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1. Introduction  
 
Le présent Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable (PAED) sur le territoire de la 
commune de Flémalle est réalisé avec le soutien de la Province de Liège dans le cadre de la 
campagne POLLEC 2 (Politique Locale Energie-Climat 2) lancée par la Wallonie. Il présente les 
actions qui permettront à la commune de Flémalle de respecter son engagement dans la 
Convention des Maires en faveur de l’energie durable. 
 
En effet, en adhérant à la Convention des Maires en faveur de l’energie durable le 19 
novembre 2015, la commune de Flémalle s’est donné pour objectif de diminuer ses 
émissions de CO2 de plus de 20 % d’ici à 2020 (par rapport à 2006) grâce à des mesures dans 
les domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 
 
Plus particulièrement, elle s’est engagée à : 
- soumettre un inventaire de référence des émissions, qui quantifie le niveau de CO2 émis 

sur le territoire ; 
- soumettre un Plan d’action en faveur de l’énergie durable (PAED), approuvé par le 

conseil communal dans l’année suivant la décision officielle de rejoindre la Convention 
des Maires ; 

- publier tous les deux ans des rapports de mise en œuvre précisant l'avancée des actions 
du programme et les résultats intermédiaires ; 

- promouvoir leurs activités et impliquer leurs citoyens/parties prenantes, au moyen, 
notamment, de l’organisation de Journées locales de l’énergie (EnergyDays) ; 

- diffuser le message de la Convention des Maires, en encourageant notamment d’autres 
autorités locales à rejoindre l’initiative, et en participant aux principaux événements de 
cette dernière  

 
Le Plan d’action se base sur un inventaire de référence des émissions (IRE) qui quantifie les 
émissions de CO2 imputables à la consommation d’energie sur le territoire de la commune 
pendant l’année de référence 2006 et une année charnière 2012.  
Cet inventaire de référence permet d’identifier les principales sources d’émissions liées aux 
activités humaines. 
Après l’établissement de cet inventaire, un état des lieux des actions qui ont été menées de 
2006 à ce jour sur la commune a été réalisé ainsi qu’une estimation du potentiel de 
développement des énergies renouvelables. 
 
Sur ces bases, il a été possible de définir une vision à long terme et un objectif territorial 
décliné en objectifs spécifiques à chaque secteur.  
 
Pour chaque objectif, une série de fiches actions sont développées, budgétisées et planifiées 
pour constituer une stratégie globale qui permettra d’atteindre l’objectif territorial d’au 
moins 20% de réduction des émissions d’ici 2020.  
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2. Contexte 
 

2.1 Contexte Belge et International 
 

Le Plan d’Action en faveur des Energies 
Durables est la traduction au niveau local des 
engagements pour le climat qui ont été pris à 
des niveaux supérieurs. 
Le protocole de Kyoto de 1997 a été traduit au 
niveau Européen en 2008 en «Paquet Energie 
Climat ».  Ce plan d’action a pour objectif de 
permettre la réalisation de l'objectif « 3x20 » 
visant à : 
- faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 

20 % ; 
- réduire les émissions de CO2 des pays de l'Union de 20 % ; 
- accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020. 

Ce plan d’action se traduit en plan national climat et en décret climat régional qui se 
concrétise au niveau local en Plan d’Action en faveur des Energies Durables. 
 
En signant la Convention des Maires en 2015, nous nous inscrivons donc dans la démarche 
de réduction de 20% d’ici 2020.  
 
Depuis, d’autres engagements plus ambitieux ont été pris au niveau européen. 
En octobre 2014, l’Union européenne a adopté le cadre d’action en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, qui fixe de nouveaux objectifs dans ces deux domaines : réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE d’au moins 40 %, porter à au moins 27 % la 
part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’UE et réduire d’au 
moins 27 % la consommation énergétique  
En 2011, la Commission européenne avait d’or et déjà adopté la « feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 », qui vise à réduire de 
80 à 95 % les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE à l’horizon 2050 par rapport au 
niveau de 1990. 
 
Afin de poursuivre les objectifs européens de 2014, la Convention des Maires a évolué. En 
2016, les nouveaux signataires de la Convention s’engagent à réduire les émissions de CO2 
sur leur territoire d’au moins 40% d’ici à 2030  et à renforcer la résilience de leur territoire 
face aux changements climatiques. 
 
En signant la Convention des Maires en 2015, nous nous donnons un premier objectif 
accessible, sur du court terme. Par la suite, il sera possible d’évoluer en signant la nouvelle 
Convention de Maires avec un objectif plus ambitieux et sur du plus long terme. 
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2.2 Les engagements politiques de la commune de Flémalle pour le Climat 
 
La commune de Flémalle a montré son engagement pour le climat dès 2008 en signant la Charte de 
la Commune Energ’Ethique et en engageant une Conseillère en énergie. Cette Charte a pour 
principaux objectif d’améliorer les connaissances des consommations d’énergie des bâtiments 
communaux et de réduire progressivement ces consommations, de sensibiliser les citoyens et les 
employés de l’administration et de faire respecter les normes d’urbanisme en matière de PEB. 
 
La commune s’est également engagée pour la biodiversité en signant la charte commune MAYA en 
2012. 
 
Souhaitant poursuivre dans cette démarche, la commune de Flémalle a signé, le 19 novembre 2015, 
la Convention des Maires. 

3. Hypothèses de travail 
 
Les hypothèses de travail ont été définies par l’APERe en collaboration avec la DGO4 et 
l’AWAC.  
 
L’année de référence est 2006. Cela signifie que les économies seront calculées par rapport 
aux émissions de 2006. 

3.1 Facteurs d’émissions 
 
Les facteurs d’émissions utilisés sont ceux approuves par la Wallonie pour les inventaires de 
GES avant 2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Degrés-jours 
 
Les degrés-jours permettent de normaliser les consommations de chauffage des bâtiments 
afin de pouvoir les comparer d’une année à l’autre en éliminant les effets des variations de 
rigueur climatique. Nous avons utilisé les degrés-jours 15/15 mesurés à Uccle. 
Lorsque des consommations annuelles d’énergie pour le chauffage sont comparées, il est 
toujours intéressant et plus parlant de comparer des données normalisées. Cependant, dans 
le cadre du Plan d’Action en faveur des Energies Durables, se sont les données réelles (non 
normalisées) qui sont intégrer pour évaluer les réductions d’émissions de CO2. 
 

Moyen 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

2088 1795 1578 1830 1820 1515 1915 

 Facteur d'émission  CO2 (t/MWh) 

Essence 0,251 

Diesel/ gasoil/ fuel léger/mazout de 
chauffage 

0,268 

Gaz naturel  0,203 

Gaz liquide (LPG) 0,228 

Électricité 0,277 
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4. Inventaire de référence des émissions 
 

4.1 Introduction 
 
L’élaboration du plan d’actions passe par une phase de diagnostic, l’inventaire de référence 
des émissions.  
Cet inventaire reprend l’ensemble des émissions de CO2 générées par la consommation 
énergétique de tous les secteurs du territoire communal. Il  inclut donc aussi bien les 
consommations liées aux logements privés que celles liées au transport, à l’industrie et aux 
bâtiments communaux. 
La DGO4 a mis à disposition de toutes les communes wallonnes un bilan énergétique 
communal réalisé par spatialisation des données régionales. Cet outil reprend entre autres 
une matrice pré-remplie d’Inventaire de Référence des Emissions demandée par la 
Convention des Maires. Il ne différencie néanmoins pas les consommations énergétiques 
directement liées aux activités de l’administration communale de celles liées aux activités 
des autres acteurs du secteur tertiaire.  
Il a donc été nécessaire de réaliser le bilan CO2 du patrimoine communal.  
Ce bilan sert de point de départ à la planification des mesures qui permettront de 
positionner l’Administration communale comme leader exemplaire de la dynamique de 
transition énergétique qu’elle va tenter d’insuffler sur son territoire. 
 

4.2 Bilan carbone communal (territoire) 
 

4.2.1 Collecte des données  
 
Toutes les données nous on été fournie par la DGO4 
 

4.2.2 Méthodologie 
 
La méthodologie suivante a été utilisée par la DGO4 : 
 

Secteur logement : la méthode se base sur diverses données communales issues du 
cadastre, de recensement, des données urbanistiques (PEB), etc. 
 
Secteur tertiaire : les consommations réelles des entreprises servent de base au calcul. Les 
entreprises EU ETS ne sont pas inclues dans le bilan communal.  
 
L’EU ETS (Emission trading system), en français, système communautaire d'échange de 
quotas d'émission (SCEQE), est un instrument obligatoire instauré par la directive 
2003/87/EC mis en place à l’échelle de l’Union européenne depuis 2005 afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans certains secteurs de l’industrie. L’objectif européen a 
été fixé à moins 21% à l’horizon 2020 comparé à 2005. De fait, il établit un marché européen 
du carbone englobant environ 11.000 entreprises. Chaque année, les entreprises incluses 
dans le système doivent rapporter leurs émissions et restituer un nombre de quotas (ou de 
crédits) équivalent à leurs émissions sous peine de pénalités. Dans un système créant un prix 
du carbone, chaque entreprise est amenée à comparer les coûts de mise en oeuvre de 
réductions d’émissions en son sein au prix des quotas ou crédits qu’elle devrait acheter sur 
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le marché. Ce système de marché doit en principe permettre d’effectuer les réductions 
d’émissions là où elles se révèlent les moins couteuses. 
 
Entreprises ETS : 
Operator Installation name 

Arcelor Cockerill Sambre Cockerill - Revêtement organique Ivoz Ram 

Electrabel nv Electrabel Flemalle 

Arcelor Cockerill  Sambre Cockerill  Galva Flemalle 

Segal Segal Ivoz Ramet 

Arcelor Cockerill Sambre Cockerill - Galvanisation (Galva VII) Ivoz Ra 

Arcelor Cockerill Sambre Cockerill - Eurogal galva Ivoz Ramet 

 
Secteur du transport :  
 
- Routier : ventilation de la consommation du transport routier (voiture, camions, …) sur 

base du trafic 
- Ferroviaire : ventilation du transport ferroviaire par vecteur en fonction des km ou des 

voyageurs 
- Aérien : ventilation du transport aérien par aéroport 
- Fluvial : répartition de la consommation sur base du trafic par tronçon en fonction du 

trafic provincial 
 
Secteur agricole : calcul basé sur les statistiques du recensement agricole par commune. 
 

4.2.3 Résultats du bilan communal  
 

      
 
 
La part la plus importante des émissions est due au secteur du transport (46% et 43% 
respectivement pour les années 2006 et 2012) suivie de près par le logement qui représente 
38% en 2006 et 35% en 2012 des émissions totales. L’industrie (hors ETS) ainsi que le secteur 
tertiaire (y compris le patrimoine communal) représentent chacun environ 10% et enfin la 
part des émissions liées à l’agriculture est inférieure à 1%. 

8 581 ; 
7%10 388 ; 

9%

46 732 ; 
38%

442 ; 0%

56 975 ; 
46%

Emissions 2006 (tCO2) 
par secteur

Industrie (hors ETS)

Tertiaire

Logement

Agriculture

Transport

12 256 ; 
10%

13 923 ; 
12%

41 845 ; 
35%435 ; 

0%

52 662 ; 
43%

Emissions 2012 
(tCO2) par secteur

Industrie (hors
ETS)

Tertiaire

Logement

Agriculture

Transport
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Nous remarquons sur ce graphique que la diminution la plus importante concerne le 
logement (10% de réduction).  Les logements ont en effet tendance à être de mieux en 
mieux isolé et à disposer d’équipements de plus en plus performants. 
La part liée au transport diminue également. En effet, selon les chiffres de l’ICEDD, de 
manière globale, le transport des marchandises diminue en Wallonie suite à la diminution 
générale de l’activité économique. (Le calcul des émissions liées au transport est réalisé par 
l’ICEDD selon une répartition mathématique sur base de compteur reparti sur toute la région 
wallonne.) 
Le secteur de l’industrie affiche des émissions en augmentation. Elles sont liées à la 
variabilité de l’activité économique sur le territoire de Flémalle. Ces données proviennent 
d’une enquête réalisée directement auprès des industries flémalloise. 90% des industries y 
ont répondu, ce qui a permis de constater un pic d’activité en 2012.  
Les émissions du secteur tertiaire sont également en augmentation en 2012. Les données 
utilisées proviennent d’une enquête à laquelle seulement 7% du secteur tertiaire flémallois a 
répondu. Des extrapolations ont donc du être appliquées à partir de données Régionales.  
Par ailleurs, de manière générale, l’hiver 2012 a été plus rigoureux que l’hiver 2006, ce qui 
entraine une surconsommation liée au climat qui influence significativement les données de 
consommation pour le logement et le secteur tertiaire. Les consommations des autres 
secteurs étant moins influencées par le climat.  
En conclusion, même si les consommations du secteur du transport et du logement sont en 
diminution, il reste néanmoins important d’agir dans ces domaines puisque ensemble ils 
représentent presque 80% des émissions de CO2 sur le territoire.  
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4.3 Bilan carbone patrimonial 
 
Le bilan carbone patrimonial reprend les émissions liées aux opérations de la commune 
(bâtiments communaux, flotte de véhicules communaux, éclairage public, etc.). 

4.3.1 Collecte des données  
 
Une comptabilité énergétique basée sur les factures d’énergie est en place depuis avant les 
années 2000. Elle a été améliorée au fil des années. La majorité des données nécessaires à la 
réalisation du bilan patrimoniale se trouvaient directement dans cette comptabilité. 
Certaines consommations telles que les consommations des bâtiments du CPAS et du Centre 
Sportif Local n’étaient pas en notre procession et ont été demandées aux services 
compétents.  
Nous ne disposons de données de consommation de carburant qu’à partir de 2012. Le 
nombre de véhicule étant plus ou moins constant entre 2006 et 2012 et aucune démarche 
de réduction des consommations n’ayant été entreprise, nous estimons que les 
consommations de 2012 constituent une bonne estimation des consommations de 2006. 
 
 

4.3.2 Résultats du bilan patrimonial normalisé 
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Les consommations pour le chauffage des bâtiments représentent la plus grande part des 
consommations mais montrent une diminution de 20% entre 2006 et 2012. Par ailleurs, 
nous savons qu’entre 2012 et aujourd’hui des diminutions ont encore été observées. La 
tendance à la baisse est  très positive. Cependant, ce poste représente toujours une 
proportion importante des consommations en énergie de la commune, il est donc 
important de continuer les actions dans ce domaine. 
 
La consommation des équipements des bâtiments (électricité) est également en baisse (8%) 
grâce aux équipements plus performants (éclairages etc.) qui sont progressivement installés. 
 
La consommation pour l’éclairage public par contre est en augmentation (+13%). Mais cela 
est principalement dû à une modification de la méthode de calcul de la consommation 
d’éclairage public reprise sur les factures. En effet, la méthode de calcul des consommations 
pour la facturation a été modifiée en 2011. Ainsi, alors que ce calcul se basait auparavant sur 
une estimation du temps d’éclairage, il est maintenant basé sur le temps d’éclairage réel. Il 
faut donc considérer que, avant 2011, les consommations d’éclairage public étaient sous-
estimées. L’augmentation survenue dans les communes en 2011 est en moyenne de 8%. Les 
5% restant seraient liés aux nouvelles infrastructures. Aucune mesure importante n’a encore 
été prise pour remplacer les luminaires vétustes de l’éclairage public. Il est donc important 
de planifier des actions dans ce domaine. 
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4.4 Couverture renouvelable 
 

4.4.1 Collecte des données 

 
Toutes les données nous on été fournies par la DGO4. 
Elles reprennent toutes les unités de production d’énergie renouvelable présentes sur le 
territoire de la commune de Flémalle à l’exception des entreprises ETS. 
 

4.4.3 Bilan de la couverture renouvelable 

 

 
 

 
 
Nous observons une couverture renouvelable en électricité particulièrement importante 
(50% en 2006 et 42% en 2012). Cette production d’électricité renouvelable provient 
principalement de la centrale hydroélectrique du pont barrage d’Ivoz Ramet et des 
installations photovoltaïques.  
L’énergie renouvelable produite sous forme de chaleur (3%) provient de la centrale 
biomasse d’Aigremont. La centrale des Awirs ne peut être prise en considération car elle 
appartient à Electrabel qui est une entreprise EU ETS. 
Au total, la production d’énergie renouvelable couvre 10% de notre consommation. 
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5. Cadre actuel  
 
Depuis 2006, de nombreuses actions ont été menées sur le territoire de la commune de 
Flémalle en vue de réduire les consommations énergétiques. 
 

5.1 Travaux économiseurs d’énergie dans les bâtiments communaux 
 
En 2009, 6 audits énergétiques de bâtiments communaux avaient été réalisés. Ils ont permis 
de prioriser certains investissements économiseurs d’énergie qui ont été réalisés en été 
2013 (travaux subventionnés UREBA). 
Ensuite, le cadastre énergétique des bâtiments communaux a été actualisé et une nouvelle 
série de travaux a été programmée pour les années 2014 à 2017. C’est travaux ont été 
subventionnés par l’UREBA exceptionnel. 
 
 

Année travaux Bâtiment Description des travaux 

2010 école du Houlbouse remplacement du système de chauffage  

2010 crèche "les Minipouss'" remplacement du système de chauffage 

2013 école des Priesses panneaux solaires photovoltaïque 

 Ecole de l'Ermitage remplacement de la chaudière 

 Ecole d'Ivoz remplacement des luminaires 

  remplacement de châssis, isolation plafonds 

 Château de la Chataigneraie remplacement des châssis 

  remplacement du système de chauffage 

2014 Préhistomuseum travaux d'isolation de châssis et chauffage 

  chaudière à plaquettes 

 Centre culturel "Beau Site" remplacement du système de chauffage  

 Ecole Hubert Beulers remplacement des châssis 

 Ecole Hubert Beulers réfection de la toiture 

2015 école du Houlbouse isolation de la toiture  

 école du Houlbouse remplacement des châssis  

 l'école d'Ivoz Isolation 

 école Vinck chaudière 

  châssis 

 centre de guidance du CPAS remplacement des châssis 

2016 Gros Chêne isolation toiture 

  châssis 

  chaudière 

 salle Louis Melin Relighting 

2017 Gros Chêne châssis et murs 

 Salle Louis Melin remplacement de la chaudière 

 CPAS remplacement des châssis 

 Château communal  remplacement des chaudières, isolation du 
sol et des plafonds, ventilation et 
remplacement des châssis de l’aile A 

 ONE et atelier de peinture rue 
Elva  

remplacement de la chaudière et 
remplacement des anciens convecteurs 
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côté ONE par des radiateurs 

 temple protestant rue de la 
Fontaine 

Remplacement de la chaudière et des 
aérothermes 

 atelier des garagistes Relighting 

 service urbanisme et des 
affaires économiques 

Relighting 

 
 
Outre ces investissements des interventions régulières sur les systèmes permettent de 
maitriser les consommations en énergie : 
 
- Mise à l’arrêt des systèmes de chauffage hors saison de chauffe 
- Adaptation des régulations 
- Remplacement de vannes thermostatiques et mise en place de vannes de limitées 

(vannes bloquées sur 1 ou 2) dans les couloirs des écoles et bâtiments administratifs. 
- Minuterie sur les chauffes eau électriques 
- Régulation sur les chauffages électriques 

 

5.2 Véhicules communaux 
 
La commune possède un véhicule électrique (une Renaud Kango ZE) et disposera bientôt 
d’un bus hybride. 
 
Les véhicules communaux ont été équipés en 2015 de puce gps. Ce qui a entrainé une 
modification des comportements très positive, les consommations ont diminués de 35% 
 

année Consommation carburant (litres) 

2013 105 352 

2014 103 061 

2015 67 285,23 

 

5.3 Energies renouvelables-  

5.3.1 Électricité verte 
 

Depuis 2016, la commune de Flémalle a opté pour de l’électricité 100% verte pour tous ses 
bâtiments communaux. 
 

5.3.2 Panneaux solaires photovoltaïques 

 
A l’heure actuelle, un seul bâtiment communal est équipé de panneaux solaires 
photovoltaïques : l'école des Priesses qui a été équipée en 2013 de 11 040 Wc. La production 
attendu est de 8 971 et a chaque année été dépassée (2013 – 10 875 ; 2015 – 12 275) 
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5.4 Sensibilisation du personnel communal 
et des utilisateurs des bâtiments 
communaux 

 
Depuis 2008, année d’engagement de la première 
conseillère en énergie, diverses actions de 
sensibilisation sont menées régulièrement à 
destinations des utilisateurs des bâtiments 
communaux.  
 
De manière générale, lorsque des travaux 
économiseurs d’énergie sont réalisés dans un 
bâtiment, les occupants du bâtiment en question sont 
informés et sensibilisés à la bonne utilisation des 
nouvelles installations. 
 
Les occupants des bâtiments administratifs et des 
écoles sont ponctuellement informés de leurs 
consommations via affichage, mail ou présentation. 
 

5.4.1 Sensibilisations du personnel communal  
 
En 2009, les membres du personnel ont été invités à 
répondre à un questionnaire sur leurs comportements en 
termes de consommation d’énergie. 
 
En 2013, les employés de l’administration ont reçu « les 
10 commandements de l’employé Energ-éthique » et la 
conseillère en énergie s’est rendue dans les différents 
services pour discuter en matière d’utilisation rationnelle 
de l’énergie. 
 
Des petites actions ponctuelles d’information sont 
menées afin de retarder la mise en route des chaudières 
après l’été, pour que le chauffage soit réduit avant les 
longs WE, pour informer les occupants des bâtiments de 
l’évolution de leur consommation en énergie. 
 

5.4.2 Sensibilisation dans les écoles 
 

Les directeurs ont reçus plusieurs fois des mails avant les congés scolaires afin de leur 
rappeler la gestion de l’énergie durant les congés (vannes sur hors gel, débrancher les frigos 
et appareils électriques, etc.). Le personnel d’entretien est aussi informé de ces consignes 
par leurs responsables et un courrier à leur attention leur a été transmis. 
 
Entre 2011 et 2016, plusieurs écoles ont participé au concours « Ecole Zéro Watt » organisé 
par la région wallonne en collaboration avec Sudpress. 



16 
PAED Flémalle – septembre 2017 

 
En 2012 et 2013, un concours interne aux écoles communales, le concours « Ecole  
Energ’éthique » a été organisé par la conseillère en énergie.  
 
En 2012, le projet concernait l’électricité. Les 16 écoles communales de Flémalle on 
participés. Une animation a été donnée dans une classe, la classe leader, par la conseillère 
en énergie (qu’est ce que l’électricité et comment est elle produite et chasse aux gaspillages) 
puis cette classe était chargée de sensibiliser les autres élèves et professeurs afin de réaliser 
des économies électriques sur la durée du concours. Un relevé de compteur au début à la fin 
de la période du concours a permis de calculer les économise par rapport à l’année 
précédente.  
 
Économie réalisée pendant le concours « école énerg’ethique » : 

 
 
 

L’animation sur l’électricité a aussi été proposée aux ateliers des enfants. 
 
En 2013, selon le même principe, une animation sur le chauffage a été réalisée dans 2 
écoles. 
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En 2013  également, lors des journées pédagogiques des enseignants (8), la conseillère en 
énergie a présenté le travail déjà mené dans les écoles (travaux, animations et résltats des 
concours). 
 
En 2015 et 2016, dans les écoles où des châssis double vitrage ont été placés mais sans 
système automatique de ventilation, les professeurs et élèves ont été sensibilisés à 
l’importance de l’aération et des sondes CO2 ont été prêtées.  
 

5.4.3 Projet référents – relais bâtiments 

 
L’objectif de ce projet est, dans chaque bâtiment communal, de pouvoir compter sur un 
référent qui est le responsable de l’implantation et un relais de terrain qui est chargé de 
veiller au quotidien à la saine gestion de l’implantation en termes d’équipements et de 
consommations.   
Il est demandé au relais de terrain d’effectuer un relevé mensuel des compteurs. Ce système 
permet d’avoir un meilleur suivi et une meilleure maitrise des consommations en énergie et 
en eau et de sensibiliser les utilisateurs. 
Début 2015, des réunions avec les référents et relais des différents bâtiments 
(administratifs, école, JCSL) ont permis de mettre réellement en place le projet.  
 

5.5 Information et sensibilisation des citoyens  
 
Dès l’arrivé de la première conseillère en énergie en 2008, des permanences ont été 
organisée afin de recevoir les citoyens pour les conseillers sur l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, les investissements économiseurs d’énergie, les primes disponibles, etc. 
A partir de 2014, suite à l’engagement d’une conseillère en logement, la maison de l’énergie 
et logement a été créée. Le but est de pouvoir donner aux citoyens, en un seul lieu, une 
information complète en termes de logement et d’énergie.  
La maison de l’énergie et du logement est ouverte au public le mardi, jeudi et vendredi de 
13h à 16h sans rdv et sur rdv en dehors de ces heures. 
 
Dans chaque bulletin communal, les citoyens retrouvent leur « lettre énergétique » 
Les sujets suivant ont déjà été abordés : 
 « Isolation du toit» (techniques – matériaux – primes) 
«  L’éco-conduite» (principes – avantages)  
«  L’audit énergétique » (pq – comment – différence entre PAE1 et2) » 
 « Comment réduire votre consommation électrique de 10% sans frais et sans effort » 
« Réforme des primes Energie et Rénovation de la Région wallonne » 
« Deux nouvelles primes communales Eco-Logis pour 2016 » 
« Ecopack / rénopack / acces pack » 
« Convention des Maires » 
« Gardez votre maison fraiche en cas de forte chaleur » 
« Trucs et astuces pour réduire la consommation de vos réfrigérateurs et congélateurs » 
 
Lors de l’événement « Flémalle en fête  » qui a lieu chaque année au mois de juin, un stand 
d’information est tenu par la conseillère en énergie et en environnement.   
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D’autres actions ponctuelles sont menées. Par exemple, l’administration communale a ainsi 
participé à la campagne « gaz-électricité » osez comparer à laquelle une exposition et une 
conférence ont été associés.  
 
Par ailleurs, le CPAS dispose également d’une cellule énergie et d’un tuteur énergie. Ils 
aident les ménages précarisés à gérer leurs consommations en énergie via de la 
sensibilisation et un accompagnement personnalisé. 
 

5.6 Primes communales Eco-logis 
 
La Commune de Flémalle octroie, depuis 2008, des « primes énergie » en complément des 
primes de la Région wallonne. Depuis 2016, 2 nouvelles primes sont proposées : pour la mise 
en conformité de l’installation électrique et pour l’assèchement des murs. La mise en place 
de ces deux nouvelles primes, qui visent plutôt la salubrité et la sécurité des logements, fait 
suite au recrutement d’une conseillère en logement en 2014 et à la mise en place de la 
maison de l’énergie et du logement. 
Le montant des primes a également été revu début 2016. 
 
Récapitulatif des primes disponibles : 

Intitulé Montant de la prime 

Réalisation d’un audit énergétique 100 € 

Isolation du toit par le demandeur 

Isolation du toit par entrepreneur 

2 € / m² ou 

4 € / m² (max 100m²) 

Isolation des murs par l’intérieur ou 
par la coulisse 

Isolation des murs par l’extérieur 

3 € / m² 

5 € / m²(max 100m²) 

Isolation des sols 4 € / m² (max 100m²) 

Placement de panneaux solaires 
thermiques (chauffe eau solaire) 

250 € 

Remplacement de vitrage par du 
double vitrage haut rendement 

8 € / m² (max 40m²) 

Mise en conformité de l’installation 
électrique 

50% du contrôle 
électrique (max 80 €) 

Assèchement des murs 4 € / m(²) (max 50m(²)) 
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2011 2012 2013 2014

Consommation [kWh] 909 390.00 927 341.00 928 794.00 625 605.00

consommations normalisés [kWh] 1 116 847.41 900 848.31 808 138.11 817 095.22
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Evolution de la consommation en énergie des bâtiments administratifs 
pour le chauffage [kWh]

2011 2012 2013 2014

Consommation [kWh] 3 602 342.21 4 199 386.09 4 050 209.25 2 719 518.91

consommations normalisées [kWh] 4 424 137.68 4 079 416.16 3 524 062.88 3 551 931.16
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5.5 Résultats  
 
Evolution générale de la consommation en énergie pour le chauffage dans les écoles 
communales et les bâtiments administratifs : 
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Exemple de l’école d’Ivoz  
 
Conso 2012 : 528 625,85 kWh/an (normalisée)   
= 37 000 euros/an ; plus de 200 euros/élève 
 
TRAVAUX 2013 : Remplacement de châssis et 
isolation de la toiture du bât. des primaires 
(UREBA classique)  
 
TRAVAUX 2015 : Remplacement de tous les 
châssis et isolation de la toiture du bât. des 
maternelles  (UREBA exceptionnel) 
 
Conso 2016 normalisée 323 176,00 kWh/an 
= 22 622,32 euros/an  
 
TRAVAUX 2017 : Remplacement de la chaudière  
 
 
 
Exemple de l’école du Houlbouse 
 
Consommation avant travaux : 232 108,82 
kWh/an (moyenne pondérée 2012-2014)  
= 16 248 euros/an ; plus de 160 euros/élève 
 
TRAVAUX 2015 : Remplacement de châssis et 
isolation de la toiture (UREBA exceptionnel)  
 
Consommation après travaux : 112 390 
kWh/an 
 
 
Remarque : les travaux sont toujours associés 
à des actions d’information et de 
sensibilisation des occupants des bâtiments 
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6. Potentiel de développement des énergies renouvelables 

 

6.1 Méthodologie et récolte des données 
 
L’évaluation du potentiel de développement des énergies renouvelables se base sur une série 
d’hypothèses qui sont détaillées ci-dessous. Les données nécessaires proviennent de sources 
diverses qui sont également reprises ci-dessous.  
 

6.1.1 Panneaux solaires photovoltaïque  
 
Source: PICC (Projet Informatique de Cartographie Continue)  
 
Hypothèses:  
130% de surface au sol (habitations)  
100% de surface au sol (autres bâtiments)  
Pourcentage retenu : 40%  
Production électrique : 100 kWh/m²/an  
 
Potentiel (kWh/an)= surface toiture * 100 *0,4  
 
Remarque : les installations existantes sont à soustraire. Elles sont reprises dans l’outil stratégie de 
l’APERE. 
 

6.1.2 Solaire thermique 
 
Hypothèses:  
Sont pris en considération les bâtiments collectifs avec une forte consommation d’ECS  (hall sportifs, 
maisons de repos, etc. ) 
390 kWh de chaleur par m²  
 
Potentiel (kWh/an): 390 *surface  
 
Remarque: les surfaces pour le solaire thermiques sont à soustraites du potentiel photovoltaïque 
 

6.1.3 Éolien 
 
Sources :  
Carte positive de référence  
Fiche synoptique par commune  
 
Hypothèse :  
Ressource annuelle nette de 30 GWh/km²  
 
Potentiel (GWh/an): 30*surface  
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6.1.4 Hydroélectricité 
 
Source: anciens sites hydroénergétiques =>portail RESTOR (http://www.restor-
hydro.eu/en/tools/mills-map/ )  
 
Hypothèses:  
Q= débit percentile 95 moyen P95  
H= hauteur de chute (RESTOR /visite de terrain /1,2 m)  
R= rendement :0,6  
Facteur annuel d’utilisation: 3.300 héq  
 
Potentiel (kWh/an): 9,81*Q*H*R*3.300  
 

6.1.5 Géothermie – pompe à chaleur 
 
Source : nombre de bâtiment sur CAP ruralité 
 
Hypothèse :  
25% des bâtiments (village)  
10% des bâtiments (entités plus urbanisées)  
Coefficient de performance (COP) : 3,2  => consommation électrique : 4,7 kW  
Puissance moyenne : 15 kW/installation  
Temps de fonctionnement : 1.800 heures  
 
Potentiel (kWh/an): nombre bâtiments*1.800*10,3  
 

6.1.6 Biomasse – résidus forestiers 
 
Source : superficie des bois disponible sur CAP ruralité 
 
Hypothèses :  
Résidus de feuillus pour bois de chauffage: 0,7 t/ha  
Pouvoir Calorifique Inférieur: 3,9 MWh/t  
Rendement combustion : 85% 
 
Potentiel (MWh/an) : 0,7*3,9*superficie de forêts  
 
 

6.1.7 Biomasse – Effluents d’élevage 
 
Source : exploitations en activité et cheptel  sur http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2012-

TAB-B-2-FR_tcm326-227401.xls 
 
Hypothèses :  
Effluents d’élevage : une table de conversion permet d’estimer les m³ d’effluents d’élevage par 
animal et par an  
Fumiers (0,7 t/m³): 30 m³ de CH4 par t  
Lisiers (1 t/m³): 10 m³ de CH4 par t  
 
Potentiel : 
Production annuelle (kWh) : 10 kWh*quantité CH4 (en m³)  
Production électrique (kWh/an) : 0,4*production annuelle  

http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2012-TAB-B-2-FR_tcm326-227401.xls
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2012-TAB-B-2-FR_tcm326-227401.xls
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Production thermique (kWh/an) : 0,5*production annuelle  

6.1.8 Biomasse agricole – coproduits de cultures 
 
Source : fichier Stabel  
 
Hypothèses :  
1 m³ de CH4 = 10 kWh  
Biométhanisation : on considère que 40% de l’énergie fournit de l’électricité et que 50 % de l’énergie 

produit de la chaleur  (10% de perte) 
 
Les coproduits de culture suivant peuvent être utilisés  pour la biométhanisation : 
 
Feuilles de betteraves: 40 t/ha, 55 m³ de CH4 /t  
Pulpe de betteraves: 20 t/ha, 80 m³de CH4 /t  
Menues pailles de céréales: 1,2 t/ha, 210 m³ de CH4 /t  
Surplus de pailles de céréales: 4t/ha, 190 m³ de CH4 /t  
Issues de silo : 0,01*superficie dédiée (ha)*7,5 t, 285 m³ de CH4 /t  
Ecarts de tri de pommes de terre : 0,05*superficie dédiée (ha)*40t, 77 m³ de CH4/t  
Paille de maïs de grain: 13 t/ha, 67 m³ de CH4 /t  
Rafle de maïs grain: 2t/ha, 183 m³ de CH4 /t  

6.1.9 Biomasse agricole – cultures dédiées 
 
Source : 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/downloads/agriculture_-
_chiffres_agricoles_de_2013.jsp#.VynHNdJfzcs) 
 
Hypothèses : 
Miscanthus (combustion/cogénération) : 10 à 15 t/ha, 4,1 MWh/t  
Taillis à courte rotation (combustion/cogénération) : 10 t/ha, 3,3 MWh/t  
Maïs en culture (biométhanisation) : 45 t/ha, 120 m³ de CH4 /t,  
Combustion : 85% de l’énergie est utilisée sous forme de chaleur  
Cogénération solide : on considère que 35% de l’énergie fournit de l’électricité et que 55% de 
l’énergie produit de la chaleur  (10% de perte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/downloads/agriculture_-_chiffres_agricoles_de_2013.jsp#.VynHNdJfzcs
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/downloads/agriculture_-_chiffres_agricoles_de_2013.jsp#.VynHNdJfzcs
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6.2 Estimation du potentiel des différentes filières renouvelables 
 
Sur base de ces données et de ces hypothèses nous avons pu compléter  le fichier Excel qui est repris 
en annexe et qui nous permets  d’estimer le potentiel des différentes filières renouvelables sur le 
territoire de Flémalle. 
 

6.3 Résultats 
 
 

 
La production solaire photovoltaïque présente le potentiel le plus important car il est 
considéré que, à l’exception des toitures déjà équipées en panneaux solaires ou qui 
pourraient être équipée en panneaux solaires thermiques, toutes les toitures des bâtiments 
présents sur le territoire (habitations privées, bâtiments publics, etc.) pourraient être 
équipées de panneaux photovoltaïques.  
On remarque aussi un petit potentiel de production d’énergie renouvelable grâce à la 
biométhanisation et au bois (agriculture et forêts). 
Le potentiel sur notre territoire est globalement faible. En effet, le potentiel total est de 60 
GWh pour une consommation totale d’énergie de 550 GWh (consommation 2012). A cela il 
faut ajouter la production déjà effective, à savoir 54 GWh (en 2012 et que a augmenté de 
1,36 GWh entre 2012 et 2015). Ainsi, au total la production renouvelable pourrait couvrir 
21% de nos besoins. Cependant, nos consommations vont diminuer et le potentiel peut 
parallèlement augmenter et donc cette part devrait évoluer positivement. 
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7. Dynamique participative 
 

7.1 Démarche de mobilisation 
 
Nous souhaitions donner la possibilité à tous les citoyens et à 
tous les membres du personnel communal de prendre part à la 
définition des actions et donc au comité de Pilotage. 
 
Nous avons communiqué de diverses manières. 
Un article à été publié dans le bulletin communal. 
Lors de l’évènement « Flémalle en fête » qui a lieu chaque 
année en juin, nous avons distribué des Flyers et expliqué 
l’objectif de notre engagement et ce que nous attendions 
des membres du comité de pilotage.  
L’information est également apparue sur le site de la 
commune. 
Le projet a également été présenté lors des apéritifs 
commerçants de l’Agence de Développement Local. 
Enfin, à destination des employés communaux, 
l’information est apparue dans la newsletter communale, 
un mail à été envoyé à tous les employés et la convention des maires a été 
présentée en comité de Direction à tous les responsables de service. 
 
La mobilisation des citoyens n’a pas été fructueuse. Certaines personnes se sont montrées 
intéressées mais aucune n’a finalement rejoint le comité. Certainement parce que pour les 
citoyens le projet semble trop abstrait et inscrit dans le long terme. Il sera judicieux de 
solliciter à nouveau les citoyens pour des projets plus concrets. 
 
Au niveau communal, des contacts directs avec les différents responsables de service ont 
permis de rassembler des personnes motivées qui représentent différents services. 
 

7.2 Le comité de pilotage  
 

Le comité de pilotage est composé des membres suivants : 
 
Marie Balland – Conseillère en Energie 
Valter Polese – Echevin en charge de l’Energie 
James Desmecht – Responsable du service Bâtiment 
Nathalie Wery – Conseillère en Environnement 
Pierre-Yves Szostak – Directeur Financier 
Ariane Daix – Service recettes et taxes 
Damien Massange – Responsable Agence de Développement Local 
Christophe Ferrari – Agence de Développement Local 
Céline Noé – Cellule Energie du CPAS 
Vanessa Digneffe – Accompagnatrice de la Province de Liège 
 
Le comité de pilotage s’est réuni 3 fois pour la préparation du Plan d’Action. (voir les PV de 
réunion en annexe) 
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En fonction des besoins et des réflexions, des membres pourraient rejoindre le comité 
définitivement ou le temps d’une réunion particulière. 

8. Stratégie globale 

8.1 vision 
 
La vision doit décrire de manière visuelle et accessible l’avenir souhaité de la commune. Il s’agit d’un 
« slogan » qui unifie toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des dirigeants politiques, des citoyens 
ou des groupes d'intérêt. 
 
La vision doit évidement être compatible avec les engagements de la Convention des Maires mais 
pas forcément limité à ceux-ci. Au delà de l’objectif 2020 des 20% de réduction des émissions, la 
commune de Flémalle souhaite rencontrer des objectifs plus large de développement durable : 
réduction des émissions de CO2et production d’énergie renouvelable, adaptation aux changements 
climatiques mais aussi protection de l’environnement et de la biodiversité. 
 
« Ensemble pour une commune plus durable » 
 

8.2 Trajectoire 2050 
 
La trajectoire donne un objectif à plus long terme de réduction de consommation et de couverture 
renouvelable.  
 

réduction de consommation en 2050 60% 
 Réduction de consommation en 2040 48% 85% 

niveau de couverture renouvelable en 2050 40% 
 Couverture renouvelable en 2020 5% 
 

Couverture renouvelable en 2010 8% 
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8.3 Objectifs  
 

8.3.1 Objectifs absolu ou relatif 
 
L’objectif de réduction des émissions peut être pondéré en fonction du nombre d’habitant (objectif 
relatif) ou pas (objectif absolu).  
La population flémalloise reste assez stable dans le temps (2001 : 25 550 habitants – 2011 : 25 335 
habitants) et, selon les projections d’évolution des populations dans l’arrondissement de Liège, la 
population reste assez stable jusque 2020 (augmentation de 7% entre 2006 et 2020 dans 
l’arrondissement de Liège).  
Nous choisissons donc de poursuivre l’objectif absolu des 20% de réduction des émissions de CO2 
 

8.3.2 Prise en compte de la variation des émissions depuis l’année de référence 
 
L’inventaire de référence nous donne les réductions des émissions entre 2006 et 2012. Cela nous 
permet de calculer l’effort à réaliser à partir de 2012 pour atteindre l’objectif des 20% en 2020. 
 

Emissions Tonnes de CO2 % 

  

2006 2012 Cible 2020 (-
20% par 
rapport à 
2006) 

Objectif de 
réduction 
entre 2012 et 
2020 

Objectif de 
réduction entre 
2012 et 2020 

Industrie (hors 
ETS) 8.581 12.256 

6864,8 5.391 
43,99 

Tertiaire 10.388 13.923 8310,4 5.613 40,31 
Administration 

communale 2.692 2.405 
2153,6 251 

10,45 

Autres 7.696 11.518 6156,8 5.361 46,55 

Logement 46.732 41.845 37385,6 4.459 10,66 

Agriculture 442 435 353,6 81 18,71 

Transport 56.975 52.662 45580 7.082 13,45 
Administration 

communale 174 174 
139,2 35 

20,00 

Autres 56.801 52.487 45440,8 7.046 13,42 

Tous secteurs 123.117 121.121 98493,6 22.627 18,68 

 
Les objectifs et les actions doivent donc nous permettre d’atteindre 18,68 % d’économie par rapport 
à 2012. 
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8.3.3 Objectifs par secteurs 
 
Les objectifs et actions qui sont détaillés ci-dessous permettent d’atteindre l’objectif de 20% de 
réduction d’émission de CO2 d’ici 2020. 
La répartition par secteur d’activité est la suivante : 
 
 

Réductions des émissions par 
secteur 

2020 

t CO2 % CO2 

Industrie (hors ETS)              -2.450  -29% 

Tertiaire              -1.688  -16% 

Administration communale                   983  37% 

Autres              -2.670  -35% 

Logement              23.015  49% 

Agriculture                      25  6% 

Transport                5.518  10% 

Véhicules communaux                      -    0% 

Autres               5.518  10% 

Production renouvelable                    365    

Tous secteurs              24.785  20,1% 

 
Le calcul de réduction des émissions par secteur  prend en compte la différence des émissions entre 
2006 et 2012 à laquelle s’ajoute l’économie attendue grâce aux actions. 
 
Les pourcentages négatifs correspondent à une augmentation des émissions dans le secteur en 
question (notamment dans les secteurs industriel et tertiaire). Dans ces derniers, les actions prévues 
permettent de réduire l’augmentation observée entre 2006 et 2012 mais pas d’inverser la tendance. 
 
Par contre, les réductions sont très importantes dans le secteur du logement (49%) et dans 
l’administration communale (37%).   
 
Elles sont modérées dans le secteur du transport (10%) et de l’agriculture (6%). 
 

8.4 Perspectives 
 
Le plan d’action en faveur de l’énergie durable n’est pas un document figé. Il est amené à évoluer et 
à être mis à jour régulièrement notamment lors de la rédaction des rapports de contrôle à 
destination de la convention des Maires. A cette occasion, les actions seront évaluer et de nouvelles 
peuvent s’ajouter à la liste. 
 
Il sera également possible de s’engager à plus long terme en signant la nouvelle convention des 
Maires dont l’objectif est de réduire nos émissions de CO2 de 40% pour 2030. 
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9 Plan d’actions 
 
 

9.1 Ressources communales internes  
 
La conseillère en énergie est la principale coordinatrice du plan d’action.  Certaines actions seront 
prise en charge par d’autres personnes ressources de différents services de  l’administration 
communale. 
 
Les services potentiellement les plus impliqués dans la mise en œuvre du plan d’action sont le service 
bâtiment, le service des affaires économique, le service travaux et le service développement 
territorial. 
 

9.2 Ressources externes 
 
Voici quelques partenaires externes qui pourront être mobilisés pour certaines actions 

- La Province de Liège 
- La Wallonie 
- Tecto – resa (éclairage public) 
- Etc. 

 

9.3 Financement  
 
 
Voici quelques sources de financement envisageables : 
 

Subsides : 
- Patrimoine communal: UREBA, Infrasport, DGO1- Déplacements doux, Bâtiments subsidiés, 

…  
- Entreprises et secteur non marchand: Primes, aides à l’investissement EnR, déduction fiscale, 

AMURE  
 

Emprunt :  
- BEI – Smart Cities – ELENA  
- Obligations  
- Prêts subordonnés – Crowdlending  

 
Tiers investissement : 
- Contrat de performance énergétique  
- Tiers-investissement énergie renouvelable  

 
Coopératives citoyennes et sociétés de projet  
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9.4 Synthèse des objectifs et des actions 
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Fiche  Titre de l'objectif Secteur 

Réduction des 
émissions 
(tCO2/an) Gwh 

 
 
 
Titre de l’Action 

  
prise en compte réduction depuis 2012 dans les 

bâtiments administratifs et écoles 
Patrimoine 

communal 
                          

124,08  0,61 
 

1 
20 nouveaux cyclistes au quotidien (vélos 

électriques) Transport 
                               

4,63  0,02 

A1 Prêt d’un vélo électrique aux citoyens 
A2 Organisation d’un achat groupé de vélo électrique 
 

2 100 nouveaux cyclistes au quotidien Transport 
                             

33,30  0,12 

A3 Création d’une piste cyclable le long de la Grande 
Route 
A4 Parking vélo dans les gares et les zones commerciales 

3 70 nouveaux covoitureurs Transport 
                             

41,00  0,16 

A5 et 6 Création d’un aire de covoiturage sur la 
Grand’Route et à l’entrée d’autoroute 

A7 rejoindre l’action Covoit stop 

4 1000 personnes adoptant une éco-conduite Transport 
                          

240,00  0,09 

A8 Rédaction d’article de sensibilisation à l’éco-conduite 
et formation à l’éco-conduite 

5 
1000 nouveaux utilisateurs de transports en 

commun Transport 
                          

869,00  3,32 

A9 information sur l’offre des transports en commun 
A10 Aménagement de la Gare de Flémalle Grande 
Optimisation des itinéraires des transports en commun 
A11 action dans le cadre de la semaine de la mobilité 

6 
remplacement de 15 véhicules privés par des  

véhicules électriques Transport 
                             

25,15 0,09 
A13 placer des bornes de rechargement de véhicules 

électriques 

7 
10% d'économie de chauffage dans 5000 

logements Logement 
                       

2.397,00  10,00 
A15 Action « je m’engage à… » lors de la manifestation 

« Flémalle en fête » 
A17 sensibilisation des ménages précarisés 

8 
10% d'économie d'électricité dans 5000 

logements Logement 
                          

485,00  1,75 

9 
20% d'économie d'énergie dans 50% dans le 

secteur tertiaire Tertiaire 
                       

1.151,80  5,90 

A19 séances d’information 
A20 mise en place de responsables énergie au sein des 

entreprises 
A21 rédaction d’une brochure informative 
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10 
20% d'économie d'énergie dans 20% des 

exploitations agricoles Agriculture 
                             

17,68  0,07 
A22 séances d’information 
A23 associations supracommunales 

11 
Utilisation rationnelle de l'Energie pour l'éclairage 

public 
Patrimoine 

communal 
                          

275,64  0,98 
A25 Remplacement des luminaires actuels par des 

luminaires LED 

12 
10% d'économie de chauffage dans les écoles 

grâce à la sensibilisation 
Patrimoine 

communal 
                          

110,81  0,60 
A26 animation et sensibilisation dans les écoles 

13 
10% d'économie d'électricité dans les écoles grâce 

à la sensibilisation 
Patrimoine 

communal 
                               

2,57  0,02 

14 
10% d'économie de chauffage dans les bâtiments 

administratifs grâce à la sensibilisation 
Patrimoine 

communal 
                             

19,76  0,11 
A27 mise en place d’une éco-team 
A28 consultation des conseillères en énergie et en 

environnement 

15 
10% d'économie d'électricité dans les bâtiments 

administratifs grâce à la sensibilisation 
Patrimoine 

communal 
                               

0,88  0,01 

16 
20% d'économie d'énergie dans 50% des 

industries industries 
                       

1.226,00  6,39 

A19 séances d’information 
A20 mise en place de responsables énergie au sein des 

entreprises 
A21 rédaction d’une brochure informative 

17 
10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce 

aux travaux économiseurs d'énergie 
Patrimoine 

communal 
                          

145,31  0,72 

A 34 – A 40 Travaux économiseurs d’énergie (Cahottes, 
Gros Chêne, Ivoz, Ramet, CPAS de Flémalle, salle 
Louis Melin, JCSL, Château communal) 

18 
2000 installations de panneaux solaires 

photovoltaïques de 3kWc 
Production 

renouvelable 
                       

1.496,00  5,40 

A31 Achat groupé de panneaux solaires photovoltaïques 
A32 Promotion des énergies renouvelable et du système 

Qualiwatt 

19 
installation de panneaux solaires photovoltaïques 

sur des bâtiments communaux 
Production 

renouvelable 
                             

16,00  0,06 
A33 installation de panneaux solaires photovoltaïques sur 

des bâtiments communaux 

20 
11 034 lampes led 9W en remplacement 

d'ampoules 60W (2h/jour) Logement 
                       

1.138,00  4,11 
 
 
 
 
A15 Action « je m’engage à… » lors de la manifestation 

« Flémalle en fête » 
A16 Achats groupés d’audit énergétique et d’isolation 
A18 information sur les aides et primes disponibles 

21 1000 toitures isolées Logement 
                       

2.130,00  8,89 

22 300 logements avec murs isolés Logement 
                          

908,00  3,79 

23 500 remplacements de châssis de fenêtres Logement 
                          

269,00  1,12 
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24 100 logements avec sol isolé Logement 
                          

141,00  0,59 

25 
remplacement de 5000 chaudières gaz naturel par 

des chaudières à condensation Logement 
                    

10.660,00  52,64 

 
  

 
     

 
TOTAL par secteur Transport 

                       
1.204,70  

                              
3,77  

 

 
  Logement 

                  
18.128,00    

                         
82,88    

 

 
  Tertiaire 

                       
1.151,80  

                              
5,90  

 

 
  Agriculture 

                             
17,68  

                              
0,07  

 

 
  

Patrimoine 
communal 

                        
695,82    

                            
3,11    

 

 
  

Production 
renouvelable 

                     
1.512,00    

                            
5,46    

 

 
  industries 

                     
1.226,00    

                            
6,39    

 

 
  

 
     

 
  TOTAL tous secteurs 

                  
23.936,00    107,57 
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9.5 Fiches objectif
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Secteur Transport Objectif 1 

 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 10% En cours 

 

       Titre de l'objectif 20 nouveaux cyclistes au quotidien (vélos électriques) 
 Description voir actions 1 et 2 
 

Remarques 

En posant un trajet unitaire quotidien de 10 km 150 jours par an, on obtient une économie totale pour 
20 nouveaux cyclistes de 30.000 km/an. En considérant le remplacement d'une consommation 

moyenne d’essence de 6 litres par 100 km, on obtient une économie de 1800 litres, soit une réduction 
des émissions de CO2 de 4,63 t/an. 

 Échéance 2020 
 Investisseur administration communale et citoyens 
 Estimation du coût                                                                                                                                                             32.000 €  
 Subside   
 Economie d'énergie 

annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                                17.294  
 Gain financier annuel                                                                                                                                                               2.421 €  
 Temps de retour simple 

sur investissement sans 
subside (années)                                                                                                                                                                     13,2  

 Temps de retour simple 
sur investissement avec 
subside (années)                                                                                                                                                                     13,2  

 Réduction des émissions 
de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                           5  

 Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

 Indicateur de suivi nombre de vélo électrique acheté par des citoyens  
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Secteur Transport Objectif 2 

 
  

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 10% En cours 

 

     Titre de l'objectif 100 nouveaux cyclistes au quotidien 
 

Description 

mise en place d'une piste cyclable le long de la Grand Route et de parking vélo dans les gares et les 
"zones commerciales" (voir actions 3 et 4)  

 

Remarques 

Si on suppose 100 nouveaux cyclistes qui évitent ainsi d’utiliser leur voiture pour parcourir 5 kilomètres 
et s’il s’agit de véhicules qui consomment 6 litres de diesel / 100 km, cette piste cyclable permettra d’économiser 33,325 tonnes de 

CO2/an. 
 Échéance 2020 
 Investisseur administration communale 
 Estimation du coût                                                                                                                                                             20.000 €  
 Subside                                                                                                                                                             18.000 €  
 Economie d'énergie annuelle 

(kWh/an)                                                                                                                                                              124.254  
 

Gain financier annuel                                                                                                                                                             17.396 €  
 

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside (années)                                                                                                                                                                       1,1  

 

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside (années)                                                                                                                                                                       0,1  

 Réduction des émissions de CO2 
(tonnes)                                                                                                                                                                        33  

 Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

 Indicateur de suivi nombre de kilomètre de piste cyclable et nombre d'emplacement de stationnement pour vélo  
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Secteur Transport Objectif 3 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 10% En cours 

 

      Titre de l'objectif 70 nouveaux covoitureurs 
 

Description 

favoriser le covoiturage via la mise en place d'aires de covoiturage et en rejoignant l'action Covoit stop (voir 
actions A5, 6 et 7)   

 

Remarques 

  Échéance 2020 
 Investisseur Administration communale et Région wallonne  
 

Estimation du coût                                                                                                                                                       1.160.000 €  
 Subside                                                                                                                                                          600.000 €  
 

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                              158.000  
 Gain financier annuel   
 Temps de retour simple sur investissement 

sans subside (années)  -  
 Temps de retour simple sur investissement 

avec subside (années)  -  
 

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                     41,0  
 

Autres impacts (socio-économique, etc…)   
 

Indicateur de suivi 

comptage du nombre de voiture dans les parkings de covoiturage et nombre d'inscription sur covoit'stop  
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Secteur Transport Objectif 4 

 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 10% En cours 

Titre de l'objectif 1000 personnes adoptant une éco-conduite 

Description voir action 8 

Remarques 

Supposons la mise en place d’une formation à l’éco-conduite qui permette aux automobilistes d’économiser 
de l’ordre de 6% de leur consommation de carburant. S’il s’agit de véhicules qui consomment 6 litres de 

diesel / 100 km et qui roulent 20.000 km/an (conso moyenne), chaque automobiliste sensibilisé permettra 
d’économiser 240 kg CO2/an. 

Échéance 2018 

Investisseur 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Economie d'énergie annuelle 
(kWh/an)                                                                                                                                                              900.000  

Gain financier annuel                                                                                                                                                          126.000 €  

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside 
(années)                                                                                                                                                                         -    

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside 
(années)                                                                                                                                                                         -    

Réduction des émissions de 
CO2 (tonnes)                                                                                                                                                              240,000  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre de personnes qui suivent les formations à l'éco-conduite 
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Secteur Transport Objectif 5 

 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur 10% En cours 

 

       Titre de l'objectif 1000 nouveaux utilisateurs de transports en commun 
 

Description voir actions A9, 10, 11, 12 
 

Remarques   
 Échéance 2020 
 Investisseur   
 Estimation du coût   
 Subside   
 

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                          3.317.000  
 Gain financier annuel   
 

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside (années)  -  

 

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside (années)  -  

 

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                      869  
 Autres impacts (socio-économique, etc…)   
 Indicateur de suivi nombre d'utilisateur des transports en commun 
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Secteur Transport Objectif 6 

 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 10% En cours 

 

       Titre de l'objectif remplacement de 15 véhicules par des  véhicules électriques 
 

Description 

favoriser le développement des véhicules électriques en plaçant des bornes de rechargement 
(action 13) et en montrant l'exemple au niveau communal (action 14) 

Remarques 

une voiture électrique consomme 15kWh/100km, alors qu'une voiture diesel consomme 
6l/100km. Nous supposons qu'elle parcoure 14 490 km par an.  

Échéance 2020 

Investisseur citoyens 

Estimation du coût                                                                                                                                                          375.000 €  

Subside                                                                                                                                                             30.000 €  

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                                93.842  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside (années)   

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside (années)   

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                25,150  

Autres impacts (socio-économique, etc…) 
  

Indicateur de suivi nombre de nouveaux véhicules électriques 
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Secteur Logement Objectif 7 

 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur 49% En cours  

 

       Titre de l'objectif 10% d'économie de chauffage dans 5000 logements 
 

Description sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie (régulation, baisse de 1°c) 
 

Remarques   
 Échéance 2020 
 Investisseur citoyens 
 Estimation du coût   
 Subside   
 Economie d'énergie annuelle 

(kWh/an)                                                                                                                                                        10.000.000  
 Gain financier annuel   
 Temps de retour simple sur 

investissement sans subside 
(années)  -  

 Temps de retour simple sur 
investissement avec subside 
(années)  -  

 Réduction des émissions de CO2 
(tonnes)                                                                                                                                                                  2.397  

 Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

 Indicateur de suivi   
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Secteur Logement Objectif 8 

 

Réduction des émissions attendue pour 
le secteur 49% En cours 

      Titre de l'objectif 10% d'économie d'électricité dans 5000 logements 

Description 

sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie via des petits gestes du quotidien et le remplacement 
d'électroménagers   

Remarques   

Échéance 2020 

Investisseur citoyens 

Estimation du coût   

Subside   

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                          1.750.000  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside (années)  -  

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside (années)  -  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                              485,000  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Tertiaire Objectif 9 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur -16% En cours 

Titre de l'objectif 20% d'économie d'énergie dans 50% du secteur tertiaire 

Description promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le  secteur tertiaire hors administration communale. Voir actions 19, 20 et 21 

Remarques 

Le secteur tertiaire consomme, en 2012, 59,022 GWh  et est responsable de l'émission de 11 518 tonnes de CO2. Si  la 
consommation est réduite de 20% dans 50% du secteur, une économie de 5,9022 Gwh sera réalisé ce qui représente une 

réduction des émissions de CO² de 1 151,80 tonnes de CO²    

Échéance 2020 

Investisseur secteur tertiaire 

Estimation du coût   

Subside   

Economie d'énergie 
annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                                    5.902.200  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur 
investissement sans 
subside (années)  -  

Temps de retour simple sur 
investissement avec 
subside (années)  -  

Réduction des émissions de 
CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                             1.152  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Agriculture Objectif 10 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 6% En cours 

Titre de l'objectif 20% d'économie d'énergie dans 20% des exploitations agricoles 

Description promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le secteur agricole. Voir fiches actions 22 et 23 

Remarques 

le secteur agricole sur Flémalle consomme 1,709 Gwh et est responsable de l'émission de 442 tonnes de CO². Si  la 
consommation est réduite de 20% dans 20% des exploitations, une économie de 68,36 Mwh sera réalisé ce qui 

représente une réduction des émissions de CO² de 17,68 tonnes de CO²    

Échéance 2020 

Investisseur exploitants agricoles 

Estimation du coût   

Subside   

Economie d'énergie annuelle 
(kWh/an)                                                                                                                                                                           68.360  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside (années)  -  

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside (années)  -  

Réduction des émissions de CO2 
(tonnes)                                                                                                                                                                           17,680  

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Patrimoine communal Objectif 11 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 34% En cours 

      Titre de l'objectif Utilisation rationnelle de l'Energie pour l'éclairage public 

Description remplacement progressif de tous les luminaires de l'éclairage public par des luminaires LED 

Remarques 

l'éclairage public consomme 1 472 901 kWh ce qui représente une émission de 2016,957 tonnes de 
CO² par an. le remplacement des 4766 luminaires fonctionnels de l'éclairage public de la commune 

permet d'économiser 984 414 kWh/an donc 275,66 tonnes de CO2 par an  

Échéance 2020 

Investisseur commune 

Estimation du coût                                                                                                                                                          1.200.000 €  

Subside   

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                                 984.414  

Gain financier annuel                                                                                                                                                              152.584 €  

Temps de retour simple sur investissement 
sans subside (années)                                                                                                                                                                          7,9  

Temps de retour simple sur investissement 
avec subside (années)                                                                                                                                                                          7,9  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                 275,636  

Autres impacts (socio-économique, etc…) 
éclairage plus adapté, luminaires plus agréable 

Indicateur de suivi nombre de luminaires remplacés 
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Secteur Patrimoine communal Objectif 12 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur 34% En cours 

      Titre de l'objectif 10% d'économie de chauffage dans les écoles grâce à la sensibilisation 

Description voir objectif 26 

Remarques 

les écoles consomment pour le chauffage 6 046 184 kWh/an (5 471 797 kWh/an PCI) (données de référence 
2006) ce qui correspond à 1108,133 tonnes de CO²/an 

Échéance 2020 

Investisseur commune 

Estimation du coût   

Subside   

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                                 604.618  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur investissement sans 
subside (années)   

Temps de retour simple sur investissement avec 
subside (années)   

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                         111  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Patrimoine communal Objectif 13 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur 34% En cours 

      Titre de l'objectif 10% d'économie d'électricité dans les écoles grâce à la sensibilisation 

Description voir objectif 26 

Remarques 

les écoles consomment en électricité 174 681 kWh/an (données de référence 2006) ce qui correspond à 
25,730 tonnes de CO²/an 

Échéance 2020 

Investisseur commune 

Estimation du coût   

Subside   

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                                   17.468  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur investissement 
sans subside (années)  -  

Temps de retour simple sur investissement 
avec subside (années)  -  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                      2,573  

Autres impacts (socio-économique, etc…) 
  

Indicateur de suivi   
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Secteur Patrimoine communal Objectif 14 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 34% En cours 

      Titre de l'objectif 10% d'économie de chauffage dans les bâtiments administratifs grâce à la sensibilisation 

Description voir objectif 27 et 28 

Remarques 

les bâtiments administratifs consomment pour le chauffage 1 078 259 kWh/an (975 824 kWh/an PCI) (données de 
référence 2006) ce qui correspond à 197,621 tonnes de CO²/an 

Échéance 2020 

Investisseur commune 

Estimation du coût   

Subside   

Economie d'énergie annuelle 
(kWh/an)                                                                                                                                                                           107.826  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside (années)  -  

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside (années)  -  

Réduction des émissions de CO2 
(tonnes)                                                                                                                                                                                19,76  

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Patrimoine communal Objectif 15 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur 34% En cours 

      Titre de l'objectif 10% d'économie d'électricité dans les bâtiments administratifs grâce à la sensibilisation 

Description   

Remarques 

les bâtiments administratifs consomment en électricité 59 833 kWh/an (données de référence 2006) ce qui 
correspond à 8,813 tonnes de CO²/an 

Échéance 2020 

Investisseur commune 

Estimation du coût   

Subside   

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                                             5.983  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside (années)  -  

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside (années)  -  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                             0,881  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Industrie Objectif 16 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur -29% En cours 

      Titre de l'objectif 20% d'économie d'énergie dans 50% des industries 

Description promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les industries. Voir actions 19, 20 et 21 

Remarques 

Les industries flémalloises consomment, en 2012, 63,887 GWh et sont responsables de l'émission de 12 256 tonnes 
de CO2. Si  la consommation est réduite de 20% dans 50% des entreprises, une économie de 6,3887 Gwh sera réalisé 

ce qui représente une réduction des émissions de CO2 de 1 225,6 tonnes de CO2    

Échéance 2020 

Investisseur secteur tertiaire 

Estimation du coût   

Subside   

Economie d'énergie annuelle 
(kWh/an)                                                                                                                                                             6.388.700  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside 
(années)  -  

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside 
(années)  -  

Réduction des émissions de CO2 
(tonnes)                                                                                                                                                                      1.226  

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   
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Secteur Patrimoine communal Objectif 17 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur 34%   

      Titre de l'objectif 10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce aux travaux économiseurs d'énergie 

Description   

Remarques   

Échéance 2020 

Investisseur administration communale 

Estimation du coût                                                                                                                                                                1.941.152 €  

Subside                                                                                                                                                                   389.327 €  

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                                       715.797  

Gain financier annuel                                                                                                                                                                      35.790 €  

Temps de retour simple sur investissement sans 
subside (années)                                                                                                                                                                              54,2  

Temps de retour simple sur investissement avec 
subside (années)                                                                                                                                                                              43,4  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                       145,307  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi consommation de gaz des bâtiments communaux 
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Secteur Production renouvelable Objectif 18 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur - En cours 

Titre de l'objectif 2000 installations de panneaux solaires photovoltaïques de 3kWc 

Description mise en œuvre de 2000 panneaux solaires photovoltaïques sur les toits d'habitations privées 

Remarques voir action 31 et 32 

Échéance 2020 

Investisseur les citoyens 

Estimation du coût                                                                                                                                                        14.532.600 €  

Subside                                                                                                                                                          9.998.600 €  

Production d'énergie renouvelable (kWh/an)                                                                                                                                                             5.400.000  

Gain financier annuel                                                                                                                                                              683.750 €  

Rentrée financière annuelle liée aux certificats verts   

Temps de retour simple sur investissement sans subside 
(années)                                                                                                                                                                        21,3  

Temps de retour simple sur investissement avec subside 
(années)                                                                                                                                                                          6,6  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                             1.496,000  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre d'installation solaire photovoltaïque 
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Secteur Production renouvelable Objectif 19 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur - En cours 

Titre de l'objectif installation de panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments communaux 

Description mise en place de 6 installations photovoltaïques de 10kWc  

Remarques   

Échéance 2020 

Investisseur commune 

Estimation du coût                                                                                                                                                                90.000 €  

Subside                                                                                                                                                                21.000 €  

Production d'énergie renouvelable (kWh/an)                                                                                                                                                                   57.000  

Gain financier annuel                                                                                                                                                                24.000 €  

Rentrée financière annuelle liée aux certificats 
verts   

Temps de retour simple sur investissement sans 
subside (années)                                                                                                                                                                          3,8  

Temps de retour simple sur investissement avec 
subside (années)                                                                                                                                                                          2,9  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                   16,000  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre de kWc installé 
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Secteur Logement Objectif 20 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 49% En cours 

      Titre de l'objectif 5000 lampes led 9W en remplacement d'ampoules 60W (2h/jour) 

Description 

Nous considérons que tous les ménages flémallois (11 034 ménages), remplacent 10 ampoules entre 2012 et 
2022 

Remarques   

Échéance 2020 

Investisseur citoyens 

Estimation du coût                                                                                                                                                              110.340 €  

Subside   

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                             4.108.000  

Gain financier annuel   

Temps de retour simple sur 
investissement sans subside (années)  -  

Temps de retour simple sur 
investissement avec subside (années)  -  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                      1.138  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Logement Objectif 21 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur 49% En cours 

Titre de l'objectif 1000 toitures isolées 

Description voir objectifs A16 et A18 

Remarques 

nous considérons l'isolation de toiture de 96 m² en moyenne par habitation à 50euros/m² avec une 
prime de la Région wallonne de 5 euros/m² et une prime communale de 4 euros/m². Nous 

considérons que la consommation moyenne d'un ménage est de 20 000 kWh par an.      

Échéance 2020 

Investisseur citoyens 

Estimation du coût                                                                                                                                                          4.800.000 €  

Subside                                                                                                                                                              864.000 €  

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                             8.885.000  

Gain financier annuel                                                                                                                                                              621.950 €  

Temps de retour simple sur investissement sans 
subside (années)                                                                                                                                                                          7,7  

Temps de retour simple sur investissement avec 
subside (années)                                                                                                                                                                          6,3  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                      2.130  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Logement Objectif 22 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur 49% En cours 

      Titre de l'objectif 300 logements avec murs isolées 

Description voir objectifs A16 et A18 

Remarques 

nous considérons l'isolation de mur de 158 m² à 70 euros/m² avec une prime de la Région wallonne 
moyenne de 10 euros/m² et une prime communale de 4 euros/m². Nous considérons que la 

consommation moyenne d'un ménage est de 20 000 kWh par an.      

Échéance 2020 

Investisseur citoyens 

Estimation du coût                                                                                                                                                          3.318.000 €  

Subside                                                                                                                                                              663.600 €  

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                             3.786.000  

Gain financier annuel                                                                                                                                                              265.020 €  

Temps de retour simple sur investissement sans 
subside (années)                                                                                                                                                                        12,5  

Temps de retour simple sur investissement avec 
subside (années)                                                                                                                                                                        10,0  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                         908  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Logement Objectif 23 

 

Réduction des émissions attendue pour le 
secteur 49% En cours 

      Titre de l'objectif 500 remplacements de châssis de fenêtres 

Description voir objectifs A16 et A18 

Remarques 

nous considérons le remplacement de 20 m² de vitrage en moyenne par habitation à 450 euros/m² 
avec une prime de la Région wallonne  de 15 euros/m² et une prime communale de 8 euros/m². 

Nous considérons que la consommation moyenne d'un ménage est de 20 000 kWh.      

Échéance 2020 

Investisseur citoyens 

Estimation du coût                                                                                                                                                          4.500.000 €  

Subside                                                                                                                                                              230.000 €  

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                             1.123.000  

Gain financier annuel                                                                                                                                                                78.610 €  

Temps de retour simple sur investissement 
sans subside (années)                                                                                                                                                                        57,2  

Temps de retour simple sur investissement 
avec subside (années)                                                                                                                                                                        54,3  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                         269  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Logement Objectif 24 

 

Réduction des émissions 
attendue pour le secteur 49% En cours 

      Titre de l'objectif 100 logements avec sol isolé 

Description voir objectifs A16 et A18 

Remarques 

nous considérons l'isolation de 94 m² de sol par habitation à 75 euros/m² avec une prime de la 
Région wallonne de 8 euros/m² et une prime communale de 4 euros/m². Nous considérons que la 

consommation moyenne d'un ménage est de 20 000 kWh par an.      

Échéance 2020 

Investisseur citoyens 

Estimation du coût                                                                                                                                                              705.000 €  

Subside                                                                                                                                                              112.800 €  

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                                 587.000  

Gain financier annuel                                                                                                                                                                41.090 €  

Temps de retour simple sur investissement 
sans subside (années)                                                                                                                                                                        17,2  

Temps de retour simple sur investissement 
avec subside (années)                                                                                                                                                                        14,4  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                         141  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Logement Objectif 25 

 
Réduction des émissions attendue pour le secteur 49% En cours 

      Titre de l'objectif remplacement de 5000 chaudières gaz naturel par des chaudières à condensation 

Description 

Nous estimons qu'entre 2012 et 2020, près de la moitié des ménages aura remplacé sa chaudière. (voir 
actions A16 et A18) 

Remarques 

Nous estimons le placement d'une chaudière gaz condensation à 2000 euros   avec une prime de la Région 
wallonne de 200 euros/m². Nous considérons que la consommation moyenne d'un ménage est de 20 000 

kWh par an.      

Échéance 2020 

Investisseur citoyens 

Estimation du coût                                                                                                                                                        10.000.000 €  

Subside                                                                                                                                                          1.000.000 €  

Economie d'énergie annuelle (kWh/an)                                                                                                                                                           52.640.000  

Gain financier annuel                                                                                                                                                          3.684.800 €  

Temps de retour simple sur investissement 
sans subside (années)                                                                                                                                                                          2,7  

Temps de retour simple sur investissement 
avec subside (années)                                                                                                                                                                          2,4  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes)                                                                                                                                                                   10.660  

Autres impacts (socio-économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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9.6 Fiches action 
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Secteur Transport   Fiche action N° 1 

 
Objectifs ciblés 20 nouveaux cyclistes au quotidien (vélos électriques)   A faire 

      Titre de l'action prêt d'un vélo électrique aux citoyens  

Description 

achat par l'administration communale d'un vélo à assistance électrique qui pourra être prêté aux citoyens flémallois pour qu'ils 
le testent.  

Remarques 
  

Porteur de projet service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Province de Liège 

Date de lancement 2018 

Échéance 2019 

Estimation du coût 
                                                                                                                                                                                                                                                    

1.600,00 €  

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…) 

  

Indicateur de suivi nombre de citoyens qui emprunte le vélo 
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Secteur Transport   Fiche action N° 2 

 
Objectifs ciblés 20 nouveaux cyclistes au quotidien (vélos électriques)   A faire 

      Titre de l'action Organisation d'un achat groupé de vélo électrique pour les citoyens. 

Description   

Remarques   

Porteur de projet service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels province de Liège ou wikipower pour l’organisation de l'achat groupé 

Date de lancement 2019 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre de citoyens qui participent à l'achat groupé et achète un vélo électrique 
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Secteur Transport   Fiche action N° 3 

 
Objectifs ciblés 100 nouveaux cyclistes au quotidien   En cours 

      Titre de l'action création d'une piste cyclable le long de la Grand Route 

Description 

Dans le cadre du projet de rénovation complète de la Grand Route, il est prévu une piste cyclable. La piste 
cyclable fera 750m de long dans les deux sens de circulation (1,5 km au total). Lorsque le Plan de Mobilité aura 

été analysé, d'autres projets de création de piste cyclable pourraient être développés  

Remarques   

Porteur de projet Service travaux 

Personne de contact Pierrick Jasselette 

Partenaires potentiels service développement territorial et service énergie 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût 
                                                                                                                                                                                                                                                      

10.000 €  

Subside 
                                                                                                                                                                                                                                                       

9.000 €  

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi nombre de kilomètre de piste cyclable 
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Secteur Transport   Fiche action N° 4 

 
Objectifs ciblés 100 nouveaux cyclistes au quotidien   A faire 

      Titre de l'action parkings vélo dans les gares et les zones commerciales 

Description 

Actuellement il y a très peu de parking vélo sur le territoire de la commune. Un parking vélo supplémentaire de 20 places 
va être ajouté à la gare de Flémalle Haute par la SNCB, ainsi qu'un parking de 10 places sur la place de la gare par 

l'administration communale. Un parking vélo sera également installé sur le parking de covoiturage de la Grand'Route. 
Selon le diagnostique du Plan de Mobilité d'autres parkings vélo pourraient être créés à d'autres endroits stratégiques     

Remarques   

Porteur de projet service travaux 

Personne de contact Pierrick Jasselette 

Partenaires potentiels SNCB, service Energie, service développement territorial 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût 
                                                                                                                                                                                                                                                      

10.000 €  

Subside   

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi nombre de parking vélo installés et de vélos parqués 
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Secteur Transport   Fiche action N° 5 

 
Objectifs ciblés 70 nouveaux covoitureurs   En cours 

      Titre de l'action création d'une aire de covoiturage sur la Grand'Route 

Description création d'une aire de covoiturage de 122 places sur la Grand'Route derrière la bibliothèque  

Remarques 

Supposons la mise en place d’un parking de covoiturage aux abords d’une autoroute qui permet à 20 voitures de ne 
pas faire une navette de 50 km/jour pendant les 220 jours ouvrables de l’année. S’il s’agit de véhicules qui 

consomment 6 litres de diesel / 100 km, ce parking permettra d’économiser 35,2 tonnes de CO2/an. 

Porteur de projet Service des Travaux 

Personne de contact Pierrick Jasselette  

Partenaires potentiels service energie, service développement territorial, Province de Liège 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût 
                                                                                                                                                                                                                                                     

660.000 €  

Subside 
                                                                                                                                                                                                                                                     

100.000 €  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre de voitures présentes sur le parking de covoiturage 
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Secteur Transport   Fiche action N° 6 

 
Objectifs ciblés 70 nouveaux covoitureurs   A faire 

      Titre de l'action création d'une aire de covoiturage supplémentaire à l'entrée d'autoroute 

Description création d'une aire de covoiturage de 40 places à l'entrée d'autoroute de Flémalle    

Remarques 

Supposons la mise en place d’un parking de covoiturage aux abords d’une autoroute qui permet à 40 voitures de ne pas faire 
une navette de 50 km/jour pendant les 220 jours ouvrables de l’année. S’il s’agit de véhicules qui consomment 6 litres de 

diesel / 100 km, ce parking permettra d’économiser 70,4 tonnes de CO2/an. 

Porteur de projet Service des Travaux 

Personne de contact Pierrick Jasselette  

Partenaires potentiels service energie, service développement territorial, Province de Liège 

Date de lancement 5ème phase d'un projet de restructuration de toute l'entrée d'autoroute qui démarrera en 2018  

Échéance 2030 

Estimation du coût 
                                                                                                                                                                                                                                                     

500.000 €  

Subside 
                                                                                                                                                                                                                                                     

500.000 €  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre de voitures présentes sur le parking de covoiturage 
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Secteur Transport   Fiche action N° 7 

 
Objectifs ciblés 70 nouveaux covoitureurs   A faire 

      Titre de l'action Rejoindre l'action covoit stop 

Description 

Covoit'stop est un système d'autostop élaboré et sécurisé qui a été développé par la province de Liège. Les utilisateurs 
s'inscrivent sur le site ou via leur commune et signent la charte. Cela va permettre de les identifier, de vérifier leur casier 

judiciaire et ainsi de les responsabiliser. La commune leur envoie ensuite un kit, constitué d'une carte de membre, d'un 
autocollant pour les automobilistes, d'un gilet de sécurité et d'un brassard pour les piétons. Des panneaux d'arrêt sont 

installés à différents endroits stratégiques où l'automobiliste peut s'arrêter pour charger le piéton. 
Les «Covoit'Stoppeurs» se présentent mutuellement leur carte et peuvent, pour plus de sécurité, envoyer un SMS 

indiquant leur numéro de membre à un numéro central. 

Remarques 

le système Covoit'stop est surtout utilisé pour des petites trajets. Supposons qu'il permette à permet à 10 voitures de ne 
pas faire une navette de 10 km/jour pendant les 220 jours ouvrables de l’année. S’il s’agit de véhicules qui consomment 

6 litres de diesel / 100 km, ce parking permettra d’économiser 3,52 tonnes de CO2/an. 

Porteur de projet service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Province de Liège 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi nombre de citoyens inscrits en tant que Covoit'Stoppeurs 
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Secteur Patrimoine communal   Fiche action N° 8 

 
Objectifs ciblés 1000 personnes adoptant une éco-conduite   A faire 

      Titre de l'action rédaction d'article de sensibilisation à l'éco-conduite et formation à l'éco-conduite 

Description 

rédaction d'article de sensibilisation dans le bulletin communal sur l'éco-conduite et l'importance du contrôle de la 
pression des pneus et association avec la Province de Liège pour d'autres actions de sensibilisation et la mise en place 

d'une formation à l'éco-conduite   

Remarques 

Supposons la mise en place d’une formation à l’éco-conduite qui permette aux automobilistes d’économiser de l’ordre 
de 6% de leur consommation de carburant. S’il s’agit de véhicules qui consomment 6 litres de diesel / 100 km et qui 

roulent 20.000 km/an (conso moyenne), chaque automobiliste sensibilisé permettra d’économiser 280 kg CO2/an. 

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Province de Liège (p71 plan d'action Prov)  

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…) 

  

Indicateur de suivi nombre de personnes qui suivent les formations à l'éco-conduite 
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Secteur Transport   Fiche action N° 9 

 
Objectifs ciblés 1000 nouveaux utilisateurs de transports en commun   A faire 

      Titre de l'action information sur l'offre de transport en commun  

Description 

informer les citoyens via des articles dans le vivre à Flémalle des horaires des trains et sensibiliser à l'interet et la faciliter 
d'utiliser ce mode de transport pour se rendre au centre ville    

Remarques   

Porteur de projet Affaires économiques ADL 

Personne de contact Damien Massange 

Partenaires potentiels Service énergie 

Date de lancement 2018 

Échéance 2018 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre d'utilisateur des trains 
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Secteur Transport   

Fiche action 
N° 10 

 
Objectifs ciblés 

1000 nouveaux utilisateurs de transports 
en commun 

remplacement de 10 véhicules privés 
par des  véhicules électriques A faire 

      Titre de l'action Aménagement de la gare de Flémalle Grande 

Description 

aménagement de la gare de Flémalle Grande avec parking vélo et bornes de rechargement pour véhicules 
électriques 

Remarques   

Porteur de projet service travaux 

Personne de contact Pierrick Jasselette 

Partenaires potentiels SNCB 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi nombre de vélo parqués et nombre de recharge de véhicule électrique réalisée 
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Secteur Transport   Fiche action N° 11 

 
Objectifs ciblés 

1000 nouveaux utilisateurs de transports en 
commun   A faire 

      Titre de l'action optimisation des itinéraires des transports en commun 

Description optimisation des itinéraires des transports en commun selon le diagnostique du plan de mobilité 

Remarques   

Porteur de projet développement territorial 

Personne de contact Roland Welliquet 

Partenaires potentiels service énergie et service travaux, région wallonne 

Date de lancement 2020 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi évolution du nombre d'utilisateurs des transports en commun 
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Secteur Transport - Fiche action N° 12 

 
Objectifs ciblés 1000 nouveaux utilisateurs de transports en commun   A faire 

      Titre de l'action actions dans le cadre de la semaine de la mobilité 

Description 

actions dans le cadre de la semaine de la mobilité en association avec le CPAS (prendre le train vers la ville avec des 
personnes âgées) et avec le JCSL (organiser une balade à vélo dans Flémalle)    

Remarques   

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Province de Liège, CPAS, JCSL 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût                                                                                                                                                                                                       100 €  

Subside   

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi nombre de participants aux actions 
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Secteur Transport   Fiche action N° 13 

 
Objectifs ciblés 

remplacement de 15 véhicules par des  véhicules 
électriques   A faire 

      Titre de l'action Placer des bornes de rechargement de véhicules électriques  

Description Placer 4 bornes de rechargement de véhicules électriques à différents endroits stratégiques dans la commune  

Remarques   

Porteur de projet service énergie et service travaux 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Province de Liège (centrale d'achat) 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût                                                                                                                                                                                 35.995 €  

Subside                                                                                                                                                                                   2.500 €  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre de recharges réalisées 
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Secteur Logement - Fiche action N° 15 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie de chauffage dans 
5000 logements 

10% d'économie d'électricité dans 
5000 logements A faire 

      Titre de l'action Action "je m'engage à…." lors de la manifestation "Flémalle en fête" 

Description 

lors de l'événement communal "Flémalle en fête" la conseillère en énergie et la conseillère en logement tiennent un stand 
d'information et de sensibilisation (affiches, fascicules, petit matériel, etc). Les personnes intéressées seront invitées à 

poser pour une photo avec un tableau sur lequel elles auront complété la phrase suivante : "je m'engage à....."        

Remarques   

Porteur de projet Conseillères en énergie et logement 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement juin-17 

Échéance juin-17 

Estimation du coût 
                                                                                                                                                                                                                                                          

20 €  

Subside 
                                                                                                                                                                                                                                                         

-   €  

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi nombre de personnes participantes 
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Secteur Logement   Fiche action N° 16 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie de chauffage dans 5000 
logements   A faire 

      Titre de l'action achats groupés d'audit énergétique et d'isolation 

Description 

proposer aux citoyens des achats groupés d'audit énergétique et d'isolation. Cette action permet non seulement 
de bénéficier de tarifs attractifs mais elle permet aussi d'accompagner les ménages dans leurs choix (technique 

d'isolation, entreprise)     

Remarques   

Porteur de projet service énergie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels partenaire privé 

Date de lancement sept-18 

Échéance janv-19 

Estimation du coût 
                                                                                                                                                                                                                                      

-   €  

Subside 
                                                                                                                                                                                                                                      

-   €  

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi nombre d'inscrits aux achats groupés 
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Secteur Logement 49% 

Fiche 
action 

N° 17 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie de chauffage dans 5000 
logements 

10% d'économie d'électricité dans 
5000 logements En cours 

      Titre de l'action sensibilisation des ménages précarisés 

Description 

la cellule énergie du CPAS mène déjà des actions d'accompagnement et de sensibilisation des ménages précarisés. Des 
actions en collaboration avec la conseillère en énergie ont déjà été menées (animation dans les ateliers des enfants) et 

peuvent encore être développées.  

Remarques   

Porteur de projet cellule énergie du CPAS et Conseillère en énergie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2017 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi nombre de ménage accompagnés / sensibilisés 
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Secteur Logement 49% Fiche action N° 18 

 
Objectifs ciblés 10% d'économie de chauffage dans 5000 logements   En cours 

      Titre de l'action informations sur les aides et primes régionales et communales disponibles 

Description 

la Région wallonne et la commune de Flémalle octroient des aides et primes pour divers investissements économiseurs 
d'énergie. Les citoyens ne sont pas toujours informés de l'existence de ces primes et de la procédure. L'information doit  
être diffusée régulièrement et via différents canaux. L'un des supports sera la publication d'un guide local qui reprendra 

toutes les informations pratiques à destination des citoyens.   

Remarques   

Porteur de projet ADL et Service Energie 

Personne de contact Damien Massange et Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Industrie -29% Fiche action N° 20 

 
Objectifs ciblés 

20% d'économie d'énergie dans 50% des 
industries 

20% d'économie d'énergie dans 50% du 
secteur tertiaire A faire 

      Titre de l'action mise en place de responsables énergie au sein des entreprises 

Description mise en place de responsables énergie au sein des entreprises et les former à la gestion énergétique des bâtiments   

Remarques   

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Province de Liège 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi nombre d'entreprises participantes 
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Secteur Industrie -29% Fiche action N° 21 

 
Objectifs ciblés 

20% d'économie d'énergie dans 50% 
des industries 

20% d'économie d'énergie dans 
50% du secteur tertiaire A faire 

      Titre de l'action brochure informative à destination du secteur tertiaire 

Description 

brochure à destination du secteur tertiaire regroupant des informations sur les aides et primes disponibles ainsi que 
quelques conseils d'utilisation rationnelle de l'énergie 

Remarques   

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Province de Liège 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Agriculture 6% Fiche action N° 22 

 
Objectifs ciblés 

20% d'économie d'énergie dans 20% des 
exploitations agricoles   A faire 

      Titre de l'action séance d'information à destination des agriculteurs 

Description 

séance d'information sur les aides et primes disponibles, présentation d'exemples concrets de bonnes pratiques, distribution du 
guide "économiser l'énergie à la ferme", proposition de diagnostique énergétique global gratuit réalisé par Valbiom, réduction 

de la consommation des tracteurs et machines agricoles grâce à l'outil : http://mecacost.cra.wallonie.be/   

Remarques   

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Affaires économiques / ADL, Valbiom, CRA 

Date de lancement 2018 

Échéance 2019 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre d'agriculteurs participants aux séances d'information 
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Secteur Agriculture 6% Fiche action N° 23 

 
Objectifs ciblés 

20% d'économie d'énergie dans 20% des exploitations 
agricoles   A faire 

      Titre de l'action associations supra communales 

Description 

il n'y a qu'une dizaine d'agriculteur sur la commune de Flémalle. Il serait intéressant de s'associer à d'autres communes ou à la Province 
pour proposer des actions. Les agriculteurs flémallois pourraient rejoindre d'autres actions qui existent déjà tel que le ramassage des 

pneus et de plastiques.     

Remarques   

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Service environnement, Service Affaire Economique, Province de Liège  

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre d'actions 
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 25 

 
Objectifs ciblés 

Utilisation rationnelle de l'Energie pour 
l'éclairage public   A faire 

      Titre de l'action Utilisation rationnelle de l'Energie pour l'éclairage public 

Description remplacement progressif de tous les luminaires de l'éclairage public par des luminaires LED 

Remarques 

l'éclairage public consomme 1 472 901 kWh ce qui représente une émission de 2016,957 tonnes de CO² par an. Le 
remplacement des 4766 luminaires fonctionnels de l'éclairage public de la commune permet d'économiser 984 414 kWh/an 

donc 275,66 tonnes de CO2 par an  

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Province de Liège 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût                                                                                                                                                                           1.200.000 €  

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre de luminaires remplacés 
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 26 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie de chauffage dans les écoles 
grâce à la sensibilisation 

10% d'économie d'électricité dans 
les écoles grâce à la sensibilisation A faire 

      Titre de l'action animation et sensibilisation dans les écoles 

Description 

inciter les écoles à participer au challenge école zéro watt organisé par la région wallonne en collaboration avec 
Sudpress et proposer des animations par la conseillère en énergie 

Remarques   

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Patrimoine communal 34% 

Fiche action 
N° 27 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie de chauffage dans les 
bâtiments administratifs 

10% d'économie d'électricité dans les 
bâtiments administratifs A faire 

      Titre de l'action mise en place d'une éco-team 

Description 

Actuellement, dans chacun des bâtiments communaux, on peut compter sur un référent qui est le responsable de 
l’implantation et un relais de terrain qui est chargé de veiller au quotidien à la saine gestion de l’implantation en termes 

d’équipements et de consommations. Nous souhaitons poursuivre cette action en donnant aux relais la possibilité de 
rejoindre l'Eco-team communale qui sera composée d'un représentant de chaqu'un des bâtiments communaux administratifs. 

l'objectif de cette Eco-team est de choisir ensemble et mettre en oeuvre ensemble des actions favorables au développement 
durable        

Remarques   

Porteur de projet Service Energie et Service Environnement 

Personne de contact Marie Balland et Nathalie Wery 

Partenaires potentiels Espace Environnement ASBL 

Date de lancement 2018 

Échéance   

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 28 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie de chauffage dans les 
bâtiments administratifs 

10% d'économie d'électricité dans les 
bâtiments administratifs A faire 

      Titre de l'action consultation des Conseillères en énergie et en environnement 

Description 

Prévoir l’obligation de consulter la Conseillère en énergie et la Conseillère en environnement pour tous travaux et toutes décisions 
qui ont un impact significatif sur la consommation en energie (climatiseur, véhicule, gros matériel électrique) , sur la circulation automobile, 

sur la végétation et la biodiversité.  

Remarques   

Porteur de projet Service Energie et Service Environnement 

Personne de contact Marie Balland et Nathalie Wery 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Production renouvelable - Fiche action N° 31 

 
Objectifs ciblés 

2000 installations de panneaux solaires photovoltaïques de 
3kWc   A faire 

      Titre de l'action achat groupé de panneaux solaires photovoltaïques 

Description   

Remarques   

Porteur de projet service énergie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels Province de Liège, partenaires privés 

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi participant à l'achat groupé 
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Secteur Production renouvelable - Fiche action N° 32 

 
Objectifs ciblés 

2000 installations de panneaux solaires 
photovoltaïques de 3kWc   A Faire  

      Titre de l'action promotion des énergies renouvelables et du système Qualiwatt 

Description article dans le bulletin communal, information lors d'événements tels que Flémalle en fête   

Remarques   

Porteur de projet service énergie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût   

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi   
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 33 

 
Objectifs ciblés 

installation de panneaux solaires photovoltaïques sur des 
bâtiments communaux   En cours 

      Titre de l'action installation de panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments communaux 

Description mise en place de 5 installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux   

Remarques   

Porteur de projet service énergie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2018 

Échéance 2020 

Estimation du coût                                                                                                                                                                                 75.000 €  

Subside                                                                                                                                                                                 17.500 €  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi nombre d’installation photovoltaïque 
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 34 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce aux travaux 
économiseurs d'énergie   En cours 

      Titre de l'action travaux économiseurs d'énergie à l'école des Cahottes 

Description remplacement des châssis à l'école des Cahottes 

Remarques économie annuelle liée aux travaux (191,32 m² de châssis remplacés) : 27 463,98 kWh 

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2018 

Échéance 2018 

Estimation du coût                                                                                                                                                                                 78.469 €  

Subside                                                                                                                                                                                 15.000 €  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi la consommation de mazout du bâtiment 
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 35 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce aux travaux 
économiseurs d'énergie   En cours 

      Titre de l'action Travaux économiseurs d'énergie à l'école du Gros Chêne 

Description isolation du toit, remplacement de la chaudière, isolation des murs et remplacement des châssis 

Remarques 

économie annuelle liée aux travaux : isolation du toit (45 440kWh), remplacement de la chaudière (25 120 kWh), isolation 
des murs (15 721,2 kWh) et remplacement des châssis (21 543 kWh) = 107 824,2 kWh 

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2016 

Échéance 2017 

Estimation du coût                                                                                                                                                                              186.640 €  

Subside                                                                                                                                                                                 91.284 €  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi La consommation de mazout du bâtiment 
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 36 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce aux 
travaux économiseurs d'énergie   En cours 

      Titre de l'action remplacement de la chaudière à l'école d'Ivoz 

Description remplacement de la chaudière (145kW de 1995)  

Remarques économie annuelle liée aux travaux (conso moyenne 2014-2016 = 226 236kWh) = 45 920 kWh/an    

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2017 

Échéance 2018 

Estimation du coût                                                                                                                                                                              125.000 €  

Subside                                                                                                                                                                                 25.000 €  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi la consommation en gaz du bâtiment 
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 37 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce aux travaux 
économiseurs d'énergie   A faire  

      Titre de l'action rénovation de l'école de Ramet 

Description rénovation complète de l'école de Ramet 

Remarques économie annuelle liée aux travaux (conso moyenne 2014-2016 = 284 066 kWh) = 100 000 kWh/an 

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2019 

Échéance 2020 

Estimation du coût                                                                                                                                                                              500.000 €  

Subside   

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi la consommation en gaz du bâtiment  
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 38 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce aux 
travaux économiseurs d'énergie   En cours 

      Titre de l'action remplacement des châssis du CPAS de Flémalle 

Description remplacement des châssis bois simple vitrage par des châssis pvc double vitrage 

Remarques économie annuelle liée au remplacement des châssis (198,37 m²) : 54 363,30  kWh 

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2017 

Échéance 2017 

Estimation du coût                                                                                                                                                                              114.640 €  

Subside                                                                                                                                                                                 90.000 €  

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi la consommation en gaz du bâtiment 
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 39 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce aux travaux 
économiseurs d'énergie   En cours  

      Titre de l'action rénovation du chauffage de la salle Louis Melin 

Description 

remplacement de la chaudière actuelle dimensionnée pour l'ancienne piscine par une chaudière gaz condensation. Distribution 
par radiateur dans les sanitaires et les cafétérias et par des aérothermes dans les salles de sport 

Remarques économie annuelle liée aux travaux (450 000 kWh) : 135 000 kWh 

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2017 

Échéance 2017 

Estimation du coût                                                                                                                                                                              250.000 €  

Subside                                                                                                                                                                                          -   €  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi la consommation en gaz du bâtiment 
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 40 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce aux 
travaux économiseurs d'énergie   En cours 

      Titre de l'action Travaux économiseurs dans le bâtiment de l'échevinat de la JCSL 

Description remplacement de la chaudière, isolation des murs et remplacement des châssis 

Remarques 

économie annuelle liée aux travaux : remplacement de la chaudière (30 670 kWh), isolation des murs (131 396 kWh) et 
remplacement des châssis (33 160 kWh) = 195 226 kWh 

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2016 

Échéance 2017 

Estimation du coût                                                                                                                                                                              258.699 €  

Subside                                                                                                                                                                              118.043 €  

Autres impacts (socio-
économique, etc…)   

Indicateur de suivi la consommation en gaz du bâtiment 
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Secteur Patrimoine communal 34% Fiche action N° 41 

 
Objectifs ciblés 

10% d'économie d'énergie pour le chauffage grâce aux 
travaux économiseurs d'énergie   En cours 

      Titre de l'action Travaux économiseurs au château communal 

Description remplacement de la chaudière et ventilation et remplacement des châssis de l'aile gauche 

Remarques économie annuelle liée aux travaux (consommation annuelle moyenne totale 2014-16 = 175298,66) : 50 000 kWh 

Porteur de projet Service Energie 

Personne de contact Marie Balland 

Partenaires potentiels   

Date de lancement 2016 

Échéance 2017 

Estimation du coût                                                                                                                                                                              427.704 €  

Subside                                                                                                                                                                                 50.000 €  

Autres impacts (socio-économique, 
etc…)   

Indicateur de suivi la consommation en gaz du bâtiment 

 


