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Smart Cities

Smart Cities : Houffalize, 

Comblain-au-Pont et Hastière
Le Mouvement communal continue sa tournée des villes et communes intelligentes. Le dossier de 

ce mois s’attache à mettre en avant les projets d’autonomie énergétique de Comblain-au-Pont, de 

connectivité citoyenne de Houffalize et la sécurisation de la place du village de Heer-sur-Meuse 

à Hastière. Avec, pour deux d’entre eux, un Award à la clé. D’autres projets restent à découvrir 

dans les mois qui suivent.

En ce début d’année, Agoria aura donc récompensé, en matière de Smart Cities, plusieurs projets 

wallons dont le Pôle communal « Smart Energy » de Comblain-au-Pont, particulièrement digne 

d’intérêt pour les communes qui voudraient se lancer dans l’aventure de l’autonomie énergétique. 

Le Pôle communal comblainois, c’est la maison communale désormais autonome en énergie 

grâce, notamment, à l’installation d’une turbine électrique sur la résurgence dite « du Moulin », 

d’un système de télégestion à distance et de panneaux photovoltaïques. Mais c’est également 

un « relampage » LED et la rénovation écologique et durable d’un deuxième bâtiment communal 

« la Maison des découvertes ». Rencontre avec Jean-Christophe Henon, Bourgmestre, et Georges 

Vangossum, Échevin en charge du projet.

A L A I N  D E P R E T  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Comblain-au-Pont

L’exemple énergétique du Pôle 
communal Smart Energy



En ce début d’année, les Smart City Awards d’Agoria ont 
récompensé six villes et communes, trois en Flandre, trois 
en Wallonie. Pour rappel, Agoria, centre d’expertise, ouvre la 
voie à toutes les entreprises de Belgique que la technologie 
inspire et qui veulent contribuer au progrès dans le monde 

grâce au développement ou 
à la mise en œuvre d’innova-
tions. Nombreuses sont en 
effet les petites communes 
à prendre des initiatives en 
matière de Smart Cities. 
Même si les projets Smart 
City belges se mènent à une 
échelle plus modeste, on 
constate que le sujet est 
bien vivant en Belgique. Et la 
Wallonie n’est pas en reste : 
elle constitue un vivier d’ini-
tiatives en la matière.

Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie de dévelop-
pement durable et du plan d’actions « Agenda local 21 », la 
petite commune rurale de Comblain-au-Pont s’est ainsi lancé 
le défi  de faire de sa maison communale un bâtiment Smart 
en termes d’autoproduction d’énergie électrique et de gestion 
énergétique. Les objectifs poursuivis sont l’autoproduction 
d’électricité verte jusqu’à l’autonomie, la diminution de l’em-
preinte carbone CO2, la réalisation d’économies substantielles 
(diminution, voire même annulation des frais d’électricité) et 
l’exemplarité communiquée aux écoles, citoyens, collectivités 
et autres pouvoirs locaux via des panneaux de sensibilisation, 
les nouvelles technologies (tablette-écran), des articles, des 
animations et visites de terrain organisées par l’asbl « les 
Découvertes de Comblain ».

Afi n d’atteindre ces objectifs, la commune a donc mis en 
œuvre certains aménagements dont l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’administration communale, 

l’installation d’une turbine électrique sur la résurgence dite 
« du Moulin », l’installation d’un système de télégestion à 
distance afi n de réguler les consommations, le remplace-
ment du système d’éclairage actuel par un système LED et 
l’installation de sondes permettant la détection de fuites 
dans le réseau d’eau.

Parallèlement à ce projet, l’administration communale a 
mené la rénovation écologique et durable d’un bâtiment 
voisin, où est maintenant installée l’asbl « les Découvertes 
de Comblain », grâce à l’isolation avec des matériaux naturels 
et écologiques (chanvre wallon), le chauffage par système 
de pompe à chaleur par géothermie et l’éclairage LED avec 
système de temporisation par détecteurs.

En 2010, 8 kW de panneaux photovoltaïques ont donc été 
installés sur le toit de l’administration communale, mais cela 
ne suffi sait pas pour combler les 30 000 kWh de consomma-
tion annuelle. La production des panneaux photovoltaïques, 
depuis leur mise en service en octobre 2010, représente à 
ce jour 33 828 kWh. Concernant le photovoltaïque, l’investis-
sement total est de 70 000 € (subvention de 54 000 € de la 
Région wallonne + 6 000 € en fonds propres) et fera écono-
miser 1 200 € sur la facture d’électricité et les 5 500 kWh/an 
produiront environ 14 CV/an soit, au prix actuel de 65 €/CV,
910 €/an.

À Comblain-au-Pont, les sources d’eau potentiellement géné-
ratrices d’énergie verte sont cependant nombreuses. C’est 
pourquoi, en 2014, les autorités communales ont souhaité 
soumettre un projet d’exploitation de la résurgence (source 
souterraine du site dit « du Moulin ») située à proximité de 
l’administration communale. Nethys Energy a été chargée de 
l’examen du dossier et de sa faisabilité : installer une turbine 
hydro-électrique permettant de produire de l’électricité verte 
à partir de cette résurgence.

Après étude du potentiel de la résurgence, le choix s’est 
orienté vers une turbine de 2,3 kW de type « Banki ». Le gros 
avantage de cette turbine est sa robustesse, mais surtout, 

L’asbl « les Découvertes de Comblain » et son chauffage 

par système de pompe à chaleur géothermique

8 kW de panneaux photovoltaïques ont été installés 

sur le toit de l’administration communale

Agoria Award de Comblain-au-Pont
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son temps de fonctionnement, qui avoisine les 8 000 heures 
par an. La production de cette petite turbine est d’environ 
20 MWh et rend l’administration communale autonome en 
matière d’électricité.

La production de la turbine hydro-électrique, depuis sa mise 
en service début 2015, représente à ce jour 21 873 kWh. 
Une administration communale qui s’équipe d’une turbine 
hydro-électrique pour réduire sa facture d’électricité est une 
première en province de Liège.

Pour cette turbine hydro-électrique, l’investissement total est 
de 100 000 € (subvention de 15 000 € de la Région wallonne 
+ 85 000 € en fonds propres) et fera économiser environ 
4 000 € sur la facture d’électricité et les 20 000 kWh/an 
produiront environ 50 CV/an soit, au prix actuel de 65 €/
CV, 3 250 €/an.

Des sondes permettant de détecter des problèmes de fuite sur 
le réseau d’eau sont en outre actuellement en phase-test sur 

le réseau de la maison communale. Les résultats semblent 
prometteurs et, en cas de bon résultat, le système sera 
étendu à d’autres réseaux d’eau communaux.

Parallèlement à cette autoproduction d’énergie renouvelable, 
diverses actions d’économie d’énergie et de réduction des 
consommations ont été initiées et sont programmées. Une 
étude relative au choix d’un système de télégestion à dis-
tance à mettre en place afi n de réguler et de contrôler les 
consommations est notamment en cours. Le remplacement 
du système d’éclairage actuel par un système LED est éga-
lement en cours.

Les investissements entrepris par la commune de Comblain-
au-Pont afi n de faire du Pôle communal des bâtiments « Smart 
Energy » exemplaires bénéfi cient à la fois au climat mais éga-
lement aux habitants de la commune. La commune souhaite 
ainsi faire offi ce d’exemple et de source d’inspiration pour les 
particuliers, les collectivités et les autres pouvoirs locaux en 
offrant une vitrine opérationnelle et un retour d’expérience 
qui pourra bénéfi cier au plus grand nombre.

Le projet d’exploitation de la résurgence, source souterraine du site dit « du Moulin »

Des sondes permettant de détecter des problèmes de fuite 

sur le réseau d’eau sont actuellement en phase-test
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Monsieur le Bourgmestre, depuis quand la commune a-t-

elle décidé de devenir autonome en matière énergétique ?

Jean-Christophe Henon : Les projets mis en place sont initiés 
depuis 2009-2010, lorsque nous avons placé des panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments de l’administration commu-
nale. Suite à l’évolution du prix du marché, et avec l’enveloppe 
budgétaire que nous avions, nous avons pu installer des 
panneaux, non seulement sur l’administration communale, 
mais aussi sur l’une de nos écoles communales. Suite à 
l’impulsion de notre Échevin de l’environnement, Georges 
Vangossum, nous avons ensuite initié le projet de la centrale 
hydro-électrique en 2015, ce qui nous a permis de réduire 

fortement notre consommation électrique. Nous sommes 
passés, entre 2009 et 2016, de 33 000 kWh à 3 000 kWh. 
Nous avons donc maintenant une administration communale 
qui est pratiquement neutre en termes d’empreinte écolo-
gique, notamment en ce qui concerne sa production et sa 
consommation d’électricité.

Georges Vangossum : Tout a commencé avec le plan Solwatt 
mis en place par le Gouvernement wallon et ses dix communes 
lauréates, dont nous faisions partie. Comme nous avons la 
chance de posséder une résurgence à deux pas de l’administra-
tion, nous avons pu créer un mix énergétique hydro-électricité 
avec le photovoltaïque. Le reliquat énergétique, très faible, 

Smart Cities

“Notre administration communale est pratiquement 
neutre en termes d’empreinte écologique”

Georges Vangossum
Échevin des fi nances, de l’environnement, 
de l’énergie, de la communication, des 
nouvelles technologies et du logement

Jean-Christophe Henon
Bourgmestre
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Le lecteur trouvera sur

UVCW TV, la web TV

de l’Union des Villes et

Communes de Wallonie,

un reportage à ce sujet 

(www.youtube.com/uvcwtv).

est, de plus, aujourd’hui absorbé par la 
vente de certifi cats verts. Après le plan 
Solwatt, on a vu fl eurir sur les toits des 
citoyens des panneaux photovoltaïques. 
Et, suite à notre projet hydro-électrique, 
les citoyens se sont montrés très positifs. 
C’est d’ailleurs un projet qui a été voté 
à la quasi-unanimité au sein du conseil 
communal.

Vous avez également projeté de chan-

ger le système d’éclairage de vos 

bâtiments…

Jean-Christophe Henon : Nous sommes 
en effet en train de remplacer tout 
l’éclairage de l’administration com-
munale en plaçant des tubes LED sur 
l’entièreté des points lumineux. Nous 
avons aussi un projet à l’étude quant 
à la régulation du chauffage, toujours 
avec cette volonté d’aller plus loin dans 
l’économie d’énergie.

Vous êtes également attentifs à d’éven-

tuelles fuites d’eau…

Jean-Christophe Henon : En effet, il s’agit 
d’électrovannes. Ce sont des vannes 
intelligentes qui, en cas de fuite sur 
notre réseau d’eau, vont la détecter et 
couper l’alimentation directement au 
compteur. Cela nous permet d’interve-
nir rapidement sur les fuites. Il est vrai 
que, depuis trois ou quatre ans, nous 
avons eu plusieurs fuites importantes, 
d’un volume de 10 000 m3, pour un coût 
avoisinant les 50 000 euros. C’est donc 
aussi une volonté de réduire le gaspillage 
des ressources naturelles.

Georges Vangossum : Nous avons subi 
de grosses fuites d’eau sur cinq ans. 
Nous avons donc cherché des solutions 
pour remédier à ce problème. Finale-
ment, nous avons trouvé un produit qui 
fonctionne sans data, sans abonnement 
à internet, sans redevance électrique, 
sans installation de compteur électrique 
et qui permettait de déclencher direc-
tement l’arrêt de la fuite. Notre volonté 
était aussi de démontrer que ce type 
d’outil est utile et que, si on communique 
sur le sujet, on pourra peut-être arriver 
à en faire diminuer le coût et dès lors 
en permettre l’accès à tout le monde.

Vous êtes désormais un exemple en 

matière de Smart Cities. Quel serait 

votre conseil à ce propos ?

Jean-Christophe Henon : Ne pas vouloir 
y arriver coûte que coûte car il faut 
aussi être attentifs aux contraintes 
budgétaires. Pour les panneaux photo-
voltaïques, nous avons eu d’importants 
subsides wallons, tout comme pour le 
bâtiment de l’asbl « les Découvertes 
de Comblain » et sa géothermie. C’est 
vrai que les petites communes rurales 
n’ont pas toujours les moyens fi nanciers 
d’investir dans la recherche et le déve-
loppement des techniques modernes. 
Mais, chez nous, il y a eu une volonté 
politique de s’inscrire petit à petit dans 
cette spirale. On peut y arriver mais il faut 
se donner des échéances, y aller pas à 
pas et ne pas vouloir tout révolutionner 
du jour au lendemain. Des communes 
comme les nôtres n’ont d’ailleurs ni 
les moyens fi nanciers, ni les moyens 
humains.

Georges Vangossum : Je ne pourrais 
que conseiller à mes collègues d’autres 
communes de se lancer dans ce type 
de projets. Il est vrai qu’il faut chercher 
des subsides, monter le dossier et que 
cela prend du temps. Mais le jeu en 
vaut vraiment la chandelle.

Vous faites également fi gure d’exemple 

pour les citoyens, n’est-ce pas ?

Jean-Christophe Henon : Ces projets 
peuvent en effet avoir valeur d’exemple 
et peut sans doute inciter nos citoyens à 
franchir le cap. Mais, encore une fois, ce 
sera en fonction de leurs moyens fi nan-
ciers. On sait que le contexte fi nancier 
n’est facile pour personne. On peut, 
toujours à notre échelle, sans aucune 
prétention, essayer d’être initiateur de 
projets envers la société, le monde de 
l’entreprise. Cela a une valeur d’exem-
plarité, mais toujours dans un contexte 
bien défi ni. On ne peut d’ailleurs pas 
comparer le cas des grandes villes 
avec celles des communes rurales. Ce 
sera chacun selon ses moyens et ses 
possibilités.

Vous pensez que la ville de demain sera 

intelligente, qu’il s’agit d’un passage 

obligé ?

Jean-Christophe Henon : Chacun fera en 
fonction de sa population, des diffi cultés 
rencontrées, de son tissu socio-écono-
mique, de la disposition de son urba-
nisme. Je pense qu’il y a des applications 

très intéressantes. Mais, de toute façon, 
c’est l’avenir, qu’on le veuille ou non, 
que l’on aime le concept ou pas. Les 
solutions intelligentes au profi t de la 
citoyenneté, c’est l’avenir de nos villes 
et de nos communes, c’est certain.

Georges Vangossum : Je pense néan-
moins que les technologies ont un rôle 
à jouer dans le défi  du développement 
durable. Certaines solutions intelligentes 
s’appliquent facilement en milieu urbain, 
d’autres plutôt dans le milieu rural. Nous 
avons ainsi obtenu un Award dans le 
secteur énergie, mais le concept des 
Smart Cities ne se limite pas uniquement 
à ce domaine. Cela peut également 
s’appliquer à d’autres secteurs et les 
communes doivent y être attentives.

Vous êtes la preuve flagrante que 

même les petites communes peuvent 

être Smart…

Jean-Christophe Henon : On peut en 
effet oser, malgré le fait que l’on soit 
une commune rurale. Avec des moyens 
fortement limités, comme ceux de la 
commune de Comblain-au-Pont, avec 
des prises d’initiatives et de l’imagina-
tion, et la volonté d’y arriver, on peut 
quand même y parvenir. Mais il faut, 
derrière ces projets, des personnes qui 
s’investissent corps et âme.

Georges Vangossum : Comblain-au-Pont 
n’est pas une commune très riche. C’est 
en allant chercher des subsides, c’est à 
la débrouille avec plusieurs montages, 
avec des gens très proactifs à l’admi-
nistration, des gens motivés, passion-
nés qu’on peut faire sortir toute cette 
panoplie de projets.
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