PV de la réunion du
Conseil Consultatif Pôle Énergie de Habay
07 avril 2015
Membres présents

Mail

Marc Antoine

Citoyen

marc.antoine@skynet.be

Philippe Coton

Délégué du groupe Vouloir

pcoton@hotmail.com

Michel Gillard

délégué du groupe IC

m.gillard@skynet.be

Benjamin Godfrin

Citoyen

godfrinb@gmail.com

Nathalie Monfort

Echevine

nathalie.monfort@commune-habay.be

Pascal Perard

Citoyen

pperard@mobistarmail.be

Pierre Stassart

Coopérative Lucéole

pierre.stassart@luceole.be

Yves Storder

Projet énergie Anlier

y.storder@skynet.be

Damien Verger

Citoyen

damienverger@hotmail.com

Membres excusés

Mail

Marc Ancion
Françoise Mangili

Citoyen
Citoyenne

m.ancion@implaprovidence.be
f.mangili@province.luxembourg.be

James Wolff

Citoyen

james.wolff@a2conseils.be

PV de la réunion précédente :
Le ROI adopté lors de la précédente réunion a été présenté au Collège et sera soumis pour
approbation à la prochaine réunion du conseil communal.
Certains citoyens, ainsi que les représentants de Lucéole et du Projet Energie d’Anlier, se
demandent s’ils ont encore leur place dans la commission au vu de ce règlement. Il y a
contradiction entre demander à des structures d’être représentée dans le CCPEH et le fait de leur
demander de se retirer du vote quand ils ont un intérêt direct.
Que signifie « Intérêt direct et personnel » ?
Chaque membre est sensé déclarer s’il a un intérêt direct et personnel dans un avis à donner au
Collège et au Conseil. Le collège et le conseil connaissent les membres de la commission et à
quel titre ils y sont, ils en tiennent compte lorsqu’un avis est remis. Un avis n’est pas seulement le
résultat d’un vote, mais l’ensemble des arguments qui l’accompagne et tous les avis des membres
sont utiles.
Info diverses.
- Eco passeur
La commune d’Etalle a enfin demandé la prolongation du dossier APE, la demande est chez la

Ministre pour approbation
- Réseau de chaleur Habay
Réunion d’information du 2 avril 2015 à l’espace Bologne : 90 invitations, 40 participants, 30
formulaires remplis.
Présentateur très professionnel avec un power-point de qualité et des réponses à toutes les
questions. Celles-ci étaient peu nombreuses et portaient sur des questions de nuisances sonores
ou de circulation ou d’implantation de la centrale. Il est difficile de faire comprendre la différence
entre le prix du KW/H global qui intègre installation, entretien, gestion technique et
administrative et le litre de mazout.
Le cahier des charges pour la désignation de l’auteur de projet du petit réseau (Châtelet) sera
présenté au Conseil en ce mois d’avril.
Question de Yves sur les économies CO2 pour Habay cela permettra –t-il d’éviter des amendes
pour non respect des quotas CO2 ?
- CO2 plan d'action
Trois participants ont fait leur devoir. Leurs classements, réalisés à partir des critères retenus, ont
été rassemblés et donnent le classement qui suit et qui a été soumis à l’avis des participants.
ADO-10 Analyse thermographique

ok, mais achat de la caméra avec plusieurs autres
communes
(Parc Naturel ? Province ?)
ok
ok

ADO-2 Information isolation
ADO-3 Formation Eco Guide - Energie
ADO-5 Mise en place d'une centrale d'achat à supprimer
ADO-6 Sensibilisation du grand public aux URE - chaleur
à supprimer pour l'instant, pas d'idée concrète
ADO-7 Sensibilisation du grand public aux URE - électricité
à supprimer pour l'instant, pas d'idée concrète
ADO-8 Informations spécifiques aux agriculteurs
ADO-9 Information aux entreprises
demande à l'ADL
ADU-110 Rénovation - isolation de logements privés - Sols
60 logements
ADU-111 Rénovation - isolation de logements privés - Toitures
500 toitures
ADU-112 Rénovation - isolation de logements privés - Murs extérieurs
200 maisons
ADU-113 Rénovation - isolation de logements privés - vitrages
60 logements
ADU-12 Isolation poussée des bâtiments scolaires de Marbehan, Habay-la-Vieille, Rulles et Hachy : -30% de la consommation
dans les écoles communales via isolation / régulation / remplacement de chauffage / changement comportement
ADU-13 Eclairage économique
ok mais 10 000 ampoules, circulateur chauffage,
voir plus tard peut-être pour d'autres choses
(chaudières, isolation)
ADU-14 Chaudières à condensation
50
ADU-15 Changement de vecteur énergétique pour le chauffage
50 chaudières remplacées
ADU-16 Installations photovoltaïques
100 installations
ADU-17 Installations photovoltaïques pour les bâtiments communaux
ok (50 kWc Pachis)
ADU-18 Installations photovoltaïques pour les bâtiments industriels
ok 1000 kWc
ADU-19 Installations photovoltaïques pour les bâtiments agricoles
100 kWc
ADU-20 Installations photovoltaïques pour les bâtiments tertiaires
ok
ADU-21 Installation d'un parc de 40 éoliennes de 0,2 MW
10 moyennes éoliennes (250 kW) sur des sites
industriels, pas sous forme de parc
ADU-22 Installation solaires thermiques
100 solaires thermiques

ADU-23
ADU-24
ADU-25
ADU-26
ADU-27
ADU-28
ADU-29

Installation d'une centrale de production de biogaz
Biogaz sur cultures dédiées
Diagnostics énergétiques d'exploitations agricoles
Réduction des consommations des processus de fabrication
Chauffage d'appoint et changement de vecteur énergétique
Installation "individuelle de production de biogaz
Installation d'un parc de 6 éoliennes de 2,97 MW

à supprimer
à supprimer
10 exploitations agricoles -20%
en attente infos de l'ADL
Via achat groupé, ok pour 60
lisier ou compost, 5 installations
Positif : Investissement de base faible, temps de
retour sans subside
ADU-30 Formation à l'éco-conduite
100 personnes
ADU-31 Covoiturage : Assez ambitieux ? Covoiturage activités extrascolaires ? Etude Provinciale sur le sujet ? Aménagement
terrain entre TSLux et nationale en parking ? Covoiturage des étudiants vendredi soir et dimanche soir
ADU-32 Remplacement de 6 véhicules de service par voitures électriques à supprimer
ADU-33 Remplacement de 240 véhicules privés par des voitures électriques 24 véhicules électriques
ADU-34 Borne de recharge
5 bornes pour voitures et 5 pour vélos
ADU-35 Ramassage scolaire : ok mais pas avec vélo électrique donc budget 5000€ pour petite sécurisation, gilets fluo, mise en
conformité des vélos

A voir pour interroger les commerces (via l’ADL ?) et les agriculteurs (via le Parc ?) concernant
leurs projets déjà planifiés, leurs attentes et besoins.

Réunion Facilitateurs organisée par la Province le 6 mai :
Atelier dédié aux Facilitateurs de la Région Wallonne sera organisé le 6 mai à la CCILB, 1
Grand-Rue à 6800 Libramont, salle Luxembourg, de 13h15 à 16h15.
Les facilitateurs présents à cette occasion :
- Bruno Claessens pour la filière Eolien
- Francis Flahaut pour la filière Biomasse
- Jérémy De Clerck pour la filière Solaire Thermique grandes
installations
- Johanna D'Hernoncourt pour la filière Hydro-électricité
Une autre date sera proposée pour rencontrer les 4 autres facilitateurs, probablement en juin.

Prochaines réunions :
12 mai à 20h au Pachis
9 juin à 20h au Pachis (plan d’action, avec le collège)

