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Toutes les infos sur l’appel ici

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/appel-pollec-2020-resultats-depenses-eligibles-accompagnement


Procédure



Objectifspour aujourd’hui

• Orienter votre travail technique pour compléter le 
formulaire pour le 15/03

• Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions liées 
à l’éligibilité des projets envisagés. Nous prendrons note des 
questions et mettrons à jour les FAQ avec l’administration 



Accompagnement

Type d’investissement Ressources Helpdesk

Bornes de recharge • Modèle de formulaire prérempli
• Séance d’échange le 23/02 pollec@apere.org

Eclairage intelligent • Modèle de formulaire prérempli
• Séance d’échange le 23/02

marianne.duquesne@uvcw.be

Logements communaux • Modèle de CSC audit logement
• Séance d’échange le 10/02 - FAQ pollec@apere.org

Chaleur SER (hors 
biomasse)

• Modèles de CSC pour études de 
préfaisabilité

• Séance d’échange le 10/02 - FAQ
pollec@apere.org

Chaleur biomasse • Modèles de CSC pour études de 
préfaisabilité

• Etude de préfaisabilité
gratuite: pbe@frw.be

Inconfort thermique • Modèles de CSC pour études de 
préfaisabilité 

• Séance d’échange le 10/02 – FAQ
• Outil de préfaisabilité protections solaires

facilitateur.ure.batiment@icedd.be
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Exigences en termesd’étudesde préfaisabilité

Type d’investissement Etude exigée Expertise/Avis externe 
exigée?

Bornes de recharge • Répartition géographique
• Estimation investissement (type de 

bornes, raccordement GRD, …)
• Stratégie de revente de l’électricité

GRD (raccordement)



Structure du 

formulaire



Etat des lieux spécifiqueà la commune

Nombre de voitures 
électrique sur la commune
Voir Annexe D – Impact CO2

Bornes présentes sur le territoire communal 



Localisation des bornes

• Sur une propriété communale
• Installation doit être réalisée à travers une procédure de marché public. 
• Entretien et gestion de la borne peuvent être réalisés par la commune. En 

cas de possibilité pour d’autres véhicules que les véhicules communaux de 
se raccorder à la borne, la gestion de la facturation devra faire l’objet d’une 
analyse juridico-économique. 

• Sur le domaine public
• Installation, entretien, gestion et facturation doivent être réalisées à travers 

une procédure de marché public 
• Justifier la localisation

• Plan de déploiement (peut être provisoire)
• Bornes prioritaires suivant liste de critères



Calendrierde mise en oeuvre –Gantt chart



Annexe C - Tableau budgétaire



Annexe C - Tableau budgétaire



Annexe C - Tableau budgétaire

Cette partie « partenaires » est 
destinée aux coordinateurs supra-

locaux qui travailleraient sur un 
projet avec plusieurs communes.



Annexe C - Tableau budgétaire

Les coûts observés 

varient entre 13.000 € 
et 28.000 €. 

Les coûts observés 

varient entre 600 € et 
1.300 €. 



Annexe D – Impact CO2 –Bornes voiture

• Economie d’énergie finale + changement de vecteur ➔ réduction des émissions
• Consommation voiture électrique = 1/3 consommation voiture thermique
➔Économie d’énergie = Consommation borne x 3 – Consommation borne

= Consommation borne x 2
• Changement de vecteur

• Voiture thermique (72% diesel, 22% essence, 6% biocarburant): 0,248 tCO2eq/MWh
• Voiture électrique: facteur d’émissions local

Si vous ne disposez pas encore du dernier bilan 
énergétique de votre commune (2017), contactez-

nous. 



Annexe D – Impact CO2 –Bornes vélo

• Economie d’énergie finale + changement de vecteur ➔ réduction des émissions
• Consommation voiture électrique = 60 kWh/100 km
• Consommation VAE =  0,625 kWh/100 km
➔Économie d’énergie = Consommation borne x 96 – consommation borne

= Consommation borne x 95
• Changement de vecteur

• Voiture thermique (72% diesel, 22% essence, 6% biocarburant): 0,248 tCO2eq/MWh
• VAE: facteur d’émissions local

/96

Si vous ne disposez pas encore du dernier bilan 
énergétique de votre commune (2017), contactez-

nous. 



Merci pour votre participation
conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements

