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1. Introduction  

Le Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) de la Commune de Daverdisse  
a été approuvé par la Conseil Communal en février 2020. Dans une dynamique de suivi et 

d’amélioration continue, le présent rapport a pour objectifs 
de présenter : 

• Une mise à jour du diagnostic territorial basée 
notamment sur la mesure des indicateurs 

permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
sectoriels 

• Une proposition de mise à jour des objectifs  
• Une évaluation de l’état d’avancement des 

différentes actions et de leur efficacité ; 

• Une proposition de mise à jour des actions au 

regard de la mise à jour du diagnostic, de leur 
évaluation et au gré de nouvelles opportunités et 

de l’implication grandissante des acteurs locaux.  

FIGURE 1. PROCESSUS D'ÉLABORATION ET DE 

SUIVI DU PAEDC 

Ce suivi a été réalisé par le comité de pilotage coordonné par la Conseillère en Logement avec le 

soutien de l’APERe dans le cadre du projet européen Implement.  

2. Méthodologie 

Etape Description Méthodologie 

Mise à jour du 

diagnostic 

Bilan CO2 Le bilan énergétique de contrôle utilisé pour l’élaboration du 

PAEDC était celui de l’année 2014 fourni par le SPW-Energie 

extrapolé à l’année 2018. Depuis lors, la SPW-Energie a publié un 
bilan énergétique 2018. C’est ce dernier qui a été utilisé comme 
base de travail pour le présent suivi.  

Potentiel 

renouvelable 

Le potentiel de production solaire photovoltaïque a été revu à la 

suite de l’étude de potentiel d’installation de grand PV (fiche 

action A12) 

 L’évaluation des actions a été menée à l’aide de l’outil de 
Certification European Energy Award expérimenté dans le cadre 

du projet H2020 Implement. Cet outil permet d’évaluer la 
politique communale sur base de 79 mesures réparties en 6 

domaines d’intervention. Pour chaque mesure, la commune 

reçoit une cote traduisant le niveau de mise en œuvre de la 
mesure au niveau local. Pour obtenir la certification EEA, la 

commune doit obtenir plus de 50% des points. Les communes 

totalisant plus de 75% des points sont certifiées « Gold » et 

considérées comme particulièrement exemplaires.  
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3. Synthèse du PAEDC 

3.1. Vision 

La Commune de Daverdisse souhaite voir son territoire à l’horizon 2050 comme un territoire 100% 

renouvelable et résilient dans un cadre de vie préservé.   

 

FIGURE 2. VISION 2050 

3.2. Objectifs 2030 

Ce chapitre reprend les objectifs fixés par la Commune de Daverdisse en termes d’atténuation du 

changement climatique et d’adaptation à ses effets. Dans chacun de ces domaines, l’administration 

communale a également fixé des objectifs la positionnant comme leader exemplaire sur son territoire 
ainsi que comme catalyseur des initiatives des acteurs locaux. 

Objectifs d’adaptation 

À la suite de l’analyse de vulnérabilité du territoire communal, il a été décidé d’axer la stratégie 

d’adaptation sur 2 secteurs prioritaires : 

Secteur Objectifs 

Forêts • Faire évoluer les modes de gestion de la forêt 

• Préparer les forêts à l’évolution des aires de répartition  

• Lutter contre les maladies et les parasites 

Biodiversité • Préserver les habitats et les biotopes 

• Lutter contre les plantes invasives 

TABLEAU 1. OBJECTIFS D'ADAPTATION AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

  



Objectifs d’atténuation 

Conformément aux exigences de la Convention des Maires, l’objectif global de réduction des émissions à l’horizon 2030 par rap port à 2006 a été fixé à 40%. 

Pour y arriver, l’objectif 2030 de réduction de la consommation a été fixé à 3,5 GWh (10% de la consommation actuelle), tandis que l’objectif d’augmentation 
de la production d’énergie renouvelable locale a été fixé à 3 GWh, ce qui revient à multiplier la production actuelle par 1,7 .  

Ces objectifs ont été déclinés en objectifs sectoriels comme repris dans la figure ci-dessous.  

 

FIGURE 3. OBJECTIFS SECTORIELS D'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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3.3. Actions 

3.3.1. Planning général 

 

  



3.3.2. Tâches prévues sur la période écoulée 

Action   Titre   A faire en 2020 

1 
Améliorer la comptabilité 

énergétique 

o Systématiser le relevé mensuel des jauges 

volumétriques et des consommations d'eau et 

d'électricité 

o Intégrer description des équipements 
o Intégrer analyses automatiques 

2 
Plan de rénovation des 

bâtiments communaux 

o Finaliser les travaux d’agrandissement de l’école de 

Haut-Fays 
o Lancer les travaux de rénovation de la Maison 

communale 

o Réaliser le cadastre énergétique  

o Commander les audits énergétiques des bâtiments 

prioritaires  

3 

Etude de potentiel PV sur 

bâtiments communaux et 
financement des 

installations 

o Etude de potentiel (APERe) 
o Rédaction du cahier des charges 

4 Eclairage public LED o Rencontrer ORES et choisir le mode de financement 

5 
Sensibilisation et formation 

des agents communaux 

o Désigner un responsable "énergie/climat" par 

bâtiment 
o Développer un affichage pour sensibiliser à l'URE 

7 

Intégration dans les cahiers 

des charges de critères de 

sélection et de spécifications 
techniques 

environnementales 

o Veille des bonnes pratiques 

8 

Etude de potentiel grand PV 

et biométhanisation et 

soirée présentation  

o Etude et soirée de présentation PV (APERe) 

9 
Primes et soutien communal 

aux initiatives citoyennes 

o Revoir le programme de primes communales en 
fonction des primes wallonnes 

o Proposer un nouveau type de “concours” 

11 
Promotionner l'achat 

d'électricité verte 
o Article dans revue communale ou site web 

12 
Créer un réseau cyclable 

attractif 
o Finalisation de la voie lente Bièvre-Daverdisse 

15 
Promotion de la mobilité 

durable dans la commune 

o Réalisation d’une enquête ménage déplacement, 
popularité des aménagements, sentiment de sécurité, 

méthodologie simplifiée ou partenariale niveau 

intercommunal avec déclinaison communale 
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4. Mise à jour du diagnostic 

Comme expliqué dans le chapitre 3 « Méthodologie », les derniers chiffres de bilan énergétique 

communal fournis par le SPW-Energie (2018) ont été utilisés pour servir de base à la mise à jour du 

bilan CO2 territorial. Comme expliqué dans la note fournie par le SPW-Energie et reprise en annexe 1, 

l’application d’une nouvelle méthode de calcul de la consommation de produits pétroliers du secteur 
logement dans le bilan régional a mis en évidence un surplus de 10 % dans ce secteur à partir de 2010. 

Comme le montrent les graphiques ci-dessous comparant les consommations normalisées du climat 

utilisées lors de l’élaboration du PAEDC à celles utilisées pour la présente mise à jour, le bilan 

communal étant obtenu par spatialisation du bilan régional, on y constate également une 

augmentation significative des consommations de produits pétroliers dans le secteur du logement en 

2017 (+9%).  

Ancienne source de données 

 

Nouvelle source de données 

 

FIGURE 4. COMPARAISON DES BILANS ÉNERGÉTIQUES OBTENUS À PARTIR DES DIFFÉRENTES SOURCES DE DONNÉES  

On constate que, alors que l’ancienne source de données montrait une diminution de la 

consommation totale du territoire de 2% entre 2006 et 2017, l’augmentation de la consommation du 

secteur logement découlant de l’utilisation de la nouvelle source de données engendre une 
stagnation de la consommation totale du territoire sur la même période. La figure ci-dessous montre 
dès lors une diminution des émissions de 10% entre 2006 et 2018 alors qu’une diminution des 
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émissions de 12% entre 2006 et 2017 avait été prise en compte comme base pour l’élaboration du 

PAEDC.  

 

FIGURE 5. EVOLUTION DES ÉMISSIONS TERRITORIALES DE 2006 À 2018 SELON LA NOUVELLE SOURCE DE DONNÉES 

Il en résulte que les objectifs sectoriels fixés lors de l’élaboration du PAEDC ne permettent plus 

d’atteindre la réduction totale des émissions de 40% attendue par la Convention des Maires.  
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Avant      Après 

 

FIGURE 6. COMPARAISON DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION TOTALE DES ÉMISSIONS OBTENUS SUR BASE DES ANCIENNES ET 

NOUVELLES SOURCES DE DONNÉES DE BILAN ÉNERGÉTIQUE  

5. Mise à jour des objectifs 

Les adaptations suivantes ont été apportées aux objectifs sectoriels pour atteindre un objectif global 
de réduction des émissions de 40%.  

• Passer d’une réduction de la consommation du secteur logement de 23% par rapport à 2018 
à une réduction de 28% 
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6. Profil de la politique énergétique et climatique 

Nombre de points potentiels 373 

Nombre de points atteints 158 

Pourcentage atteint 42% 

Pourcentage requis pour la certification Cap eea  /eea / eea gold 35% / 50,0% / 75,0% 

 

Au total, 158 points ont été obtenus, ce qui représente 42% des points potentiels. Les forces et 

faiblesses des différents domaines d’actions sont représentés dans les graphiques et tableaux 
suivants. 

 

 

FIGURE 7. EVALUATION DES DOMAINES D'INTERVENTION EEA 

Les forces dans les domaines d’actions "Développement et aménagement du territoire" et 

« Organisation interne », qui obtiennent plus que les 50% requis pour la certification, ressortent 
clairement de ces représentations graphiques. Cela traduit le fait que la commune a commencé par 

s’organiser en interne et définir un cadre propice à la transition (plan d’actions, engagements 

politiques, etc.).  Notons également que des progrès considérables ont été réalisés dans les autres 
domaines, prouvant que la commune a déjà enclenché des actions importantes dans ces domaines.  
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Le tableau suivant montre la distribution spécifique des points dans les différents domaines.  
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7. Explications relatives aux domaines d’activités 

individuels 
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8. Actions planifiées 
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9. Score eea attendu 

 

 

FIGURE 8. EVOLUTION DU SCORE EEA ATTENDUE D'ICI 2030 
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Annexe 1. Note pour le projet POLLEC : alignement Bilans 

des wallons sur l’enquête budget des ménages 

En préparation de la mise en œuvre de la réglementation sur la gouvernance, qui impose aux Etats 

Membres la production d’indicateurs par secteurs d’activité, la Belgique est maintenant tenue de 

communiquer à Eurostat un bilan désagrégé pour le secteur logement. Avant la nouvelle réglementation, 

la Belgique transmettait juste un chiffre global pour ce secteur, tandis que les bilans régionaux 
proposaient une désagrégation détaillée de la consommation du logement. 

La désagrégation belge doit suivre cette segmentation :   

• 6 utilisations : Chauffage, refroidissement, chauffage de l’eau, cuisine, éclairage et appareils 

électriques et autres. 

• 8 vecteurs : Gaz naturel, mazout, charbon, propane-butane, bois, charbon de bois (si données 

disponibles), solaire thermique et électricité. 

Pour respecter cette décomposition, le SPF Economie a intégré dans l’enquête bi annuelle sur le budget 
des ménages, des questions sur l’énergie. Le descriptif de l’enquête est disponible sur le site du SPF 

Economie :  

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/budget-des-menages#documents 

Ces enquêtes ont permis au SPF Economie de disposer de données régionalisées dans le secteur du 

logement. Depuis 2016, le bilan logement belge peut être réparti entre les 3 Régions.  

L’analyse de ces nouveaux bilans en Groupe de Travail Concere Bilans, a mis en évidence un surplus de 

10 % dans le bilan SPF Economie par rapport au bilan régional publié par le SPW Energie. Les différences 

sont présentées dans les tableaux qui suivent :  

Bilan wallon logement 2016 par SPF Economie (GWh PCI) 

GWh Chauffage Cooling ECS Cuisson Elec spec Autres TOTAL 

Gaz 7556 0 1106 111 0 0 8773 

Gasoil 12894 0 878 0 0 0 13772 

Charbon 607 0 3 0 0 0 610 

Prop-But 409 0 126 60 0 0 595 

Bois 3082 0 22 0 0 0 3103 

Solaire th 0 0 85 0 0 0 85 

Elec 730 15 1558 345 3971 0 6619 

TOTAL 25277 15 3778 516 3971 0 33556 

 

Bilan wallon logement 2016 par SPW (GWh PCI) 

GWh Chauffage Cooling ECS Cuisson Elec spec Autres TOTAL 

Gaz 7472 0 1351 175 0 0 8997 

Gasoil 9604 0 983 0 0 0 10587 

Charbon 233 0 1 0 0 0 234 

Prop-But 196 0 272 74 0 0 542 

Bois 3065 0 33 6 0 0 3104 

Solaire th 0 0 86 0 0 0 86 

Elec 1140   963 562 3937 0 6601 

TOTAL 21709 0 3689 817 3937 0 30152 

 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/budget-des-menages#documents
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BILAN SPW/Bilan SPF   
    

 
Chauffage Cooling ECS Cuisson Elec spec Autres TOTAL 

Gaz -1% 
 

22% 58% 
  

3% 

Gasoil -26% 
 

12% 
   

-23% 

Charbon -62% 
 

-74% 
   

-62% 

Prop-But -52% 
 

116% 24% 
  

-9% 

Bois -1% 
 

53% 
   

0% 

Solaire th 
  

1% 
   

1% 

Elec 56% -100% -38% 63% -1% 
 

0% 

TOTAL -14% -100% -2% 59% -1% 
 

-10% 

 

Selon l’enquête Budget des ménages SPF, les bilans wallons sous-estiment la consommation de mazout 

de 23 % et la consommation de charbon de 62 %. En valeur absolue, on comptabilise une différence de 
plus de 3 TWh de consommation de mazout de chauffage entre le bilan SPW et le bilan SPF . 

Ces différences ont été analysées par le Comité d’accompagnement des bilans énergétiques, puis suivies 

sur plusieurs années. L’intérêt des données du SPF Economie réside notamment sur l’harmonisation des 
données entre Régions. La somme des consommations des trois régions égale la consommation belge, 

ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas lorsque l’on part des bilans régionaux uniquement.  

D’autres enquêtes corroborent les résultats de l’enquête sur les budgets des m énages, Par exemple, 

l’enquête Eurostat de 2010 affiche que les bilans wallons sous estiment la consommation de gasoil de 9 

%, et celle de charbon de 163 %, alors que la Flandre surestime sa consommation de mazout de 40 % et 
celle de charbon de 50%. L’enquête wallonne sur la qualité de l’habitat va également dans ce sens.  

En comparaison aux données de l’enquête budget des ménages du SPF, la méthodologie du bilan wallon 
procède par une approche de type « Top down » pour Le calcul de du total de la consommation des 

ménages. C’est à dire que l’on commence par déterminer des consommations globales de la Wallonie, 

pour tous les vecteurs, puis on les réparti dans les différents secteurs et sous-secteurs. 

 

• La consommation réelle pour le gaz et élec vient des Gestionnaires des réseaux de Distribution. Il 

s’agit de données réelles.  

• Les consommations de renouvelables sont obtenus via les primes, les GRD ou par enquêtes.  

• La consommation de gasoil a été calculée au départ à partir du recensement de 2001, auquel on 

applique les évolutions des chiffres belges. La consommation a été révisée ou confirmée par les 

informations en provenance des enquêtes réalisées en Wallonie entre 2001 et 2017. En pratique, on 

prend la consommation de mazout wallonne de l’année n-1, à laquelle on applique l’évolution des 

ventes belges de l’année n pour disposer d’une consommation totale wallonne de mazout. Cette 

consommation totale est divisée par le nombre de logements équipés pour déterminer la 

consommation spécifique de l’année étudiée. La vente de mazout est considérée comme une 

consommation, c'est-à-dire qu’on ne tient pas compte du stockage.  

Une enquête exhaustive est en cours auprès des distributeurs de mazout pour déterminer des données 

régionalisées de vente de mazout de chauffage. Pour tenir compte des variations au niveau du stockage, 

de la rigueur climatique et des erreurs statistiques, une série de trois années est attendue avant la 

validation par le groupe Concere Bilan. Les résultats définitifs et utilisables ne sont pas attendus avant 

2025. 
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Différents scénarii ont été envisagés par le Département de l’énergie et du bâtiment durable  :  

• Ne pas changer les chiffres et attendre les résultats de l’enquête auprès des distributeurs de mazout.  

• Remonter progressivement (0,5 TWh) la consommation wallonne pour éviter le saut statistique.  

• Aligner la consommation de mazout logement (la remonter de 3,1 TWh) aux chiffres du SPF pour 

l’année 2017, et révision de la série historique à partir de 2010.  

Chacun de ces scénarii ont fait l’objet d’une analyse d’impact sur les Directives EE, SER er PEB. Les 

conclusions ont été présentées et approuvées par les trois Directions du Département du Bâtiment 

Durable, par l’AWAC et par le Ministre en charge de l’énergie. 

Le Comité d’accompagnement du bilan énergétique wallon a validé la modification de la méthodologie 

du rapport pour s’aligner uniquement sur les résultats de l’enquête sur les budgets des ménages, qui 

peuvent différer légèrement du bilan logement SPF, qui lui est retravaillé par un bureau d’études.  

La consommation régionale du mazout dans le bilan logement a été recalculée et modifiée pour les 

années 2010 à 2017.Cette méthode s’applique pour le bilan communal 2017 mais n’est pas recalculée 

pour les précédentes années. Pour les années 2018 et suivantes, nous appliquons les données issues de 

l’enquête budget des ménages. 

Cette note présente aux gestionnaires du projet POLLEC le processus mis en œuvre pour modifier la 
méthodologie des rapports bilans, sans préjuger des extraits les plus pertinents à transmettre aux 

communes. Nous nous tenons à votre disposition pour toute explication complémentaire.  
 

 

 

 CONTACT 

Département de l’Énergie et 

du Bâtiment durable 

Direction de la Promotion de 

l’Energie durable 

Rue des Brigades d’Irlande, 1 

B - 5100 JAMBES 

 VOTRE GESTIONNAIRE 
Hugues Nollevaux 

Tél. : 081 48 63 39 

hugues.nollevaux@spw.wallonie.be 
 

 VOTRE DEMANDE 
Numéro : / 

Nos références :  
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Annexe 2. Etude de préfaisabilité d’une grande 

installation PV à Haut-Fays 
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Annexe 3. Cadastre énergétique des bâtiments 

communaux 

 

La méthodologie utilisée pour dresser ce cadastre énergétique des bâtiments communaux est celle développée 
par l'Université de Mons-Hainaut 

 

   

      

https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/cadastre.pdf?IDR=386  

      
  
  

 

 

 

  

https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/cadastre.pdf?IDR=386
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Annexe 4. Synthèse et conclusions de l’étude de 

préfaisabilité d’installations solaires PV sur les 

bâtiments communaux 

Eglises 

Le niveau de consommation d’électricité des églises et le profil de cette consommation ne permet 
pas d’envisager un investissement rentable dans une installation photovoltaïque sans mise en place 

d’une opération d’autoconsommation collective. C’est pourquo i nous avons choisi d’analyser le cas 

particulier des églises dans ce chapitre spécifique.  

Le tableau ci-dessous reprend une synthèse des principales conclusions de chaque analyse produite 
ci-dessus. Les investissements y sont classés par temps de retour croissant.  

Bâtiment Option de 

dimensionnement 

Puissance Investissemen

t (hors TVA) 

TR Rentabilit

é moyenne 

sur 25 ans 

Nombre 

de 

ménages 
associés 

Economie 

annuelle 

par 
ménage 

Eglise de Haut-

Fays 

Petite puissance 

avec autoconso 

collective 

3500 3.500 € 8,92 12% 5 24 € 

Eglise de 

Gembes 

Petite puissance 

avec autoconso 

collective 

3500 3.500 € 9,55 11% 5 27 € 

Eglise de 

Daverdisse 

Petite puissance 

avec autoconso 

collective 

3500 3.500 € 9,90 10% 5 28 € 

Eglise de Haut-

Fays 

Puissance 

maximale avec 

autoconso 
collective 

47600 49.900 € 12,45 7% 71 31 € 

Eglise de 

Daverdisse 

Puissance 

maximale avec 

autoconso 

collective 

26250 28.550 € 13,02 6% 39 31 € 

Eglise de 

Gembes 

Puissance 

maximale avec 

autoconso 

collective 

26950 29.250 € 13,04 6% 40 31 € 

 

Le tableau ci-dessous montre la somme des puissances installables dans les deux dimensionnements 
étudiés.  

Total puissance 

(Wc) 

Total 

investissement 

TR moyen Nombre de 

ménages 

associés 

Economie 

annuelle par 

ménage 

10500 10.500 € 9,46 15 26 € 

100800 107.700 € 12,76 150 31 € 
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Autres bâtiments 

Le tableau ci-dessous reprend une synthèse des principales conclusions de chaque analyse produite 

ci-dessus. Les investissements y sont classés par temps de retour croissant.  

Bâtiment Option de 

dimensionnement 

Puissance Investissement 

(hors TVA) 

TR Rentabilité 

moyenne 
sur 25 ans 

Nombre 

de 
ménages 

associés 

Economie 

annuelle 
par 

ménage 

Maison 

communale 

Puissance minimale 7700 7.700 € 7,24 19% 
  

Centre 

touristique 

Daverdisse 

Puissance minimale 5250 5.250 € 7,37 18% 
  

Ecole HF Puissance minimale 4900 4.900 € 7,33 18% 
  

Ecole de 

Gembes 

Puissance maximale 

avec autoconso 

collective 

6300 6.300 € 8,24 15% 9 18 € 

Ecole HF Puissance maximale 
avec autoconso 

collective 

23100 25.400 € 8,39 14% 32 21 € 

Maison 

communale 

Puissance maximale 

avec autoconso 

collective 

17150 19.450 € 8,86 13% 17 24 € 

Cercle Saint-

Remacle 

Puissance maximale 

avec autoconso 

collective 

7350 7.350 € 9,12 12% 10 26 € 

Ecole de 

Gembes 

Puissance minimale 3500 3.500 € 9,34 12% 
  

Centre 

touristique 

Daverdisse 

Puissance maximale 

avec autoconso 

collective 

15050 17.350 € 10,39 10% 14 23 € 

Cercle Saint-
Remacle 

Puissance minimale 3500 3.500 € 10,43 10% 
  

Ecole de 

Gembes 

Puissance maximale 6300 6.300 € 10,06 10% 
  

Ecole HF Puissance maximale 23100 25.400 € 11,07 9% 
  

Maison 

communale 

Puissance maximale 17150 19.450 € 10,85 9% 
  

Centre 

touristique 

Daverdisse 

Puissance maximale 15050 17.350 € 13,01 7% 
  

Cercle Saint-

Remacle 

Puissance maximale 7350 7.350 € 13,55 6% 
  

 

Le tableau ci-dessous montre la somme des puissances installables dans les trois dimensionnements 

étudiés.  

Dimensionnement Total 
puissance 

(Wc) 

Total 
investissement 

TR 
moyen 

Nombre de 
ménages 

associés 

Economie 
annuelle par 

ménage 

Puissance minimale 24850 24.850 € 8,03 
  

Puissance maximale 68950 75.850 € 11,61 
  

Puissance maximale 
avec autoconso 

collective 

68950 75.850 € 9,03 82 22 € 
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Le graphique ci-dessous permet des comparer les méthodes de financement étudiées dans le cas de 

l’installation de la puissance maximale sur tous les bâtiments et de la mise en place d’une opération 

d’autoconsommation collective.  

 

Conclusions 

De manière générale, l’analyse des résultats montre qu’un investissement dans des installations 

photovoltaïques est rentable, même en cas de large surdimensionnement par rapport aux besoins du 

bâtiment.  Elle confirme également qu’une approche purement économique priv ilégiera toujours 
l’investissement sur fond propre ou via emprunt bancaire au détriment du recours à un tiers 

investisseur. L’intérêt de ce type de mécanisme réside principalement dans le potentiel de 
mobilisation et d’implication des citoyens locaux qu’il présente.  

A travers son PAEDC, la Commune de Daverdisse s’est fixée pour objectif l’installation de panneaux 

photovoltaïques sur les bâtiments communaux pour une puissance totale d’environ 30 kWc. La 

présente étude montre que : 

• le potentiel  total de 69 kWc est largement supérieur à l’objectif fixé 

• l’optimum économique dans les conditions légales et économiques actuelles est atteint pour 
une puissance totale de 25 kWc 

• un surdimensionnement des installations jusqu’à un total de 69 kWc pourrait être envisagé 

dans une vision d’autoconsommation collective avec les ménages riverains. Les chiffres 
montrent en effet qu’une telle puissance installée pourrait être rentabilisée en moins de 12 

ans sans autoconsommation collective et que sa rentabilité pourrait atteindre un niveau 

similaire à celui de l’optimum économique en cas d’autoconsommation collective.  Cela 

permettrait en outre à environ 80 ménages locaux de réaliser une petite économie (20 €/an) 

sur leur facture d’électricité.  

Pour atteindre le même niveau de rentabilité que les investissements envisagés ci-dessus, la 

puissance des installations sur les églises devra être limité à 3.500 Wc et être valorisées dans le cadre 

d’une opération d’autoconsommation collective. Nous suggérons donc à la commune de considérer 

ces investissements comme non prioritaires.   

 


