérieur).  

Pour les fumiers, une production de 25 à 35 m³ de méthane/t de matière fraiche peut être 
considérée, et de 8 à 12 m³ de méthane/t de matière fraiche pour le lisier15.  

 

Coproduits de cultures 

Différents co-produits des grandes cultures agricoles peuvent être utilisés, principalement en 
biométhanisation16 :  

 feuilles de betteraves, à raison de 40 t/ha de production estimée et d’un coefficient de 
conversion de 55 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ;  

 pulpe de betteraves (à proximité des sucreries et pour la partie non utilisée pour 
l’alimentation du bétail, élément à étudier), à raison de 20 t/ha de production estimée et d’un 
coefficient de conversion de 80 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ; 

 menues pailles de céréales, à raison de 1,2 t/ha de production estimée et d’un coefficient 
de conversion de 210 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ;  

 surplus de pailles de céréales non utilisées pour l’élevage (élément à étudier), à raison de 
4 t/ha de production estimée et d’un coefficient de conversion de 190 m3 de méthane par 
tonne de matière fraiche ; 

                                                
15 Source : Valbiom. 
16 Source des coefficients : GreenWatt (2012), Etude du potentiel d’installation d’unités de biométhanisation 
sur le territoire du Pays Burdinale Mehaigne. 

Fumiers Lisiers

Bovins

Bovins de moins de 1 ans 1,9 1

Bovins de 1 an à moins de 2 ans 3,3 1,7

Bovins de 2 ans et plus

Mâles 3,9 2,0

Femelles

Génisses 3,9 2,0

Vaches Laitières 6,0 3,0

Vaches Allaitantes 4,0 2,0

Porcins

Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg 0,4 0,1

Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg 0,8 0,3

Porcs à l'engrais de 50 kg et plus 0,8 0,3

Porcs reproducteurs de 50 kg et plus

Verrats 3,1 1,3

Truies 3,1 1,2

Ovins 0,65

Caprins 0,65

Volailles

Poules et poulettes 0,02 0,03

Poulets de chair 0,02 0,02

Tableau de correspondance de production d'effluents d'élevage 

Volumes moyens de production d'effluents d'élevage évalués par an

m³/animal/an
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 issues de silo, à raison de 1% de la production de grains estimée (soit 1%* la superficie 
dédiée à la culture de céréales (ha)* 7,5 t de production estimée par ha) et d’un coefficient 
de conversion de 285 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ; 

 écarts de tri de pommes de terre, à raison de 5% de la production estimée (soit 5%* la 
superficie dédiée à la culture de pommes de terre (ha)* 40 t de production estimée par ha) et 
d’un coefficient de conversion de 77 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ; 

 paille de maïs grain, à raison de 13 t/ha de production estimée et d’un coefficient de 
conversion de 67 m3 de méthane par tonne de matière fraiche ; 

 rafle de maïs grain, à raison de 2 t/ha de production estimée et d’un coefficient de 
conversion de 183 m3 de méthane par tonne de matière fraiche. 

 

Cultures dédiées  

Les cultures dédiées reprennent les cultures implantées sur terres agricoles, de même type que 
les cultures traditionnelles, et qui sont à vocation énergétique.  

Elles peuvent présenter une source de diversification et de revenus complémentaires pour les 
exploitants. 

Il semble communément admis qu'une partie des surfaces agricoles pourrait être dédiée à des 
cultures dédiées et des cultures pérennes, sans que cela ne pose de problèmes d’ordre 
alimentaire ou agronomique.  

Les cultures pérennes reprennent les cultures implantées sur terres agricoles pour une durée de 
20 ans. Cela comprend le miscanthus, le taillis à courte rotation, etc.  

Ces cultures peuvent être implantées sur des terres marginales peu productives, aux bords de 
cours d’eau, aux parcelles en pente (barrière antiérosive) et aux zones de prévention de captage. 
Ces cultures ne demandent pas ou peu d’intrants. A noter que ne sont considérées ici que les 
cultures à destination de la production de chaleur ou d’électricité et de chaleur en cogénération 
(par combustion) et non à des fins de transport (biocarburants). 

 

Les statistiques fédérales relatives aux exploitations agricoles et horticoles enquête de mai 2013 
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2013-TAB-B-2-FR_tcm326-256325.xls.jsp 
permettent d’estimer grossièrement, par commune, les surfaces qui pourraient être dédiées aux 
cultures pérennes : 5% de la superficie agricole utilisée17. 

 

Le miscanthus produit 10 à 15 tonnes de matière sèche par hectare, tandis que le taillis à courte 
rotation produit plutôt 10 tonnes de matière sèche par hectare18. Ces cultures se valorisent 
notamment en combustion ou en cogénération, dans une chaudière biomasse, mais servent aussi 
de paillage horticole et matériau isolant pour l’écoconstruction. 

Le maïs en culture dédiée pour la biométhanisation permet de produire 45 t/ha à raison de 120 
m³ de méthane par tonne de matière fraiche19. 

 

En partant de la situation existante en matière de cultures dédiées et pérennes sur le territoire 
étudié (en supposant que des statistiques locales existent sur ce plan), on peut estimer un objectif 
réaliste de la part des surfaces cultivables dédiées à des cultures dédiées et pérennes pour 
inclusion dans les PAED. 

                                                
17 Ou environ 5% de la surface agricole totale dans les conditions de marché actuelles (prix des productions 
actuelles versus aspects énergétique). Source : ValBiom. 
18 Source : Valbiom. 
19 Source : Valbiom. 

http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2013-TAB-B-2-FR_tcm326-256325.xls.jsp
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2.5.3. Biomasse industrielle  

Industrie agro-alimentaire 

D’éventuels déchets de l’industrie agroalimentaire peuvent être utilisés en biométhanisation (à 
étudier au cas par cas). On peut compter pour ce type de déchets 60 m³ de méthane par tonne 
de matière.  

 

Stations d’épuration  

Lorsqu’une station d’épuration est présente sur le territoire, les boues issues de ces stations 
d'épuration peuvent être méthanisées. On peut calculer un total théorique sur base de la 
population à raison de soit 12 kg/habitant/an20). Attention qu’il est nécessaire que les boues soient 
de bonne qualité, afin que le digestat puisse être utilisé en agriculture. Ces boues ont parfois déjà 
une finalité en biométhanisation dans les grosses stations. On peut compter pour ce type de 
matière 230 m³ de méthane par tonne de matière sèche. 

 

2.6. Géothermie 

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

2.6.1. Géothermie profonde 

La géothermie profonde repose sur le principe d’exploiter l’eau chaude présente à grande 
profondeur pour le chauffage (pour les faibles températures), la production d’électricité (turbine 
vapeur pour les hautes températures), soit une combinaison des deux. Les types de géothermie 
peuvent être classés en fonction de leur contenu énergétique21. 

Ce potentiel est exploité dans la région de Mons : à Saint-Ghislain et à Ghlin, avec l’équipement 
d’un parc d’activité économique (Geothermia) d’un réseau de chaleur alimenté par géothermie 
profonde.  

Une étude du Service Géologique de Belgique en partenariat avec l'Ulg et un bureau d'étude 
spécialisé dans les forages a permis de cartographier les zones intéressantes sur le plan du 
potentiel et notamment des zones prioritaires d’exploration: les bassins géologiques de Mons et 
de Liège, ainsi qu’une grande zone située au Sud de Mons, de Charleroi, de Namur et de Liège 
sous un accident tectonique majeur connu sous le nom de la Faille du Midi22. Ces dernières 
structures représentent une zone dont le potentiel géothermique pourrait être important mais 
nécessite une exploration ambitieuse23. 

 

                                                
20 Calcul sur base des dernières données wallonnes disponibles (2012) 
https://dps.environnement.wallonie.be/home/matieres/boues-depuration.html  
21 Plus d’informations sur http://energie.wallonie.be/fr/la-geothermie-profonde.html?IDC=6173  
22 Cartographies disponibles sur http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/carte-d-interet-geoth-grande-
profondeur.pdf?ID=30508&saveFile=true et http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/carte-d-interet-
geoth-moyenne-profondeur.pdf?ID=30509&saveFile=true  
23 Petitclerc, E. et Vanbrabant, Y., Rapport final plateforme géothermie profonde en Wallonie (2011), Institut 
Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Service Géologique de Belgique. 

https://dps.environnement.wallonie.be/home/matieres/boues-depuration.html
http://energie.wallonie.be/fr/la-geothermie-profonde.html?IDC=6173
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/carte-d-interet-geoth-grande-profondeur.pdf?ID=30508&saveFile=true
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/carte-d-interet-geoth-grande-profondeur.pdf?ID=30508&saveFile=true
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/carte-d-interet-geoth-moyenne-profondeur.pdf?ID=30509&saveFile=true
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/carte-d-interet-geoth-moyenne-profondeur.pdf?ID=30509&saveFile=true
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/rapport-final-plateforme-geothermie-rw-dgo4.pdf?ID=30511&saveFile=true
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L’échéance de 2020-2030 des PAED semble néanmoins trop proche pour étudier, analyser, 
réaliser et exploiter de tels projets. Mais le potentiel réel, le financement d’un projet et son 
exploitation méritent d’être analysés.  

A titre d’ordre de grandeur, voici quelques données sur les projets réalisés dans le Hainaut24 : 

 Investissement : 8.000.000€ 

 Coûts d’exploitation : 300.000€/an 

 Production de chaleur : 14.000 MWh/an 

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

                                                
24 Référencés dans le PAED de la ville de Herve. 


