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En Province de Liège, la Commune d’Aubel a toujours été le centre économique du Pays de 
Herve. Aubel a su évoluer avec son temps et le village est aujourd’hui un pôle capital du secteur 
agroalimentaire belge : viande, sirop, cidres, biscuits, bières... Les entreprises aubeloises ont 
ainsi fait d’Aubel un véritable label, contribuant à ses lettres de noblesse. Parmi elles, moins 
connue cependant, il y a l’abattoir communal, qui souffl ait en 2014 ses 25 bougies.
L’occasion pour la commune d’Aubel de lui offrir un joli cadeau avec un chantier de 1.200.000 €, 
dont 525.000 € de subsides, le reste à charge de la commune. Construit en 1989, l’abattoir 
communal d’Aubel est en effet l’un des derniers abattoirs publics de Wallonie.
Afi n d’être plus performant encore et de répondre aux normes édictées par les recommandations 
régionales et européennes, l’abattoir communal d’Aubel a subi un sérieux lifting : modernisation des 
installations frigorifi ques, remplacement de la chaîne convoyeuse de carcasses dans le tunnel de 

“ Notre abattoir favorise grandement 
le circuit court et les économies d’énergie ”

A L A I N  D E P R E T  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
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Monsieur le Bourgmestre, comment 
vivez-vous la présence d’un abattoir 
sur le sol de votre commune ?

Jean-Claude Meurens: Je pense que 
notre abattoir, qui est resté commu-
nal depuis sa création, est le dernier 
en Belgique à être géré par une com-
mune. Nous avons la chance d’avoir 
des entreprises adossées et cela 
nous permet de survivre. Je crois, en 
effet, que pas mal d’abattoirs n’ont 
pas survécu en raison du manque 
de débouchés dans le secteur. Il est 
donc important, pour nous, que ce 
secteur continue à survivre parce 
que le secteur agro-alimentaire est 
cependant en grand développement 
depuis une trentaine d’années. C’est, 
de plus, une aubaine pour l’emploi, la 
dynamique et pour l’image de marque 
d’Aubel. C’est donc une entreprise 
importante pour la région, mais aus-
si une rentrée  nanci re importante 
pour la commune. Nous avons connu 
des périodes plus défavorables, 
certes, notamment lorsque certaines 
maladies ont touché une grande par-
tie du bétail. Mais c’est du passé, et 
c’est une aubaine d’avoir aujourd’hui 
cette rentrée  nanci re à disposition.

Favoriser et développer le circuit éco-
nomique court, du local vers le local, 
cela vous paraît important ?

Evidemment, nous ne maîtrisons 
pas les circuits qui sont en aval de 
notre abattage. Ce sont les entre-
prises qui doivent développer ce 
circuit court. Mais nous avons des 

marchés sur le site qui favorisent 
la production et la distribution lo-
cale. C’est donc l’opportunité qui 
nous permet de favoriser le circuit 
court. Si, demain, des entreprises 
venaient s’installer à Aubel pour de 
la production à grande échelle, nous 
serions bien obligés de les accepter 
pour des raisons économiques évi-
dentes. L’abattage est une chose, la 
commercialisation en est une autre. 
Il faut s’en accommoder. 

Quel serait votre souhait pour l’ave-
nir de l’abattoir communal ?

Jean-Claude Meurens: Nous avons 
beaucoup investi l’année passée 
afin d’accroître notre capacité 
d’abattage et nous sommes à la re-
cherche de nouveaux clients, ce qui 
n’est pas forcément évident puisque 
nous sommes en concurrence avec 
des abattoirs privés, souvent plus 
performants que le nôtre. Il nous 

fallait changer la chaîne du froid et 
nous avons investi un peu plus d’un 
million d’euros dans cette rénova-
tion et, en même temps, nous avons 
remplacé le chauffage par un sys-
tème plus performant au gaz.  

Il est important d’informer la popu-
lation du développement et du suivi 
d’un tel projet ?

Jean-Claude Meurens: Bien sûr. 
Nous avons adhéré au projet Pollec 
2. Et nous avons installé plus de 
650 panneaux photovoltaïques sur 
plusieurs bâtiments de la commune. 
La recherche d’économies d’éner-
gie nous tient beaucoup à cœur. Et, 
donc, les citoyens sont plutôt  ers 
de leur commune parce que, outre 
l’abattage et ses produits dérivés, 
nous avons 

réfrigération, transformation des installations de chauffage et remplacement de l’installation électrique.
A l’heure actuelle, 450 bovins et une cinquantaine d’ovins sont abattus par semaine. La capacité 
d’abattage et des frigos pourraient cependant désormais atteindre les 750 unités par semaine. 
C’est pourquoi l’abattoir a lancé d’autres pistes pour se rendre plus attractif et, à terme, plus 
compétitif. Et, notamment, en obtenant l’agrément ISO 22000 et en instaurant le système HACCP 
afi n d’assurer l’hygiène, la sécurité sanitaire et la traçabilité par un auto-contrôle. L’abattoir 
communal a également reçu la certifi cation en tant qu’abattoir bio.

Mais, surtout, l’équipe en a profi té pour réfl échir à quelques projets en matière d’économies d’énergie. 
Le tout, dans un esprit de circuit court, les différents clients de l’abattoir privilégiant actuellement, 
et tant que faire se peut, la distribution de la viande de manière locale. Mais ce qui reste le plus 
impressionnant dans ces travaux de rénovation, ce sont les 650 panneaux photovoltaïques qui 
s’installent sur le toit. Une véritable aubaine pour la commune à la recherche d’économies d’énergie.
Du local vers le local, donc, de quoi rendre fi er Jean-Claude Meurens, le Bourgmestre de cette 
belle commune, ainsi que Bernard Lahaye, Directeur de l’abattoir, et Roland Fanielle, Conseiller 
en énergie. Triple interview.

“Le processus 
d’économies 
d’énergie est 

important pour 
notre planète”
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d’autres secteurs de l’agro-alimen-
taire qui ont pris racine dans la ré-
gion, tels que le cidre, le sirop... Tout 
cela participe à l’image positive de 
la commune.

Monsieur le Directeur, dans quelles 
circonstances le circuit court se dé-
veloppe-t-il aujourd’hui à l’abattoir ?

Bernard Lahaye: Nous avons plu-
sieurs sortes de clients, et prin-
cipalement un très gros client et 
plusieurs petits bouchers, ainsi 
que quelques particuliers. La Firme 
GHL est notre client principal, si-
tuée juste à côté de l’abattoir, qui 
abat entre 250 et 300 bêtes par 
semaine. GHL travaille essentiel-
lement avec du BBB et la bleuette 
des prés. Ces bêtes partent soit à 
la carcasse, soit à la découpe. Et 
les morceaux découpés sont travail-
lés en produits frais (saucisses, oi-
seaux sans tête...) pour être vendus 
aux grandes surfaces de la région. 
Nous avons aussi un client flamand 
tous les samedis qui, lui, abat de 50 
à 70 bêtes par semaine. Enfin, nous 
avons des fermiers qui amènent 
leurs animaux pour l’abattage et 
la vente aux petites boucheries. Et 
quelques autres fermiers qui font 
abattre leurs bêtes pour un usage 
propre. De plus, nous sommes ac-
crédités bio et nous travaillons éga-
lement de la viande bio avec une 
superette du coin. 

Vous confi rmez donc que le travail se 
fait en circuit court...

Bernard Lahaye: Oui, mais, si nous 
avions l’opportunité d’accueillir une 
société venant abattre ses bêtes 
belges pour une revente en Alle-
magne ou en France, nous n’y serions 
pas opposés. La rentabilité de l’abat-
toir passe avant tout. 

Vous avez pas mal modernisé votre 
outil aujourd’hui... Pouvez-vous nous 
expliquer en quoi cela consiste ?

Bernard Lahaye: Nous sommes obli-
gés de suivre l’évolution et nous 
avons principalement changé notre 
chaîne du froid. Nous sommes doré-
navant équipés de frigos beaucoup 
plus économiques. Nous avons 
également changé la chaudière au 
mazout pour une chaudière au gaz 
performante. Ensuite, nous avons 
passé en revue tout l’outillage et les 
opportunités de réaliser des écono-
mies d’énergie. Au niveau de l’éclai-
rage, nous avons placé un système 
plus économique et nous avons ins-
tallé des panneaux photovoltaïques 
sur notre toit. Nous récupérons éga-
lement la chaleur des eaux usées 
pour la transformer en eau chaude.

Combien de personnes travaillent- 
elles sur le site de l’abattoir ?

Bernard Lahaye: En ce qui concerne 
la commune, il y a 

huit travailleurs : trois employés, trois 
hommes d’entretien, une femme 
d’ouvrage et un mécanicien. Au-de-
là, l’abattoir a été remis à une socié-
té pour laquelle travaillent 13 ou 14 
personnes, le plus souvent des indé-
pendants. De plus, nous travaillons 
avec une dizaine de vétérinaires. Et, 
en plus, beaucoup de petites socié-
tés gravitent autour de l’abattoir : une 
société d’entretien des frigos, de la 
boyauterie, ...
On peut compter donc une cinquan-
taine de personnes au total. 

Comment voyez-vous l’avenir de 
l’abattoir communal ? 

Bernard Lahaye: On sait que le sec-
teur va très mal. Aux Pays-Bas, par 
exemple, ils procèdent aujourd’hui 
à une grande restructuration pour 
réduire le nombre d’abattoirs. Des 
clients cherchent donc des places 
et nous les attendons. Et nous nous 
adapterons en faisant évoluer notre 
outil. En tout cas, l’abattoir apporte 
aujourd’hui une certaine prospérité 
à la région. Le chômage est qua-
si inexistant à Aubel, alors que ce 
n’est pas le cas de Verviers, Dison 
ou Seraing, ces villes ayant for-
tement souffert de la perte de la 
métallurgie. C’est donc une fierté 
d’avoir des gens au travail.
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Comment expliquez-vous que les 
autres abattoirs n’aient pas tenu le 
coup, alors que vous, oui ?

Bernard Lahaye: Dès le départ, nous 
avons eu la chance d’avoir deux 
firmes importantes qui ont amené 
ensuite d’autres entreprises chez 
nous. Ces firmes ont très bien en-
tretenu leur outil et nous avons été 
obligés de suivre dans le même 
sens. Par exemple, l’AFSCA est très 
pointilleuse et de nouvelles normes 
nous obligent à suivre le mouve-
ment. Mais il existe de nouvelles 
règles pour chaque secteur...

Monsieur Fanielle, vous êtes le 
conseiller en énergie de la com-
mune. Pouvez-vous nous rappeler les 
changements qui sont intervenus en 
matière énergétique à Aubel ?

Roland Fanielle: J’ai pris mes fonc-
tions de conseiller en énergie dans 
le cadre du Programme Communes 
énerg’éthiques en 2008. Depuis 
2008, nous avons décidé de tra-
vailler sur plusieurs thématiques, et 
notamment les économies d’énergie 
dans les bâtiments communaux :
remplacement de chaudières, iso-
lation de bâtiments, isolation de 
toitures, remplacement de châssis, 
investissements dans les énergies 
renouvelables, notamment via des 
panneaux photovoltaïques. 652 pan-
neaux sont, par exemple, désormais 
placés sur le toit de l’abattoir. Grâce 
à ces installations, nous avons éco-
nomisé de 20 à 25 % d’énergie, plus 
15 % grâce au placement des pan-
neaux sur l’abattoir. Il faut savoir 
que, pour pouvoir profiter des certi-
ficats verts, il faut auto-consommer 
l’énergie que l’on produit. Et l’on 
consomme encore entre 30 et 40 % 
d’énergie ‘normale’. 

Comment réagit le personnel de 
l’abattoir et de l’administration face 
à ces changements énergétiques ?

Roland Fanielle: Ce projet a été 
très fortement soutenu par le poli-
tique, même s’il représentait tout 
de même une dépense de 192.000 
euros sur fonds propres. Mais cha-
cun était bien conscient que nous 
aurions un retour économique et en-
vironnemental. A l’heure actuelle, à 
mon sens, il est devenu impossible 

de concevoir un processus industriel 
en mettant les aspects énergétiques 
et environnementaux de côté. 

Avez-vous dû faire appel à d’autres 
modes de fi nancement ?

Roland Fanielle: En 2011, un audit a 
été réalisé sur l’abattoir, ce qui nous 
a permis de demander un subside 
pour le processus industriel et pour 
les économies d’énergie. L’obten-
tion de ce subside dépendait prin-
cipalement du volet énergétique lié 
au processus industriel. Le Ministre 
nous a accordé un subside de 50 %
du montant total de l’investisse-
ment, soit environ un million cent 
mille euros htva. Donc, la moitié a 
été financée sur fonds propres et 
l’autre, financée par la Région. 

On peut dire aujourd’hui que les tra-
vaux ont pérennisé l’abattoir ?

Roland Fanielle: Je pense que oui. 
L’aspect énergétique fait que l’abat-
toir est plus rentable : nous aurons 
un retour sur investissement de 
quatre à cinq ans maximum. Nous 
réalisons une économie d’énergie de 
25.000 euros par an et nous reven-
dons nos certi  cats verts à hauteur 
de 20.000 euros. Il s’agit donc d’un 
investissement tout à fait rentable. 

Qu’avez-vous envie de dire aux 
communes qui voudraient se lan-
cer sur cette voie ? Y-a-t-il des 
pièges à éviter ?

Roland Fanielle: Le réseau des 
conseillers en énergie est très éten-
du en Wallonie. Cela nous permet de 
communiquer bon nombre d’infor-
mations. Des modèles de cahiers de 
charges sont disponibles et l’on es-
saie d’y intégrer des clauses environ-
nementales, anti-dumping social...  

J’ai envie de dire à ces communes : 
allez-y si vous pensez que c’est ren-
table économiquement et écologi-
quement. Le plus difficile a été de 
constituer le marché public, qui ne 
prenait pas en compte que l’aspect 
financier, et d’y intégrer d’autres 
critères comme, par exemple, des 
garanties plus longues, des rende-
ments sur les installations, le ser-
vice fourni... Nous avons passé le 
marché en appel d’offres, et non 

pas sur adjudication, pour éviter 
de se focaliser sur le prix. Cette 
formule nous a permis de travail-
ler avec du matériel de qualité, les 
panneaux photovoltaïques venant 
d’Allemagne, et l’entreprise qui les 
a installés est de la région. 

Vous avez déjà beaucoup accompli 
en matière d’économies d’éner-
gie... Mais vous reste-t-il encore 
des choses à faire dans ce do-
maine ? 

Roland Fanielle: Nous avons un gros 
projet de centre culturel. Les écono-
mies d’énergie que nous réalisons 
déjà nous permettent d’avoir un 
peu de marge pour entreprendre ce 
genre de projet. Le cahier de charges 
a déjà été établi et nous souhaitons 
travailler sur un bâtiment basse 
énergie. De plus, il nous reste en-
core à effectuer quelques travaux 
sur certains bâtiments et nous 
avons aussi un projet sur deux halls 
des sports. Ces halls sont chauffés 
électriquement et nous aimerions 
passer à une chaudière à conden-
sation plus des panneaux photovol-
taïques, comme nous l’avons fait 
pour la maison communale. C’est 
un projet de 500.000 euros et nous 
avons reçu le feu vert de la tutelle. 

Si vous aviez un message à faire 
passer à vos collègues, quel se-
rait-il ?

Roland Fanielle: Si vous avez déjà 
commencé le processus d’écono-
mies d’énergie, continuez. Si vous 
n’avez pas encore entrepris le tra-
vail, lancez-vous dans l’aventure. 
C’est important pour notre planète, 
pour l’avenir de nos 
enfants. C’est aussi 
un plus sur le plan 
économique.

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).


