P301193

www.uvcw.be
MENSUEL N° 931 | OCTOBRE 2018 - 99e ANNÉE - NE PARAÎT PAS EN JUILLET ET AOÛT | BUREAU DE DÉPÔT : CHARLEROI X

DOSSIER ÉNERGIE - MOBILITÉ

L’INSTALLATION
DE BORNES
DE CARBURANTS
ALTERNATIFS
P. 12

INVITÉ DU MOIS

Michèle Boverie
Secrétaire générale UVCW
P. 6

MANIFESTE UVCW EN ENCART

En route vers des villes
et communes durables 2024

Éditeur responsable : Michèle Boverie - rue de l’Étoile 14 - B-5000 Namur

ÉDITO
JACQUES GOBERT
Président

© OG Photography

UN MANIFESTE POUR INSPIRER
LES VILLES ET COMMUNES
Le décret relatif au Programme stratégique transversal (PST) a été publié le 17 août dernier. Dossier de
longue haleine, porté par l’UVCW depuis le début,
ce PST deviendra la feuille de route des communes
et des CPAS pour la mandature 2018-2024.
Nous espérons que le « manifeste » que nous
publions ce jour in extenso dans cette livraison
de Mouvement communal inspirera les pouvoirs
locaux dans la rédaction de leur PST.
Pour rappel, dans la foulée de son assemblée
générale 2018, l’UVCW a sorti un manifeste « pour
des villes et communes durables ». Ce document
n’est pas un mémorandum mais bien la somme
de ce que les pouvoirs locaux font ou feront pour
rencontrer les grands enjeux des années à venir.
Ces grands enjeux sont les suivants :
• l’enjeu démocratique
• l’enjeu de gouvernance et d’efficience dans
la gestion
• l’enjeu de transition vers la durabilité
• l’enjeu de cohésion sociale
L’enjeu démocratique, en ces temps difficiles
d’insécurité et de méfiance envers les institutions,
me paraît fondamental. L’intégrité des élus et la
transparence de leurs décisions sont essentielles.
La participation citoyenne, l’accueil et l’intégration
des personnes d’origine étrangère constituent
des incontournables pour protéger et raviver la
démocratie dont les premiers ferments, on le sait,
éclosent sur le terrain local.
La gouvernance et l’efficience de la gestion locale
sont également des enjeux rendus cruciaux ces
dernières années, compte tenu des contraintes
financières importantes qui pèsent sur les pouvoirs locaux.

La transition vers la durabilité est, quant à elle,
un enjeu planétaire dont la commune est appelée
à se saisir car tout commence au niveau local.
Gérer parcimonieusement ses ressources pour
en assurer les fruits aux générations futures, c’est
le maître mot, et une urgence soulignée par les
Nations unies et l’Europe dans les objectifs de
développement durable.

“Enjeux démocratique, de
gouvernance, de transition vers la
durabilité, de cohésion sociale…
Autant de thématiques que le
pouvoir local pourra transformer
en actions concrètes pour une
société inclusive.”
Enfin la cohésion sociale est l’un des piliers de la
démocratie locale et constitue un sérieux enjeu
par ces temps d’injustice sociale, d’augmentation
de la pauvreté, de dialogue interculturel difficile
et d’insécurité grave. Les pouvoirs locaux (villes
et communes, CPAS, SLSP, …) œuvrent à une
société inclusive qui décline la notion de mixité
sur tous les plans : mixité sociale, mixité interculturelle, mixité intergénérationnelle, mixité
fonctionnelle, …
Cette société inclusive visera l’égalité (homme/
femme), la non-discrimination, la sécurité, l’éradication de la pauvreté, la prise en charge du
vieillissement, … Autant de thématiques que
le pouvoir local pourra transformer en actions
concrètes.
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L’INVITÉ DU MOIS

Michèle Boverie
Secrétaire générale de l’UVCW

“Mettre mon expérience et ma force
de travail au service de l’UVCW”
Une fois n’est pas coutume, c’est un membre de l’équipe de l’Union des Villes et Communes
de Wallonie qui répond ce mois aux questions du Mouvement communal pour la rubrique
« L’invité du mois ». Le jeu en vaut la chandelle car il s’agit de Michèle Boverie, ancienne
Secrétaire générale adjointe, qui vient de prendre la place de Louise-Marie Bataille, désormais retraitée, à la tête de l’UVCW. Nouvelle Secrétaire générale, nouveau management
donc, pour, comme le lecteur pourra le constater, une réelle volonté de continuité.

ALAIN DEPRET

Secrétaire de rédaction

Madame Boverie, vous voici Secrétaire générale de
l’UVCW. Pourriez-vous rappeler à nos lecteurs quelle fut
votre carrière ?
Je suis juriste de formation (licence en droit à l’ULg). Après
avoir été assistante en droit pénal cinq ans chez le Professeur
Franchimont, je suis passée par le Ministère de la Justice et
puis, j’ai rejoint la toute jeune Union des Villes et Communes
de Wallonie en 1994. J’avais 30 ans à l’époque, l’UVCW
avait, elle, un an. À l’UVCW, j’ai fait nombre de métiers, de
conseiller à Secrétaire générale adjointe, en passant par
conseiller expert, chef de service et directrice de département.
J’ai également, ces dernières années, été formatrice pour
l’UVCW dans des matières de gestion qui me passionnent :
programme stratégique transversal, comité de direction,
contrôle interne… J’ai eu beaucoup de plaisir à passer par
ces différents métiers, à y rencontrer des personnes formidables qui m’ont fait grandir, à explorer les diverses facettes
des missions de service que nous rendons à nos membres.
Ce n’est sans doute pas facile de succéder à un personnage
tel que Louise-Marie Bataille. Quel regard portez-vous
sur ces années passées avec elle ?
J’ai, en effet, travaillé 24 ans avec Louise-Marie Bataille, une
très grande dame dont nous venons de fêter dignement la
retraite bien méritée. Madame Bataille m’a formée à mon
entrée à l’UVCW. Au fur et à mesure des années, nous étions
devenues très complémentaires, mais, disons, dans des
styles différents. Je lui dois énormément, la maison aussi
d’ailleurs, et nous la remercions pour tout ce qu’elle a donné
à la cause municipale.
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Le style « Louise-Marie Bataille » est bien connu…
Le style « Michèle Boverie », c’est quoi ?
Personnellement, je souhaiterais que le travail à l’Union allie
rigueur et décontraction. Je souhaite baser mon style de
management sur la cohérence, la franchise, l’équité, l’écoute,
l’interaction participative et collaborative, la bienveillance et le
climat positif à insuffler, ainsi qu’une disponibilité maximale,
à l’Union ou au bout de mon gsm. Il me paraît essentiel d’offrir à mes collègues la possibilité de travailler dans la bonne
humeur et dans un climat positif. Pour cela, en priorité, il
est primordial de se pencher sur la charge de travail afin que
chacun, au sein de l’association, puisse prendre du recul pour
mieux avancer, puisse être moins stressé et, en définitive,
puisse mieux remplir ses missions.
Je mets également beaucoup d’importance sur le travail
d’équipe, sur la transversalité entre tous, sur la participation
de chacun aux décisions importantes, sur les propositions
novatrices pour faire avancer l’Union dans la défense de la
cause municipale. J’envisage mon rôle comme une cheffe
d’orchestre soutenant, impliquant et motivant mes collègues,
assurant la vitalité des valeurs plébiscitées en interne au sein
de l’association : le respect, l’entraide, l’autonomie, l’équité,
l’esprit positif et constructif. Enfin, j’estime que les erreurs
sont des opportunités d’apprentissage et de progression et
les dysfonctionnements, l’occasion de repenser et d’optimiser
nos processus.
Quelles ont été, pour vous, les raisons qui vous ont
poussée à relever ce défi ?
En 24 ans au service de l’UVCW, j’ai eu l’opportunité de vivre
de grandes mutations communales, et d’aider nos membres à
les appréhender au mieux. Je souhaite maintenant m’investir
dans le poste de Secrétaire générale, que je vois comme un
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défi. Enfin, travailler à la mise en œuvre du nouveau plan
stratégique de l’UVCW en garantissant son positionnement
comme institution incontournable et en développant des
projets novateurs au bénéfice des membres et de la démocratie locale.

aboutissement logique de mon parcours à l’Union, un gage
de stabilité pour mes collègues et les partenaires externes
de l’UVCW et comme un commencement dans une fonction
faitière, qui me fera évoluer et demandera de me consacrer
davantage encore au management transversal et visionnaire
qu’implique la fonction ainsi qu’aux relations publiques,
garantissant des collaborations externes fructueuses pour
l’Union. Je vais donc mettre au service de l’UVCW mes compétences, ma vision, mon sens du service, ma connaissance
du monde local, mon expérience au sein de l’Union et… ma
force de travail.
Les projets qui m’attendent sont nombreux et passionnants
et je me réjouis de m’y investir avec mes collègues : tout
d’abord, poursuivre l’implémentation d’une nouvelle culture
d’entreprise à l’UVCW, basée sur la participation de chacun,
sur le travail du Comité de direction, permettant la meilleure
transversalité et la collaboration optimale entre tous au sein
de l’asbl. Ensuite, accompagner les membres dans leurs
1

Quel regard portez-vous sur l’histoire de l’UVCW jusqu’ici ?
Quelles sont les caractéristiques marquantes qui vous
semblent importantes de souligner et/ou de faire perdurer ?
Sans hésiter je vous dirais que, pour moi, les éléments les plus
importants pour l’Union des Villes et Communes de Wallonie
sont : son pluralisme et son indépendance, la compétence
et la motivation de son équipe, ses liens avec le terrain. Je
suis très fière de travailler pour une institution pluraliste et
indépendante, au service de tous les pouvoirs locaux1, dans
toute leur diversité.
Pluralisme et indépendance sont des caractéristiques fondamentales pour l’UVCW. Notre représentativité en découle,
ainsi que la confiance que nos membres nous portent. Nos
présidents successifs, ainsi que nos bureaux et conseils d’administration, l’ont bien compris et se sont efforcés d’œuvrer
pour l’intérêt municipal au-delà des clivages politiques.
J’ai également beaucoup de chance de travailler avec une
équipe de collègues motivés et compétents chacun dans leur
domaine, chacun dans leurs métiers. Certains ont déjà deux
ou trois décennies de services au sein de la maison, d’autres
viennent de la rejoindre, mais tous sont animés du même
dévouement à l’UVCW et à la cause municipale. C’est très
dynamisant de travailler avec pareils collègues, très exigeant
aussi. La compétence, l’expertise et la connaissance fine de
nos membres sont également des traits caractéristiques de
l’UVCW. Sans cette richesse, l’Union ne pourrait pas remplir
ses multiples missions au service de ses membres et n’aurait
pas mérité la place qu’elle occupe aujourd’hui et qu’elle se
doit de conserver.
J’ajouterai, concernant la richesse humaine qui fait notre
capital ressource, que nous avons également beaucoup
de chance d’être entourés de mandataires investis, au
premier rang desquels je citerai bien entendu nos présidents et vice-présidents ainsi que nos administrateurs au
sein du Conseil d’administration et du Comité directeur
de la Fédération des CPAS. C’est un plaisir et un honneur
de constater chaque mois la vigueur et la richesse de nos
bureaux, conseils d’administration et comités directeurs.
Je n’oublie pas, non plus, les élus qui nous accompagnent
dans nos commissions internes ainsi que dans des cénacles
externes en représentation de l’UVCW…
À nos côtés aussi, nous pouvons compter sur un nombre
important d’experts. Tantôt des experts locaux (directeurs
généraux, directeurs financiers communaux, de CPAS, de
SLSP, d’intercommunales, chefs de zones…), tantôt des
experts consultants, qui, dans le cadre de marchés passés
par l’Union, nous apportent leur expérience de terrain dans
divers domaines de gestion. Le lien avec le terrain municipal
est très important et très présent dans mon travail à l’UVCW

Sauf les provinces lesquelles sont membres de l’Association des provinces wallonnes.
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et dans celui de mes collègues. Nous essayons d’y puiser
à la fois nos références et nos inspirations, nos défis aussi.
Je suis également quelqu’un de très partenarial. À l’UVCW,
au fil des années, nous avons noué des partenariats solides
et fructueux avec les cabinets ministériels, avec les administrations (l’ensemble des DGO, dont bien entendu la DGO5)
et les OIP. Les premiers ont nécessairement la brièveté d’une
législature, ce qui n’empêche pas de faire de belles choses
ensemble. Les seconds sont davantage pérennes. Puis, il y a
aussi les partenariats avec des institutions telles que Belfius ou
Ethias, avec les associations sœurs : l’association bruxelloise,
Brulocalis ; l’association Flamande, la VVSG ; Inforum ; le Conseil
de l’Enseignement des communes et des provinces… Il est
très important pour les villes et communes d’aller, ensemble
avec la VVSG et Brulocalis, plaider la cause municipale dans les
dossiers fédéraux. Ne dit-on pas que « l’Union fait la force ».
Nous développons également des protocoles de collaboration
avec ORES, la FRW… Enfin, nous rencontrons souvent divers
acteurs de la société civile comme par exemple, l’UWE, la
CCW, la FRB ou les universités (SCI…) et bien d’autres, que
nous croisons ou avec lesquels nous participons à des projets.
Quels seront les grands challenges des villes et communes
pour les années à venir, selon vous ?
Ils ne vont pas manquer, croyez-moi. Il me semble pouvoir
pointer les sept grands enjeux suivants pour nos membres
pour les années à venir : un enjeu démocratique, financier,
de gouvernance et d’efficience dans la gestion, numérique,
de transition vers la durabilité, d’investissement sociétal et
de cohésion sociale
L’enjeu démocratique, en ces temps difficiles d’insécurité et
de méfiance envers les institutions, me paraît fondamental.
L’intégrité des élus et la transparence de leurs décisions sont
essentielles. La participation citoyenne, l’accueil et l’intégration des personnes d’origine étrangère constituent des
incontournables pour protéger et raviver la démocratie dont
les premiers ferments, on le sait, éclosent sur le terrain local.
Concernant l’enjeu financier, les villes et communes font
face à des difficultés financières importantes depuis maintenant plusieurs années. Parmi les dossiers financiers les
plus cruciaux, je ne relèverai ici que celui des pensions des
agents des pouvoirs locaux et celui des zones d’incendie
qui poussent les dépenses à la hausse. Au chapitre des
recettes, je pointerai l’effet du tax shift et le défaut de mise
à jour des matrices cadastrales qui influencent grandement
les recettes à la baisse. Sur le long terme, l’UVCW a constaté
que le solde à l’exercice global enregistre un déclin régulier,
passant de 11 % des recettes en 2011, à moins de 6 % en
2015. Les investissements reculent également passant, de
2010 à 2015, de 20 % à 13 %. Le mouvement s’apparente à
un effet ciseaux qui contraint les pouvoirs locaux à réaliser
de nombreux efforts en termes financiers et à comprimer
l’emploi (on constate un tassement de plus de 4 % en 2016)
au détriment du service public local.
La gouvernance et l’efficience de la gestion locale sont également des enjeux rendus cruciaux ces dernières années,
compte tenu des contraintes financières importantes qui
pèsent sur nos membres. Désormais, il s’agira de penser à long
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terme et de réaliser une véritable programmation stratégique
de l’action locale, avec le PST. Il s’agira aussi d’opérer des
synergies avec d’autres paralocaux, et principalement avec
le CPAS, voire avec d’autres communes. L’UVCW sera aux
côtés de ses membres pour les aider à mettre en œuvre leur
PST et les synergies. Quant au niveau pertinent de l’action, il
passe parfois, voire souvent, par le niveau supralocal : intercommunalité, zones de police, zones d’incendie, et demain
peut-être communautés de communes, de territoires dont
les conférences des élus actuelles sont les prémices…
Ce mouvement a d’abord concerné des services mutualisables (la gestion des déchets, la distribution ou l’épuration
des eaux), puis s’est étendu aux missions régaliennes (police,
incendie) et demain pourra concerner toute une série de
missions s’exerçant sur un bassin de vie (communautés de
communes, de territoire). De l’observation du phénomène,
depuis plusieurs années, on constate un recul de l’implication
des élus et du contrôle local sur ces entités transcommunales. Voilà qui constitue un défi de plus pour le devenir de la
démocratie locale. L’efficience de la gestion passe aussi par
la qualité des agents, la ressource humaine étant la première
richesse de toute organisation. Il est dès lors crucial que la
fonction publique locale reste attractive.
Le numérique constitue un enjeu important en termes d’efficience de la gestion publique. La ressource technologique offre
à l’administration locale la capacité d’être un réel centre de
service public local. La maitrise de son informatique, dans un
contexte monopolistique, reste difficile mais la mutualisation,
comme développée par IMIO, constitue une solution pour
s’équiper de logiciels robustes, pérennes et interopérables
qui facilitent la gestion communale et qui permettent aussi
de mieux servir le citoyen et l’entreprise via les guichets
électroniques (formulaire en ligne, traçabilité de l’état d’avancement des procédures de permis…). Demain, la gestion
des données constituera également un défi important pour
les pouvoirs locaux : tantôt il s’agira de rendre l’information
publique locale accessible et réutilisable pour tous (principe
de l’« open data » ou « donnée ouverte »), tantôt il s’agira
de gérer les données personnelles dans le strict respect
de la législation sur la vie privée (Règlement général sur la
Protection des Données - RGPD).
La transition vers la durabilité est un enjeu planétaire dont
la commune est appelée à se saisir car tout commence
au niveau local. Gérer parcimonieusement ses ressources
pour en assurer les fruits aux générations futures, c’est le
maître mot, et une urgence soulignée par les Nations unies
et l’Europe dans les objectifs de développement durable.
La déclinaison de ce principe se réalisera sur le terrain de
l’aménagement du territoire avec la gestion parcimonieuse et
prévisionnelle de l’espace, du patrimoine, de l’infrastructure…
En matière d’énergie, en utilisant rationnellement l’énergie
et le développement de sources de production d’énergie
renouvelable. En matière environnementale avec la gestion
durable des sols, des ressources naturelles (eau, air…). En
matière de mobilité avec la recherche d’une mobilité douce
ou partagée… Une gestion parcimonieuse vise à éviter
le gaspillage des ressources, elle doit nécessairement se
coupler avec une gestion prévisionnelle qui permet d’éviter
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l’usure et la détérioration de la ressource. Ainsi, gérer parcimonieusement nécessitera des investissements de la part
des pouvoirs locaux tant pour développer des alternatives,
en matière d’énergie, par exemple, que pour protéger la
ressource (entretien du patrimoine, des infrastructures…).
L’investissement sociétal des pouvoirs locaux leur permet
de jouer un rôle important, à leur niveau, pour relever les
défis de ces prochaines décennies en matière d’enseignement (fondamental maternel et primaire), de protection de
la santé et de prise en charge du vieillissement (hôpitaux,
maisons de repos et de soins, maisons de repos…), de
mise à disposition de logements, de création et d’entretien
d’infrastructures structurantes (les voiries, l’équipement
technologique des villes et villages, des zonings…). Et, par
investissement sociétal, je vise aussi l’investissement au-delà
de nos frontières pour aider les démocraties parfois encore
fragiles comme les démocraties d’Afrique. Maintenir, voire
augmenter cet investissement sociétal (on pense aussi ici aux
équipements en nouvelles technologies, couverture internet,
fibres optiques… pour permettre aux villes et communes de
devenir « smart cities », …), constitue un réel défi, compte
tenu de la tendance à la raréfaction des moyens financiers
locaux.
La cohésion sociale, enfin, est l’un des piliers de la démocratie locale et constitue également un sérieux enjeu par ces
temps d’injustice sociale, d’augmentation de la pauvreté,
de dialogue interculturel difficile et d’insécurité grave. Les
pouvoirs locaux (villes et communes, CPAS, SLSP…) œuvrent
à une société inclusive qui décline la notion de mixité sur
tous les plans : mixité sociale, mixité interculturelle, mixité
intergénérationnelle, mixité fonctionnelle…
Cette société inclusive visera l’égalité homme/femme, la
non-discrimination, la sécurité, l’éradication de la pauvreté,
la prise en charge du vieillissement… Autant de thématiques
que le pouvoir local pourra transformer en actions concrètes.
Allez-vous vous doter d’un plan stratégique particulier ?
Par rapport à la stratégie de l’UVCW, je suis la gardienne
de la vision développée par l’UVCW et j’utiliserai le PST
de l’UVCW comme la feuille de route de l’association. Je
veillerai au bon suivi de sa mise en œuvre (tableau de bord
et surveillance des indicateurs), j’alerterai en fonction des
écarts et procéderai à l’actualisation et aux ajustements
nécessaires avec le Codir et les équipes. Lorsque viendront
le temps du bilan et de celui de l’évaluation, je suis certaine
que nous aurons l’occasion de mettre les équipes à l’honneur
pour leurs réalisations.
Quelle est votre vision pour l’UVCW dans les prochaines
années ?
Ma vision pour l’Union à dix ans, je la vois comme une organisation qui attire et retient les talents et dans laquelle un

staff de grande qualité s’épanouit et est heureux au travail.
Une organisation qui travaille de manière transversale, collaborative, participative avec succès et qui parle d’une seule
voix. Une institution au service de ses membres, toujours
à leur écoute, une institution à la légitimité incontestée et
incontestable que ses membres consultent en priorité et que
les autorités supérieures écoutent via ses avis qui comptent
et qui portent. Une organisation qui fait référence pour les
outils qu’elle apporte à ses membres et qui se positionne
en « pole position » sur les outils NTIC.
Mais aussi, une organisation qui aide au déploiement de
la Wallonie, via son aide aux pouvoirs locaux (des pouvoirs
locaux efficients pour une Wallonie forte), via ses partenariats avec les autorités supérieures et les forces vives (des
partenariats gagnant-gagnant pour des politiques qui se
déploient efficacement sur le terrain local), via les leviers
que l’UVCW peut actionner en tant qu’organisation (des
marchés de services et de travaux prioritairement tournés
vers des acteurs wallons). Une organisation qui rayonne
sur le grand public pour soutenir la démocratie locale. Une
organisation qui est efficace sur le terrain de la coopération
internationale communale, à un moment où la main tendue
entre les peuples est si importante.
Vous arrivez à la tête de l’UVCW à l’époque charnière
des nouvelles élections locales… Cela influencera-t-il
votre travail ?
Bien évidemment, nous allons connaître la grande aventure
du renouvellement de nos instances et découvrir de nouvelles
majorités au sein de nos membres. C’est particulièrement
motivant et excitant. C’est toujours un grand moment. Un
peu de nostalgie par rapport aux relations tissées avec nos
anciens élus et de la curiosité par rapport aux nouveaux venus.
Et une volonté de proposer nos services à toutes celles et
ceux qui ne nous connaissent pas encore. Par ailleurs, nous
allons essayer de constituer le conseil d’administration le
plus représentatif possible du terrain local tel qu’il se sera
exprimé au travers des élections d’octobre. Et après les
élections d’octobre, nous aurons celles de mai 2019 avec
de toutes nouvelles législatures régionale, communautaire,
fédérale et européenne. Tout un programme également. On
ne va pas s’ennuyer.
En conclusion, quel serait le message que vous voudriez
adresser à vos membres en tant que nouvelle Secrétaire
générale ?
L’Union des Villes et Communes de Wallonie est à votre
service comme elle l’a été hier et qu’elle le sera demain.
Nous sommes à vos côtés et travaillons avec vous et pour
vous. En tant que nouvelle Secrétaire générale, je suis à votre
disposition, n’hésitez pas !

Le lecteur trouvera un reportage à ce sujet sur UVCW TV, la web TV de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie (www.youtube.com/uvcwtv)
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Guide des certificats
pour la construction routière
Les produits pour la construction routière peuvent porter différents labels et certificats. Les critères qualité dans la construction sont souvent repris dans des cahier
de charges et des normes qui peuvent varier. Le marquage CE ne suffit souvent pas
pour garantir la qualité d’un produit. Pour certains produits en béton, un marquage
CE n’est même pas d’application.

L

a marque BENOR garantit que les produits ont
été contrôlés par une instance indépendante
veillant à la qualité des produits. COPRO pour les
produits destinés aux travaux d’infrastructure,
PROBETON pour les éléments en béton préfabriqués,
BE-CERT pour le béton prêt à l’emploi et ses constituants, BCCA pour les produits de la construction.
En Wallonie, les exigences sont fixées dans le cahier
des charges type Qualiroutes. Le contrôle des produits
est la plupart du temps effectué par des contrôleurs
de la Région Wallonne. Cela exige non seulement
du personnel mais aussi du savoir-faire : par le développement de l’Annexe A-3 au ‘Qualiroutes’, les frais
pour le contrôle des produits non certifiés lorsqu’une
certification appropriée existe pour ces produits, sont
à charge de l’entrepreneur. Ces coûts disparaissent
en cas d’utilisation de produits certifiés.
Probeton certifie depuis de nombreuses années des
produits de pavage tels pavés en béton, bordures et
dalles. La gamme des produits en béton préfabriqué

pour l’espace public s’est fortement élargie, avec entre
autres des produits pour le drainage, l’égouttage et
l’évacuation des eaux. Récemment la certification du
mobilier urbain et de jardin en béton a également été
lancée. Il s’agit entre autres de tables de pique-nique,
de bacs à plantes, bancs, socles de signalisation
routière, potelets de clôture…
Le PTV126 remplace depuis 2017 le PTV121 (dalles-gazon en béton) et le PTV122 (pavés poreux en béton et
les pavés avec ouvertures ou joints larges).
Le PTV850 (béton routier) a été établi par Copro
et BE-CERT avec tous les intervenants du secteur
et depuis juin 2018 les premiers certificats ont été
décernés. Chaque mélange de béton certifié a subi,
sous le contrôle d’un organisme indépendant, une
série d’essais initiaux, comme la résistance gel-dégel.
De plus, la production est contrôlée périodiquement.
Cela donne des précisions sur les prestations du
béton, tant sur le plan de la composition que sur les
caractéristiques du béton frais et durci.

www.benor.be
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L’INSTALLATION
DE BORNES
DE CARBURANTS
ALTERNATIFS
Le secteur du transport n’échappe pas à la transition énergétique et à un objectif de décarbonation. La
préoccupation des villes pour une meilleure qualité de l’air et la désignation de zones à basses émissions augmente l’attrait des véhicules à carburants alternatifs (électriques, CNG, plug-in hybrides…)
dont le nombre, encore réduit, va en se multipliant. Se pose dès lors la question des points de rechargement pour ces véhicules : quels types de bornes choisir ? où les placer ? accès public ou privé ? Le
présent dossier vous propose d’aborder la thématique des carburants alternatifs et d’apporter des
réponses à différentes questions soulevées par le déploiement des bornes de rechargement.
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TRANSITION VERS DES CARBURANTS ALTERNATIFS :
ENJEUX ET TECHNOLOGIES
MARIANNE DUQUESNE,
Conseiller expert

Le contexte
Les enjeux européens : lutte contre
les changements climatiques et sécurité
d’approvisionnement

L’Union européenne fait face à deux enjeux majeurs depuis
les années 1990 : la lutte contre les changements climatiques
et sa sécurité d’approvisionnement qui est mise à mal par
sa grande dépendance énergétique.
Pour exemple, en 2015, les importations d’énergie représentent 54 % de sa consommation intérieure brute. L’Union
européenne dépense chaque année 350 à 400 milliards
d’euros annuellement en importations d’énergie. Le taux de
dépendance de l’Europe est de 88 % pour le pétrole.
Concernant ses engagements climatiques, l’Union européenne vise l’objectif ambitieux de diminuer ses émissions
de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d’ici 2050 par rapport
aux niveaux de 1990.
Pour y parvenir, l’Union européenne indique dans son Livre
blanc sur les transports1 « qu’il est impératif de parvenir à
réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins
60 % par rapport à 1990 dans le secteur des transports, qui
est à l’origine d’une part importante et croissante de ces
émissions. D’ici à 2030, l’objectif pour les transports consistera à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ
20 % par rapport à leur niveau de 2008. Compte tenu de la
hausse notable des émissions dues aux transports ces vingt
dernières années, le niveau obtenu serait encore supérieur
de 8 % aux chiffres de 1990 ».
Pour atteindre ce but, elle prône notamment de : « Réduire
de moitié l’usage des voitures utilisant des carburants traditionnels dans les transports urbains d’ici à 2030 ; les faire
progressivement disparaître des villes pour 2050 ».
Parmi les mesures les plus récentes, le Conseil européen a
adopté fin octobre 2014 le paquet énergie-climat à l’horizon
2030, qui constitue une étape intermédiaire dans la feuille
de route vers les cibles 2050, dont les objectifs ont été
rediscutés dans le cadre du paquet « Énergie propre pour
tous les Européens » pour atteindre en 2030 :
1

2

• au minimum 40 % de réduction des émissions de gaz à
effet de serre ;
• au minimum 32 % d’énergie produite à partir de sources
renouvelables ;
• 32,5 % d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Les objectifs au niveau belge

Ces cibles européennes sont déclinées au niveau des différents États membres et les objectifs assignés à la Belgique
sont les suivants :
• réduction de minimum 35 % des émissions de gaz à effet
de serre dans le secteur non-ETS2 (transport, bâtiments,
agriculture, déchets) en 2030 par rapport à 2005 ;
• une part estimée de 21 % des énergies renouvelables
dans la production d’énergie, pour contribuer à l’objectif
européen ;
• une contribution, fixée notamment par la directive européenne sur l’efficacité énergétique, à l’effort d’amélioration
de l’efficacité énergétique.
Le Pacte énergétique interfédéral belge, approuvé le
12 décembre 2017, établit le cadre pour la transition énergétique
menant à une société bas carbone en 2050. L’augmentation
de la part des véhicules électriques et des véhicules fonctionnant au gaz naturel (gaz naturel comprimé GNC ou gaz
naturel liquéfié GNL), à terme d’origine renouvelable, constitue un des éléments clés de la stratégie définie en vue de
décarboner la mobilité. Ainsi le Pacte prévoit : « en 2025,
20 % des nouvelles immatriculations seront des véhicules
« zéro-émissions » ; en 2030, elles représenteront 50 % ;
chaque entité peut accélérer la sortie de l’usage des véhicules à combustion interne à partir de carburant fossile ; pour
les autorités publiques et les transports en commun (ligne
de bus), tous les nouveaux achats de voitures et d’autobus
seront « zéro-émission » d’ici 2025 ».
Par ailleurs, le Pacte énergétique met l’accent sur le développement des infrastructures de rechargement et précise
que « En 2030, le pays sera équipé d’un nombre de bornes
de recharge électrique publiques suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire et rendre les utilisateurs de véhicules
électriques à batterie autonomes ».
Un signal politique est donc lancé pour le développement
des bornes de rechargement.

LIVRE BLANC Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources /* COM/2011/0144 final */
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN)
Le European Emissions Trading System (ETS) est un système d’échange de quotas d’émissions de CO2 s’appliquant aux grandes installations notamment dans l’industrie, la
production d’électricité et l’aviation civile (vols intra-européens). L’objectif fixé au secteur soumis à la directive Emission Trading Scheme (ETS) (2003/87/CE) est une réduction
de 43 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2005.
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La déclinaison dans le Plan Air-ClimatÉnergie 2030 wallon

Le 20 février 2014, la Wallonie a adopté son décret Climat.
Il a pour objectif de réduire de 80 à 95 % les émissions de
gaz à effet de serre de la Région d’ici 2050 par rapport au
niveau de 1990.
Le secteur du transport représente 30 % de la consommation
d’énergie finale de la Wallonie en 2014 et 25 % des émissions
de gaz à effet de serre (GES) de la Région en 2016. Il est le
premier secteur d’émissions de GES non-ETS avec 38 %.

Répartition sectorielle des émissions wallonnes
de GES en 2016

Évolution de la part du transport dans
la consommation finale d’énergie en Wallonie
entre 1990 et 2014
Source : Bilan énergétique de la Wallonie 2014, SPW
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En outre, les émissions de GES et les consommations du
transport ont augmenté depuis 1990, contrairement à la
plupart des autres secteurs :

Évolution des émissions entre 1990 et 2016
(en kt CO2e)
Source : Awac
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L’Union européenne impose aux États membres de rédiger
un plan stratégique Énergie-Climat, dans le cadre du paquet
« Énergie propre pour tous les Européens », et d’établir
un Programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, via une directive européenne. Compte tenu des
synergies importantes entre ces différentes politiques, la
Wallonie a décidé d’intégrer les trois problématiques dans
un Plan Air-Climat-Énergie 2030, regroupant les mesures à
mettre en œuvre d’ici 2030 pour atteindre les objectifs fixés
par l’Europe. Ce Plan Air-Climat-Énergie devrait être soumis
à enquête publique fin 2018.
En matière de mobilité et de transport, l’approche proposée
comprend trois axes :
• AVOID : éviter la demande en transport ;
• SHIFT : accélérer le report modal ;
• IMPROVE : massifier le covoiturage et accélérer la transition
vers des véhicules à faibles émissions.
L’effort à réaliser entre 2015 et 2030 pour atteindre une
réduction de 35 % des émissions de GES dans le secteur
transport par rapport à 2005 correspond à une diminution
de 2,5 % par an.
Ensuite, pour parvenir jusqu’à une réduction de 78 % en
2050, les émissions du secteur transport en Wallonie devront
décroître de 7,5 % par an à partir de 2030.

Les motorisations et leurs caractéristiques
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Les motorisations alternatives aux carburants classiques
exploitent trois technologies :
• les véhicules électriques (VE) dont l’énergie est stockée
dans des batteries ou produite par une pile à combustible3 ;
• les véhicules au gaz naturel, qui sont propulsés par du gaz
naturel comprimé (CNG – compressed natural gas) ou du
gaz naturel liquéfié (LNG). Le LNG occupe environ 600 fois

DOSSIER

moins de place que le CNG et offre donc une autonomie
beaucoup plus grande, favorisant son utilisation pour les
poids lourds et pour le transport maritime. Lorsque le
gaz est issu de sources renouvelables, il est dénommé
biométhane ;
• les véhicules hybrides rechargeables (VHR) qui allient
un moteur thermique (essence ou diesel) et un moteur
électrique. Le moteur électrique assiste le moteur thermique lors des accélérations pour réduire la consommation de carburant. Lors des décélérations, l’énergie de

freinage est récupérée pour recharger une batterie de
stockage. Au-delà d’une certaine vitesse ou lorsque la
batterie est vide, le moteur thermique fournit seul l’énergie.
Deux catégories de VHR existent :
-- le « full hybride » ou hybride direct dont le rechargement
de la batterie s’opère uniquement en récupérant l’énergie
de freinage ;
-- le « plug-in hybride », qui dispose, en plus, d’une prise
permettant le branchement sur le réseau électrique pour
un rechargement par l’extérieur.

Le tableau suivant propose une comparaison des principales caractéristiques de différentes motorisations alternatives :
les voitures électriques sur batteries, les voitures hybrides, les voitures à pile à combustible et les voitures au CNG.
ÉLECTRIQUE

FULL HYBRIDE

PLUG-IN HYBRIDE

HYDROGÈNE

CNG

Caractéristiques

Moteur(s) électrique(s) de 15 à
400 kW. Capacité des batteries :
15 à 200 kWh

2 moteurs
(thermique + électrique)

2 moteurs
(thermique + électrique)

Pile à combustible

1 moteur thermique,
2 réservoirs de carburants

Autonomie fournie
par le carburant
alternatif

En moyenne, 150 km pour une
batterie de 30 kWh.

Moteur électrique au
démarrage et à vitesse
réduite

Autonomie électrique de 20
à 60 km

Environ 500 à 600 km

600 km

Réduction des
émissions

Pas d’émissions à
l’échappement : ni NOx, ni SOx,
moins de pics d’ozone

- 10 à - 50 % de CO2 par
rapport à un véhicule à
moteur thermique

Fonction de l’utilisation en
mode électrique

Émissions de vapeur d’eau
uniquement

Quasi silencieux

Quasi silencieux en mode
électrique

Quasi silencieux en mode
électrique

Silencieux

- 12 % de CO2 par rapport
au diesel et - 25 % de CO2 par
rapport à l’essence
(en cas de biométhane,
- 88 % à - 85 % de CO2)
- 95 % particules fines par
rapport au diesel
- 50 à 60 % de NOx par rapport
au diesel

Autonomie annoncée de 300,
voire 450 à 600 km en 2020

Moteur plus silencieux

Coût à l’achat

Élevé

Plus élevé (2 moteurs)

Plus élevé (2 moteurs)

Très élevé

Assez similaire à un véhicule
classique

Coût carburant

Le rendement d’un moteur
électrique est 3 fois plus élevé
que celui d’un moteur thermique.

En fonction de la mobilisation
du moteur électrique (usage
urbain)

Fonction de l’utilisation en
mode électrique

10 € pour 1 kg d’hydrogène
permettant de parcourir une
centaine de km

• Moins d’1 € le litre
• Consommation moyenne un
peu plus faible

Moins d’usure et donc moins
de maintenance

• Réduit car combustion plus
propre
• Durée de vie augmentée

3 € (voire 2 € pour certaines
voitures) aux 100 km

Coût entretien

Moins d’usure et donc moins de
maintenance

Avantages

Possibilité de charger son
véhicule à partir de sa production
solaire et potentiel de stockage
d’énergie décentralisé

• Fiabilité élevée
• Intéressant pour des
déplacements nombreux
de minimum 35 000 km/
an, surtout urbains ou en
circulation dense

• Fiabilité
• Consommation très réduite
voire nulle sur de courts
trajets
• Batteries rechargeables sur
secteur, en moyenne en
2 heures
• Valorisation possible de sa
production photovoltaïque

Rapidité du plein (5 minutes)

• Rapidité du plein
(3 à 5 minutes)
• Double réservoirs essence
et gaz : autonomie jusqu’à
1000 km

Inconvénients

• Poids des batteries et
encombrement
• Production et recyclage des
batteries
• Temps de rechargement :
6 heures pour un courant de
recharge de 16 Ampères en
monophasé 220 volts

• Plus lourd (2 moteurs)
• Volume du coffre parfois
limité (encombrement d’un
moteur)
• Tractage généralement
limité

• Plus lourd (2 moteurs)
• Volume du coffre souvent
réduit par l’encombrement
des batteries

• Quasi pas de stations
hydrogène
• Très faible choix de véhicules (2 modèles commercialisés en Belgique)
• Prix très élevé

Nombre encore réduit de
stations CNG

Source des données : Françoise Bradfer, Quelles motorisations demain ?, La CeMathèque_n° 45 septembre 2017, SPW Éditions

3

La pile à combustible produit un courant électrique, de la chaleur et de l’eau, grâce à la réaction chimique de l’hydrogène et de l’oxygène. Comme une pile, elle
est composée d’une anode, d’une cathode et d’un électrolyte. Le combustible est l’hydrogène stocké dans un réservoir. L’oxygène est capté dans l’atmosphère.
La fabrication d’une pile à combustible coûte actuellement très cher, ce qui constitue un obstacle à la commercialisation de ce type de véhicule.
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Compte tenu de différents critères, tels que le prix et l’autonomie, certaines motorisations et carburants alternatifs
sont plus adaptés à certains usages. Par exemple, selon une
étude de l’ADEME4, le recours à un véhicule électrique est
pertinent sur le plan économique pour des déplacements de
50 à 80 km par jour et une distance totale parcourue par le
véhicule d’au moins 12.000 km par an.
La figure suivante illustre les champs d’utilisation des différents
types de motorisations en fonction de la taille (et donc de la
masse) des véhicules et des distances à parcourir, et donc
de la puissance et de l’autonomie requises. Les motorisations électriques sont les plus adaptées pour des véhicules
légers effectuant de courts déplacements. Les motorisations
hybrides, au CNG et à pile à combustible sont privilégiées
pour les véhicules parcourant de moyennes distances. Pour
les poids lourds, l’hydrogène et le LNG constituent les carburants alternatifs offrant l’autonomie suffisante.

Les carburants alternatifs et leur production
• Électricité
L’électricité est appelée à jouer un rôle important dans la
décarbonation de la mobilité, pour autant qu’elle soit d’origine
renouvelable (éolienne, solaire…).
• Gaz
Outre le gaz naturel, des projets d’envergure ont vu le jour
en Europe pour produire du biogaz en se basant notamment
sur l’économie circulaire.
Par exemple, le centre de valorisation organique (CVO) de
Squeldin traite les déchets organiques de l’agglomération
lilloise et fournit deux produits :
-- du compost produit par 3 digesteurs ;
-- du biogaz par méthanisation.

Source : Toyota et Febiac

4
5
6

« En 2030, le pays sera équipé
d’un nombre de bornes
de recharge électrique
publiques suffisant pour
couvrir l’ensemble du territoire
et rendre les utilisateurs de
véhicules électriques à batterie
autonomes »
Le biogaz est lavé afin de le débarrasser des composés nocifs
pour les moteurs, et épuré pour porter sa concentration de
méthane, initialement comprise entre 55 et 65 %, de 91 à
92 % comme celle du gaz naturel. Le biométhane produit
(4 millions de m3 chaque année) est réinjecté et alimente
notamment les bus d’un dépôt contigu au centre de valorisation organique5.
Autre exemple en Moselle, où le site de Sarreguemines
traite 15.000 tonnes de déchets par an (déchets verts de la
collectivité mais aussi déchets agricoles) et produit annuellement 2 millions de m³ de biogaz. Le biométhane est épuré
et ensuite injecté dans le réseau de distribution où il délivre
une énergie de 12.000 MWh, notamment pour les bus et les
camions verts de collecte de la communauté d’agglomération.
• Hydrogène
L’hydrogène peut être utilisé comme carburant (soit dans une
pile à combustible produisant de l’électricité pour alimenter
un moteur électrique, soit dans un moteur à hydrogène
fonctionnant comme un moteur à explosion, soit dans un
système hybride) ou être injecté, dans une certaine mesure
dans les réseaux de gaz naturel.
La technologie « Power-to-gas » permet de produire de
l’hydrogène par électrolyse de l’eau6, en utilisant l’électricité
excédentaire générée localement par les sources renouvelables intermittentes telles que l’énergie éolienne ou l’énergie
solaire. La production d’hydrogène apporte dès lors de la
flexibilité au système électrique en offrant une possibilité de
stockage de l’électricité renouvelable sous forme d’hydrogène,
ce gaz pouvant ensuite être valorisé pour différents usages
(mobilité, chauffage, industrie).
À noter qu’actuellement, l’enchaînement de ces processus
occasionne des pertes d’énergie assez importantes, conduisant à un rendement global peu élevé, qui constitue un frein
au déploiement de cette technologie. Cependant, le coût
devient moins important du fait de la valorisation d’énergie
renouvelable en excès qui serait autrement perdue si elle
n’était pas stockée sous forme d’hydrogène.

Source : ADEME – Les potentiels du véhicule électrique, avril 2016.
Voir aussi : https://www.lesechos.fr/13/04/2016/LesEchos/22170-115-ECH_la-metropole-lilloise-met-du-biomethane-dans-ses-bus.htm
L’électrolyse de l’eau est un procédé chimique qui permet de décomposer la molécule d’eau en ses deux éléments, hydrogène (H2) et oxygène (O2), à l’aide d’un courant électrique.
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Plusieurs projets-pilotes Power-to-gas sont menés depuis
quelques années dans plusieurs pays d’Europe7, notamment
en Allemagne et en France.
Par exemple, près de Dunkerque, le projet de démonstration
GRHYD vise à produire de l’hydrogène par électrolyse de
l’eau grâce à l’électricité renouvelable excédentaire d’origine
éolienne et solaire. L’hydrogène produit est injecté dans
le réseau de gaz naturel, en proportion variable, d’abord à
hauteur de 6 % et ensuite avec un maximum de 20 %, pour
alimenter la chaufferie d’un nouveau quartier de 100 logements. D’autre part, une station de bus au gaz naturel sera
adaptée au mélange hydrogène-gaz naturel pour alimenter
une cinquantaine de bus.

Les stations gaz ou hydrogène
Le principe de fonctionnement des stations gaz ou hydrogène
est comparable à celui des pompes délivrant les carburants
fossiles et le temps nécessaire au remplissage du réservoir
est similaire à du carburant classique (plein en 3 à 5 minutes).
Ces stations sont déployées en partenariat avec les entreprises et les industriels du secteur de l’énergie.
De nombreux véhicules au CNG circulent déjà dans le monde,
notamment en Chine, en Argentine, au Brésil, en Italie… En
Belgique, les stations délivrant du CNG se multiplient.
Le déploiement de stations à hydrogène a démarré en
Allemagne. La France vise pour l’instant essentiellement des
flottes captives de véhicules (entreprises, taxis, véhicules de
livraison). En Belgique, au moment d’écrire ces lignes, une
seule station à hydrogène est accessible aux particuliers (elle
est située à Zaventem). La construction de 2-3 autres stations
est en projet et sur le point d’être réalisée.

Les bornes de recharge électrique
Une borne de rechargement est un équipement comportant
un ou plusieurs socles de prises ainsi que des éléments de
commande, permettant de recharger un véhicule électrique
efficacement et en toute sécurité. Cette borne est soit murale,
soit posée sur le sol.
• Types de prises
Il existe différents types de prises :
-- T1 : Yazaki ;
-- T2 : Mennekes ;
-- T3 : Maréchal ;
-- T4 : CHAdeMO (recharge rapide courant continu) ;
-- DO : Domestique (recharge lente) ;
-- Combo (recharge rapide).
Le type de prise T2 est le standard européen : à des fins
d’interopérabilité, une directive européenne8 impose que
les points de recharge normaux en courant alternatif soient
équipés au minimum de socles de prises de courant ou de
connecteurs pour véhicule de type T2. Cette même directive
7
8

impose que les points de recharge rapide à haute puissance en
courant continu soient équipés au minimum de connecteurs
du système de chargement combiné de type « Combo 2 ».
Le type T2 est donc présent partout en Europe à l’exception
de la France qui a d’abord choisi d’utiliser la prise de courant
de type T3. La France a ensuite adopté le connecteur de type
T2 pour les infrastructures de chargement placées à partir du
1er janvier 2014, cependant le parc de bornes français existant
reste largement équipé de prises T3.
Le câble de connexion à la borne est soit un câble mobile, soit
un câble fixe lié à la borne de rechargement. Pour les bornes
à recharge rapide, le câble fixe lié à la borne est obligatoire.
• Types de recharge
On distingue différents types de recharge caractérisés
notamment par le temps de chargement.
RECHARGE

DURÉE

Lente

6à8h

Semi-rapide Environ
3h

Rapide

TYPE DE
PRISE

TYPE DE CARACTÉRISTIQUES
COURANT
ÉLECTRIQUES

Prise
domestique

PUISSANCE

Courant
alternatif

16 A – 230 V

3,7 kW

Prise de courant Courant
triphasée type 2 alternatif
ou 3 (côté borne triphasé
de recharge)

32 A – 400 V

22 kW

Moins Prise spécifique. Courant
de 30
Flux d’énergie
continu
(DC)
minutes important
nécessitant des
dispositions
particulières

125 A (DC) – 550 V (DC) 50 kW
(cette
puissance est
exclue sur
les réseaux
domestiques)

• Modes de recharge
Par ailleurs, différents modes de rechargement peuvent être
différenciés selon l’échange d’information qui peut s’opérer
entre le véhicule et la borne, et ainsi piloter ou non la recharge :
-- le mode 1 correspond au chargement sur une prise de
courant domestique et ne comporte aucun échange
d’information ;
-- le mode 2 correspond au chargement sur une prise de
courant domestique via un câble intégrant un dispositif de
contrôle de la recharge et de protection des personnes ;
-- le mode 3 concerne les bornes de recharge pour véhicules électriques, qui sont munies de prises de courant
spécifiques, raccordées sur un circuit électrique dédié
au rechargement et intègrent les dispositifs de contrôle
de la recharge et de protection des personnes ;
-- le mode 4 concerne les bornes de recharge rapide qui
intègrent un chargeur externe délivrant un courant continu.
Le chargeur externe contient les dispositifs de contrôle
de la recharge et de protection des personnes.
Grâce au transfert d’information via le câble de recharge, les
modes 2, 3 et 4 comportent donc une « fonction pilote »
dont le rôle est de :
-- au niveau de la sécurité : vérifier le raccordement correct
du véhicule à la borne et vérifier la continuité du conducteur de mise à la terre ;

Voir : http://www.afhypac.org/documents/tout-savoir/Fiche%209.5%20-%20Power-to-gas%20-%20rev%20mars2017%20ThA.pdf
Directive 2014/94/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, J.O.U.E. 28.10.2014, art. 4, 4.
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-- au niveau du contrôle de la recharge : démarrer et arrêter
la recharge, vérifier l’intensité du courant de recharge et
la puissance disponible à la borne.

Impact sur la sûreté d’approvisionnement
d’électricité

Selon les chiffres de la CREG9, la consommation actuelle
d’électricité en Belgique s’élève à 80 TWh (80 milliards de
kilowatt-heure) par an et notre pays compte 5,7 millions d’automobiles. Si l’ensemble du parc de voitures était converti en
véhicules électriques, et sur base des distances kilométriques
parcourues aujourd’hui, la consommation de tous ces véhicules électriques représenterait 15 TWh supplémentaires,
soit une hausse de 19 % de la consommation d’électricité.
Quant à une conversion de 100 % des bus à l’électricité, elle
occasionnerait une consommation annuelle de 0,715 TWh,
c’est-à-dire une augmentation de 1 % de la consommation
d’électricité.
La CREG relève que la quantité d’électricité nécessaire en
cas de remplacement de l’ensemble des voitures et des
bus par des véhicules électriques n’est pas en soi vraiment
problématique, sauf quelques jours en hiver. Par contre, la
puissance requise devient un problème en cas de chargement
des véhicules à un moment inopportun c’est-à-dire lorsque la
capacité d’approvisionnement du réseau de transport (Elia)
est déjà sollicitée au maximum pour faire face aux besoins
hors mobilité.
Une augmentation croissante du nombre de véhicules
électriques (VE) implique dès lors, pour être soutenable
pour le réseau de transport électrique, que ces véhicules
soient rechargés à des moments opportuns, à savoir la nuit,
9

l’après-midi et en fin de soirée, de manière à ne pas s’ajouter
aux pics de consommation journaliers du matin et du soir.
Ainsi, l’énergie générée par la capacité de production résiduelle (c’est-à-dire après les prélèvements hors mobilité) est
suffisante pour charger un million de VE uniquement pendant
la nuit durant toute l’année ou pour charger 2 millions de VE
pendant la journée et la nuit toute au long de l’année. Elle
n’est par contre pas suffisante pour charger 5 millions de
VE pendant la journée et la nuit durant plusieurs jours en
hiver. À noter cependant que la conversion de 100 % des
automobiles à l’électricité n’apparaît pas comme le scénario
idéal au regard des avantages et limites des différents types
de motorisation présentés supra, et que le gaz naturel (biométhane et hydrogène à l’avenir) a un rôle important à jouer
dans le verdissement des flottes de véhicules.
Des signaux de prix, une facturation de l’énergie quart d’heure
par quart d’heure et un pilotage intelligent du chargement
des batteries permettront la généralisation des véhicules
électriques sans compromettre la sûreté de l’approvisionnement des réseaux.
En outre, à terme, l’apparition de solutions de chargement
bidirectionnel (« du véhicule au réseau ») rendra les véhicules
électriques capables de fournir une capacité de stockage
accrue, en rechargeant aux heures creuses de consommation et en restituant de l’électricité au réseau aux heures de
pointe. Dans le futur, les batteries des véhicules électriques
feront ainsi partie intégrante du système électrique global
en rendant un service de stockage au réseau.

Impact sur les réseaux de distribution

Historiquement, les réseaux de distribution ont été construits
pour distribuer localement vers les consommateurs résidentiels

La CREG est la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz . CREG, Étude (F)1609 sur le fonctionnement et l’évolution des prix du marché de gros belge de l’électricité
– rapport de suivi 2016, 28 septembre 2017, pp. 15 à 19.
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et professionnels l’électricité produite dans de grosses
centrales et acheminée d’abord par le réseau de transport.
Les réseaux de distribution ont été dimensionnés en fonction d’un profil standard de prélèvement d’électricité par
les utilisateurs finaux et de dépassements sporadiques et
individuels. En quelque sorte, le « débit » des réseaux de
distribution est lié aux sections de câbles qui ont été posées
selon ce modèle.
Les nouveaux usages tels que l’introduction massive des
véhicules électriques, le déploiement des pompes à chaleur
ou la généralisation des panneaux photovoltaïques, présentent
le risque de prélèvements ou d’injections sur le réseau par
les utilisateurs dans des proportions pour lesquelles le réseau
de distribution n’a pas été dimensionné, occasionnant des
congestions locales.
Pour éviter un renforcement des réseaux de distribution très
coûteux pour la collectivité, il convient dès lors d’inciter les

comportements tenant compte des capacités des réseaux,
par exemple par des signaux tarifaires qui récompensent
les consommations aux différentes heures creuses d’une
journée, qui favorisent l’autoconsommation des productions
renouvelables, qui encouragent la mise à disposition d’une
certaine flexibilité en permettant le déplacement de certaines
consommations (par ex. : fonctionnement du boiler électrique,
voiture chargée à telle heure) aux heures les plus opportunes
pour le réseau.
Concernant le gaz, l’utilisation de véhicules au CNG permet
de compenser dans une certaine mesure les réductions de
consommation de gaz naturel résultant d’une diminution des
besoins de chauffage des bâtiments dont la performance
énergétique augmente, et ainsi de valoriser et maintenir
une rentabilité à l’infrastructure de distribution de gaz qui
pourra à l’avenir acheminer du gaz naturel de synthèse issu
de procédés renouvelables.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Françoise Bradfer, Quelles motorisations demain?, La CeMathèque_n°45 septembre 2017, SPW Editions
http://mobilite.wallonie.be/home/centre-de-documentation/cematheque.html)
Vademecum Guide pratique de la mobilité électrique en Wallonie, ORES 2016
https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/voitures-electriques)

Puro s’engage à protéger les forêts tropicales.
Nous collaborons avec l’organisation de
conservation de la nature World Land Trust
et pour chaque tasse de café vendue,
nous donnons une contribution
financière pour acheter et protéger
durablement des parties menacées
de la forêt tropicale en Amérique du Sud.

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88
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DÉPLOIEMENT DES BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
GWENAËL DELAITE

AMBRE VASSART

Conseiller

Conseiller

Le contexte

L’Europe, dans sa Directive 2014/94/UE a fixé des règles en
vue du déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs dans les États membres de l’UE, notamment de points
de recharge pour véhicules électriques (bornes de recharge)
et de points de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène.
Les États membres avaient jusqu’au 18 novembre 2016
pour développer un cadre national pour le développement
du marché relatif aux carburants alternatifs dans le secteur
des transports et le déploiement des infrastructures. Dans
ce cadre, la Wallonie s’est fixé les objectifs suivants :
• 9.903 véhicules électriques en 2020
• 688 points de rechargement en 2020
Il est à noter que la nouvelle version de la Directive PEB prévoit
l’équipement, dans les parkings de plus de 10 unités, d’un
précâblage pour borne par 10 unités de stationnement. Cette
mesure sera d’application pour les nouvelles unités construites
ou celles faisant l’objet d’une rénovation majeure (25 % de la
valeur vénale du bien rénové au sens de la directive) lorsque
les nouvelles impositions auront été transposées dans la
réglementation wallonne.
1

La mise à disposition du
domaine public
Placement de bornes sur la voie publique
par un tiers à la commune

Qu’il s’agisse d’un citoyen ne disposant pas de l’infrastructure lui permettant de charger son véhicule électrique à
son domicile parce que ne possédant par exemple aucun
emplacement privatif de stationnement ou qu’il s’agisse d’un
opérateur privé souhaitant développer une nouvelle activité
dans le domaine, la commune peut se retrouver face à des
demandes relatives au placement d’une borne de rechargement en voirie ou sur son domaine public.
La matière est à notre estime régie par deux grands principes
et c’est autour de ces principes que la réflexion doit être
orientée, à tout le moins d’un point de vue de la légalité d’une
telle demande. Les questions d’opportunité sont traitées par
la suite dans ce dossier.
1
2
3

En vertu du décret relatif à l’organisation du marché régional
de l’électricité du 12 avril 20012, « Le gestionnaire de réseau a
le droit d’exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public,
tous les travaux nécessaires à l’établissement, au fonctionnement et à l’entretien des infrastructures dudit réseau,
dans le respect des dispositions légales et réglementaires
en vigueur, et dans les conditions définies dans la présente
section. » Il s’agit du premier principe. À cet égard, la réglementation donne donc un droit général à l’établissement des
raccordements de réseau électriques, y compris s’agissant
d’une demande visant la distribution d’électricité vers une
borne de rechargement. Cette règle est opposable à tout un
chacun dans le respect d’une série de réglementations. Est
donc visée, la réglementation relative aux impétrants, développée ci-après et qui requiert à tout le moins une information
minimale du gestionnaire de la voirie.
Le deuxième principe essentiel est celui de l’utilisation collective du domaine public et de son indisponibilité à titre privatif.
En principe, le domaine public étant affecté à l’usage de la
collectivité, il ne peut être privatisé. Toutefois, ce principe est
tempéré par la jurisprudence et par la doctrine. Ainsi, il est
communément admis qu’à condition d’obtenir l’autorisation
de son gestionnaire, le domaine public peut être réservé
à une utilisation spécifique, le cas échéant privative, pour
autant que cette utilisation ne le détourne pas totalement de
sa destination initiale. Dès lors, un cafetier peut demander
à disposer d’une partie de la place publique pour y déposer
sa terrasse de même, un particulier ou un opérateur privé
pourrait obtenir de la commune une autorisation spécifique
pour installer une borne de rechargement.
Il convient d’être attentif à deux éléments sur ce dernier
point. Tout d’abord, la compétence de l’autorité communale. Pour le cas particulier du placement d’une borne de
rechargement, l’autorisation du collège communal devra
être sollicitée. Il s’agit en effet de délivrer une permission de
voirie au vu de l’emprise dans le sol qui est sollicitée. Ensuite,
ce type d’autorisation, s’il est légal, reste toujours précaire
et révocable. Aussi, dès lors que l’intérêt général l’exigera,
l’autorité communale sera toujours en mesure, forte de cette
justification, d’exiger l’enlèvement ou le déplacement de
l’infrastructure ainsi placée.3

Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.
M.B., 5.5.2001.
Alexandre Ponchaut, le Point sur les occupations privatives du domaine public, mai 2010, www.uvcw.be.
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Mise en place par la commune

Dans quelle mesure une commune peut-elle mettre à disposition elle-même une borne de rechargement pour les
véhicules électriques de ses citoyens ?
Tout d’abord, la commune qui souhaite implanter ce genre
d’éléments sur un parking public ou en voirie se trouve
libre de disposer de son propre domaine public. Chaque
fois qu’elle souhaitera ce genre d’aménagement sur ses
propres voies publiques, elle ne devra donc pas disposer
d’une autorisation.
On l’a vu au point précédent, le raccordement est également
libre mais les dispositions relatives aux impétrants spécifiques aux chantiers de raccordement en lui-même doivent
être respectées.
S’agissant d’une autorité publique, le choix et l’achat de la
borne restent par contre soumis à la réglementation des
marchés publics.

Licence de fourniture ?

Les règles entourant le marché de la distribution d’énergie
électrique restent parfois floues et l’on est en droit de se
demander dans quelle mesure des dispositions spécifiques
ne devraient pas encadrer la mise en place et la mise à disposition de l’énergie via les bornes de rechargement à tout
le moins lorsqu’elles émanent d’initiatives privées.
À ce jour, nous pouvons uniquement mettre en avant l’interprétation donnée par la CWaPE4 qui estime que « le service
de rechargement d’un véhicule doit être vu comme une
prestation de service spécifique comprenant une livraison
d’électricité à prix coûtant, au moyen de l’utilisation, à titre
onéreux, d’un outil accélérant la recharge, ne nécessitant
pas de licence de fourniture d’électricité dans le chef de
l’exploitant. Dans ce cas, l’électricité fournie a, en effet, été
acquise auprès d’un fournisseur détenteur d’une licence
régionale de fourniture d’électricité et est dès lors soumise
à toutes les sujétions et impositions légales. » Un projet de
modification du décret du 12 avril 20015 voté au Parlement
wallon récemment clarifie par ailleurs la situation6 et fait droit
à cette interprétation.

Dispositions relatives au placement
des bornes

Comme le rappelle ORES dans son vademecum7, le placement d’une borne est assimilé à un travail avec terrassement.
En conséquence, il est soumis à toutes les demandes
4
5
6

7
8

d’autorisation liées à de tels chantiers, en particulier la
demande des plans des impétrants et la coordination sécurité.
Le placement d’une borne de rechargement pour véhicule
électrique pose encore des questions urbanistiques. Le CoDT
dispense expressément de permis d’urbanisme le placement
de borne de rechargement sur la voie publique8.
Il en va de même des décrets régionaux applicables en
matière environnementale qui ne font pas allusion à ces
infrastructures, ce qui les exclut d’un permis d’environnement éventuel.

Dispositions régionales en matière
d’impétrants

Les bornes de rechargement placées sur le domaine public
doivent faire l’objet d’un aménagement particulier afin de
leur faire parvenir l’énergie électrique nécessaire. À ce titre,
il est important de rappeler que les travaux réalisés pour le
placement des bornes en voirie ou en bord de voirie (par
ex. sur un trottoir ou un parking public) seront soumis, en
principe, au décret du 30 avril 2009 relatif à la coordination
des chantiers en voirie.

Champ d’application du décret régional
du 30 avril 2009

D’un point de vue du champ d’application personnel du décret,
un certain nombre de personnes physiques ou morales doivent,
au sens du décret du 30 avril 2009, effectuer une démarche
afin de manifester leur intention d’utiliser le domaine public
pour y réaliser des travaux. À l’issue de cette démarche

Par décision du 13 avril 2010 relative au rechargement de véhicules électriques via les bornes installées dans certaines stations-services.
M.B., 5.5.2001, relatif au marché régional de l’électricité, précité.
Décret modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux
gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d’électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité, voté le 18.7.2018 au Parlement wallon. Doc.
parl., n°1129. Le décret prévoit que l’article 30 du même décret [du 12.4.2001], modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, est complété par un paragraphe 6, rédigé
comme suit : « §6. La livraison d’électricité à une personne utilisant un point de recharge ouvert au public constitue une activité qui ne nécessite pas l’obtention d’une licence
de fourniture d’électricité pour autant que l’alimentation de ce point de recharge soit couverte par une licence de fourniture d’électricité. »
Vademecum - Guide pratique de la mobilité électrique en Wallonie, ORES, 2016.
Article W.6, R, IV 1-1 : « Sans préjudice de l’obtention préalable d’une autorisation de voirie, le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges,
poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d’eau, bornes électriques, conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés. »
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obligatoire pour les personnes désignées par le décret, les
procédures de ce dernier leurs seront applicables.
Sont visés :
• les opérateurs de réseaux de télécommunications ;
• les opérateurs de radio-télédistribution ;
• les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution
d’énergie ;
• les transporteurs, les distributeurs et les collecteurs de
fluides ;
• les gestionnaires ainsi que les personnes morales qui en
dépendent et qui disposent du droit d’utiliser la voirie ou le
cours d’eau pour y exécuter des chantiers ; et enfin, d’une
manière générale celles qui disposent du droit d’utiliser
la voirie ou le cours d’eau pour y exécuter des chantiers.
Cette obligation de se faire connaître est impérativement
mise en œuvre par les personnes susvisées La plupart des
GCC connus ont déjà acquis ce droit. La démarche consiste
en l’inscription dans la plateforme informatique « Powalco ».
Nous nous limitons à la situation qui serait celle du placement
d’une borne par une commune ou par un opérateur sectoriel
dans une voirie ou ses dépendances existantes. En effet, un
flou existe encore concernant les lotissements (et donc leur
voiries) en devenir quant à l’application ou non des procédures
prévues par le décret du 30 avril 20099.

Enjeux de la procédure

Le décret relatif à la coordination des chantiers prévoit une
procédure en trois étapes à savoir :
• la programmation annuelle du chantier ;
• la coordination de ce dernier 4 mois minimum avant le
début des travaux avec les acteurs renseignés comme
personnes intéressées par la voirie concernée10 ;
• la demande d’autorisation auprès du gestionnaire de la voirie.
L’ensemble de la procédure est dématérialisée via la plateforme informatique Powalco.
Il existe cependant un certain nombre de dispenses de
coordination et de programmation des chantiers voire même
d’autorisation, et ce en vertu de l’importance limitée que
ces chantiers auraient. Eu égard à l’importance limitée que
pourrait revêtir le placement d’une borne électrique, voyons
quelles sont ces dispenses.
Ne devront pas être programmés ni faire l’objet d’une procédure de coordination les travaux sans ouverture des voies
de circulation (exclusivement dans les trottoirs donc) dont
l’ouverture du domaine public est inférieure à 5 mètres carrés
avec une longueur maximale de 5 mètres notamment : le
placement d’armoire, le raccordement, les poteaux.

9

10

Il en va de même des chantiers dont le périmètre fait moins
500 mètres et pour autant qu’ils soient situés en dehors
des zones denses, du réseau structurant. De même, ne font
pas l’objet d’une coordination, les travaux d’un périmètre de
moins 50 mètres qui sont situés soit dans les zones denses,
soit sur le réseau structurant.
La zone dense correspond à la zone composée des parcelles
jouxtant le périmètre du chantier et sur lesquelles figure au
moins un bâtiment affecté à un SP où plus de 10 immeubles
bâtis par 100 mètres de périmètre.
Enfin, le calcul du périmètre a son importance. Le décret
prévoit en effet qu’il doit être calculé eu égard à la largeur du
domaine public et non eu égard à la largeur de la tranchée.
Dès lors la largeur de la voirie entière est additionnée à la
longueur de la tranchée. Ensuite, la question de savoir si
les travaux nécessitent une coordination peut être résolue.
Les travaux seront la plupart du temps effectués à la demande
de la commune. Si tel n’est pas le cas, l’opérateur ne pourra
se dispenser d’obtenir une autorisation pour son chantier. La
seule dispense qui prévaut vise les chantiers sans ouverture
des voies de circulation (exclusivement dans les trottoirs)
dont l’ouverture du domaine public est inférieure à 5 mètres
carrés avec une longueur maximale de 5 mètres ce qui
peut parfois correspondre au placement d’une bornes de
rechargement. Dans ce cas de figure, l’opérateur a tout de
même l’obligation d’informer la commune de son chantier,
et ce 5 jours avant le début des travaux. Il n’est pas question
de prévoir des programmations à l’année de ce type de
chantier mais bien de signaler systématiquement le début
des travaux.
Pour tous les travaux exécutés sur la voie publique, il est à
noter pour terminer qu’un cautionnement est toujours obligatoire. Ce dernier permet de s’assurer de la bonne réfection
des voiries après travaux et ce par le biais du mécanisme
également obligatoire de l’état des lieux.

Où placer les bornes ?

Vu leur coût, les bornes de recharge doivent être fréquemment utilisées pour garantir une certaine rentabilité. Il est en
outre recommandé de prendre contact avec le gestionnaire
de réseau pour réaliser le raccordement le moins coûteux.
Outre les objectifs d’une contribution au développement des
énergies renouvelables et de nouvelles offres de services
de mobilité, d’un encouragement à un transfert modal vers
des carburants alternatifs, ou d’une contribution au maillage
du réseau de bornes de recharge, il y a lieu d’identifier les
usagers qui sont visés, et les besoins de ceux-ci.
On peut classer les recharges en quatre catégories qui
sont complémentaires : recharge en résidentiel individuel,
en entreprise pour les flottes, en résidentiel collectif et en

Nous renvoyons pour le surplus et pour les détails relatifs au décret à notre ouvrage : Ambre Vassart, Le régime juridique des chantiers en voirie décrypté, in les essentiels des
pouvoirs locaux, Namur, UVCW, 2017.
Le but étant de n’ouvrir la voirie qu’une seule fois et que chacun puisse profiter de la tranchée la plus large pour installer son matériel. À l’issue du chantier, la voirie est gelée
à l’égard de toutes les personnes qui n’ont pas réagi à la demande de coordination. Ce gel n’est pas applicable aux chantiers dispensés de coordination, nous développons ce
point juste après.
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espace public. Une administration communale va donc plutôt envisager la mise en place de bornes de recharges sur
l’espace public, et parallèlement ou de manière combinée,
en interne pour la flotte de véhicules communaux.

Configuration
La configuration de la zone de rechargement sera envisagée
en fonction de celle du lieu désigné. On ne pourra optimiser au
maximum un raccordement unique au réseau de distribution,
qu’à un endroit où un certain nombre de places de stationnement seront disponibles pour la recharge des véhicules : il sera
par exemple plus aisé de mettre en place dans un parking,
public ou privé, une borne dite « totem », équipée de l’interface de gestion par exemple, adjointe de plusieurs bornes
associées, chacune équipée de deux points de recharge, que
dans une zone où la disponibilité de l’espace de stationnement
est réduit et où la mutualisation du raccordement ne sera pas
possible, où on privilégiera une borne unique.

Fréquence et durée de charge
Deux types d’utilisation, et donc de station de recharge, sont
généralement considérées : celle vers laquelle on se dirige
pour recharger la batterie rapidement et que l’on quitte dès
que la recharge est effectuée, et celle associée à une place
de stationnement de longue durée.
Certaines instances augmentent la finesse de répartition en
considérant jusqu’à six catégories d’utilisation11, reprises dans
le tableau ci-dessous, avec les types de bornes recommandées
en fonction de la durée de stationnement, et le lieu adapté.
CATÉGORIE

TEMPS DE
STATIONNEMENT

BORNE DE
CHARGE
RECOMMANDÉE

VITESSE DE
CHARGE

Les bornes de recharge lente ou normale (catégories 1, 2 et
3) seront privilégiées en zones résidentielles d’une part, où
elles pourraient être destinées aux personnes qui ne possèdent pas de garage et qui habitent dans les grandes villes
(rechargement généralement nocturne), dans les zones d’activités, pour permettre aux salariés de recharger leur véhicule
pendant les heures de travail (rechargement généralement
diurne), mais également à proximité des gares ou des nœuds
intermodaux d’une manière générale, là où le stationnement
de longue durée ne constitue pas un problème.
Les bornes de recharge plus rapide devront donc être envisagées dans des lieux de stationnement limité à la durée
maximale utile d’une borne rapide, et couplées avec des
mesures permettant d’éviter les véhicules ventouses et
d’optimiser le taux de rotation des utilisateurs. On privilégiera
donc le centre-ville et les rues commerçantes.

Le stationnement

Quelle que soit la situation (mise à disposition d’une borne
par la commune ou borne mise à disposition par un citoyen)
il convient donc d’éviter un certain nombre d’écueils propres
au stationnement.
La réservation d’emplacements aux véhicules électriques
exclusivement est donc primordiale. Le code de la route
permet la réservation de places de stationnement aux véhicules électriques. Un panneau spécifique avec la mention
« P » doit être flanqué d’un panneau additionnel sur lequel
est reproduit le symbole ci-après :

LIEU

1

« sleep &
charge »

jusqu’à 8 h

3,7 - 11 kW AC

normale /
accélérée

domicile

2

« work &
charge »

jusqu’à 8 h

3,7 - 11 kW AC

normale /
accélérée

lieu de travail
(parkings
d’entreprise)

3

« shop &
charge »

2à4h

3,7 - 11 kW AC

normale /
accélérée

parking routier,
P+R, en ouvrage,
pour client (hôtel,
restaurant, centre
commercial…)

4

« coffee &
charge »

1à2h

22 kW AC + DC

rapide

en voirie

5

« cappuccino
& charge »

30 min à 1 h

≤ 50 kW DC

super rapide

en voirie

6

« espresso &
charge »

< de 30 min

> 50 kW DC

ultra rapide

station-service,
aire d’autoroute

Véhicules électriques
La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau
additionnel.
Exemple :

Remarque : si les bornes de type recharge « lente » ou « semi-rapide » sont relativement
simples et accessibles à un utilisateur profane, le type « rapide » peut requérir une
assistance par un personnel qualifié. Ceci ne peut dès lors s’envisager que sur le modèle
« station avec pompiste » où plusieurs bornes seraient regroupées. (Vademecum ORES)

D’une manière générale, on remarque que l’objectif du
consommateur n’est pas nécessairement de repartir avec
la batterie rechargée à 100 % lorsqu’il se branche sur une
installation publique payante, surtout s’il s’agit d’une borne
de recharge lente ou semi-accélérée.

Il est à noter que toutes ces catégories de bornes peuvent
être envisagées en voirie publique, mais leur localisation sur
le territoire sera fonction de l’utilisation, pour une optimisation
de celle-ci et un meilleur amortissement de l’investissement.

De plus, lorsque l’installation est payante, le consommateur
n’a aucun intérêt à rester plus longtemps que nécessaire à
l’emplacement de recharge, il risquerait de continuer à payer
le service alors que la voiture est rechargée.

D’après le Guide d’installation pour les systèmes de recharge pour véhicules électriques12

11
12

Guide d’installation pour les systèmes de recharge pour véhicules électriques, Protoscar SA et IFEC Ingegneria SA, 2017 (emobility-suisse.ch).
Idem.
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Afin de permettre une bonne rotation des places de stationnement pour les véhicules électriques, il conviendra
bien sûr d’utiliser les moyens classiques de la gestion du
stationnement : zone bleue, parking payant ou restriction
explicite de la durée du stationnement. Il est également
possible d’envisager un tarif de stimulation : lorsque la
voiture est entièrement chargée, le « tarif de chargement »
s’applique toujours et ce afin de stimuler la rotation dans
le stationnement. Un tarif progressif de la charge pourrait
également inciter les usagers à débrancher au plus tôt
leurs véhicules ; à utiliser de manière à ne pas décourager
l’usager bien sûr.
Pour cela, il est possible de dissocier l’utilisation de l’emplacement réservé de la charge et d’élaborer un prix forfaitaire
croissant ou une durée limitée sachant qu’une durée maximum
de stationnement de 2h30 semble être idéale13.
Pour l’élaboration d’un système de stationnement payant,
il faudra qu’une signalisation claire permette à l’utilisateur
de comprendre qu’il devra également payer son stationnement de manière distincte de sa recharge. La signalisation
adéquate doit être apposée.

Ensuite, un règlement redevance devra déterminer le montant et les règles d’application des forfaits. Par exemple, le
règlement pourrait prescrire que les deux premières heures
– destinées à la charge du véhicule – sont gratuites et que
les suivantes font l’objet d’un prix dissuasif croissant.
L’autre solution pourrait être, comme nous l’avons mentionné ci-avant, de déterminer que l’emplacement est mis
à disposition à durée limitée. Ainsi, aujourd’hui, le Code de
la route permet de gérer ce type de stationnement avec
l’usage d’un disque bleu mais ne dit encore rien des nouvelles technologies qui permettent de calculer les durées
de stationnement autrement. L’additionnel suivant est donc
uniquement prévu par le code pour signaler la durée limitée
du stationnement. La mention de la durée permise peut être
ajoutée (ex. « 3 heures »).

Le règlement redevance prévoit dans ce dernier cas une
application du forfait journalier dissuasif à tout qui se stationne
au-delà de la durée impartie.
Enfin, en matière de marquage, ainsi que le recommandent
nos confrères de la VVSG, on utilisera un marquage de couleur verte (RAL 6024), qui est le plus appliqué aujourd’hui et
provient d’un consensus.

13

Vademecum - Guide pratique de la mobilité électrique en Wallonie, ORES, 2016.
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LE RÉFÉRENCEMENT DES
BORNES ÉLECTRIQUES
Il n’y a actuellement aucun référencement global de
tous les opérateurs, car il n’existe aucune obligation
légale d’enregistrement des infrastructures de rechargement électrique.
Il existe néanmoins quelques sites de référencement
basé notamment sur le partage communautaire :
• https://fr.chargemap.com
• http://openchargemap.org
• http://plugshare.com
• http://www.asbe.be/fr/locations
Les abus commis par les usagers de véhicules thermiques
qui stationnent sur les emplacements de recharge des véhicules électriques, ou même par des véhicules électriques
(et hybrides rechargeables) non raccordés aux bornes,
relèvent des mêmes infractions que l’utilisation illégale
des emplacements pour personnes à mobilité réduite. De
même, les véhicules stationnés aux emplacements de
recharge doivent respecter la réglementation relative au
stationnement.

DOSSIER

Il s’agira donc d’appliquer une signalisation claire, précisant
que l’emplacement est réservé au rechargement du véhicule
et excluant le stationnement au sens strict du véhicule malgré
son moteur électrique.

L’enjeu de l’interopérabilité

L’itinérance constitue un paramètre très important dans la
gestion des bornes de recharge. L’Europe prône d’ailleurs
l’universalité pour l’accessibilité, le paiement…
En effet, si l’adoption de la mobilité électrique requiert le
déploiement d’une infrastructure de recharge dense et maillée
sur tout le territoire, elle nécessite aussi le développement de
l’itinérance des services de recharge, c’est-à-dire la faculté pour
l’abonné d’un opérateur de mobilité (fournisseur du service)
d’accéder aisément à l’infrastructure d’autres opérateurs au
fur et à mesure de ses déplacements.
Pour ce faire, tous les acteurs doivent s’y retrouver : il faut
éviter que les usagers se voient obligés de multiplier les
abonnements auprès des différents opérateurs de charge, et
il faut également que ces derniers parviennent à rentabiliser
leurs investissements et les coûts d’exploitation des bornes.
C’est là que réside toute la difficulté : l’interopérabilité, autrement dit la communication entre les différents opérateurs
de recharge (qui gèrent les bornes de recharge, produisent
et assurent la recharge des véhicules qui s’y connectent) et
la capacité à fonctionner ensemble, difficulté cristallisée par
le mode de paiement notamment.
L’essence est traditionnellement vendue à l’acte, alors que
l’électricité est traditionnellement vendue sur abonnement.
Or l’abonnement à un fournisseur d’électricité de la maison
s’applique à une distribution relativement constante, tandis
que l’achat de carburant automobile est quant à lui irrégulier.
Différentes formules coexistent en matière de paiement : fourniture d’une carte de paiement liée à une facture mensuelle,

badge d’accès fourni par la collectivité locale (commune par
ex.), paiement via SMS surfacturé, horodateurs, accessibilité
sans aucune formalité (Lidl Allemagne), etc.
Néanmoins, en matière de paiement à une borne de recharge,
les opérateurs mettent parfois en œuvre des coûts fixes distincts de la recharge elle-même, comme des frais d’accès,
de branchement, de gestion, etc. Ainsi se pose le problème
de la répartition des coûts entre les opérateurs, une fois que
l’interopérabilité s’applique.
Si l’accès aux bornes est mutualisé, qu’adviendra-t-il de la
concurrence entre les réseaux ? Cela représente en effet un
risque pour le développement de l’offre, et pour le portefeuille
de l’usager…
Aussi, et dans le contexte issu de la directive européenne,
les projets doivent présenter un niveau d’interopérabilité
satisfaisant, pour permettre à l’abonné d’un opérateur de
recharge ou de mobilité d’utiliser le réseau d’un autre opérateur au fur et à mesure de ses déplacements.
Enfin, il ne faut pas négliger le potentiel d’intégration des services de recharge au concept de MaaS (Mobility as a Service
ou mobilité à la demande), qui vise un regroupement des
modes de transport, actuellement accessibles indépendamment les uns des autres pour l’usager, dans une plateforme
unique permettant la planification d’un trajet, intermodal le
cas échéant, sa réservation, son paiement et sa gestion.
Le MaaS offre au client un choix de services de transport,
mais également diverses fonctionnalités, rendues possibles
par l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication et par la mise à disposition de données en
temps réel. Par exemple, en Wallonie, la carte MoBIB, bien
que ne constituant pas un MaaS à part entière, regroupe déjà
de nombreux types de partenaires (transports en commun,
parking, location de vélos, car-sharing…).

POUR EN SAVOIR PLUS
Estimer les besoins en stationnement… Quelle méthodologie ? Mouvement Communal n° 918, mai 2017 ;
Besoin de stationnement de voitures et projets immobiliers : quelle stratégie ? la Cemathèque n° 41, novembre 2015,
SPW Éditions (http://mobilite.wallonie.be/home/centre-de-documentation/cematheque.html) ;
Envisager sa politique de stationnement d’un point de vue « smart » ? Mouvement Communal n° 906, Mars 2016.
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NOUVEL OUVRAGE UVCW

Le règlement de travail dans les pouvoirs
locaux – Guide pratique
Dans la collection « Les essentiels des pouvoirs locaux » de
l’Union des Villes et Communes de Wallonie, un 18e ouvrage vient
d’être publié. En effet, depuis juin dernier, est sorti de presse
« Le règlement de travail dans les pouvoirs locaux – Guide
Pratique ». Ce livre a été écrit par Sylvie Smoos, Conseiller expert
à l’UVCW. Ses matières principales, au sein de l’UVCW, sont
le personnel et les ressources humaines des pouvoirs
locaux et des sociétés de logement de service public.
Elle est déjà l’auteur, dans la même collection, de
« La rupture du contrat de travail en 10 questions
– Guide pratique à l’usage des pouvoirs locaux »,
paru en 2016. Elle nous en dit plus sur cette nouvelle publication.

ALAIN DEPRET

Secrétaire de rédaction

Madame Smoos, d’où vous est venue l’idée de rédiger
un tel ouvrage ?
L’idée de cet ouvrage vient des ateliers organisés par l’UVCW
en 2018 en matière de règlement de travail. On a constaté
qu’il y avait pas mal de questions sur le sujet… Et donc, pour
compléter agréablement les formations, un ouvrage semblait
nécessaire pour aider nos membres en cette matière.
Pourquoi ce sujet amène-t-il autant de questions, à votre
avis ?
Les pouvoirs locaux, comme tous les employeurs, doivent
disposer d’un règlement de travail. Ainsi, toutes les autorités
locales (communes et provinces, CPAS, intercommunales,
sociétés de logement de service public (SLSP), zones de
secours, agences de développement local (ADL), asbl et
autres para-locaux) ont l’obligation de rédiger un tel règlement,
à l’exception des zones de police et des agences locales
pour l’emploi (ALE). Ce règlement doit respecter certains
prescrits en matière, notamment, de rédaction, de contenu,
de modalités d’adoption et de publicité. Ce n’est pas évident
pour les pouvoirs locaux et il nous a donc semblé essentiel
de rédiger un ouvrage pratique sur le sujet.
Quel sera son contenu, de manière plus précise ?
Cet ouvrage contient bien évidemment de la théorie, mais
aussi un modèle commenté de règlement de travail. Reprenant

26 •

• 931 | OCTOBRE 2018

les spécificités du secteur public comme du secteur privé,
cet ouvrage s’adresse à tous les acteurs de terrain concernés par la matière du personnel (bourgmestres, directeurs
généraux, directeurs-gérants de SLSP, agents administratifs,
etc.) et plus généralement, à toute personne souhaitant
appréhender ou approfondir cette matière. On y retrouvera d’abord la législation de base, la loi de 1965. Celle-ci
sera étudiée et analysée. Les règles en matière de tutelle
seront également abordées, ainsi que la problématique du
contrôle des lois sociales, de la publicité éventuelle et des
sanctions en cas de non-respect de la législation. Ensuite,
les mentions obligatoires seront analysées en lien avec les
législations spécifiques du secteur public ou du secteur
privé. Enfin, on y trouve les commentaires où on aborde
à nouveau différentes législations qui sont en lien avec les
dispositions spécifiques.

In memoriam

Janine Collige
C’est avec une profonde tristesse que l’équipe de
l’Union des Villes et Communes de Wallonie a le devoir
de vous annoncer la disparition, en ce 17 septembre, de
notre regrettée collègue Janine Collige. C’est toute une
carrière au service des villes et communes qui prend
ainsi fin tragiquement à quelques mois seulement d’une
retraite tant méritée.
Outre ses qualités humaines reconnues, Janine a su
s’attirer la sympathie de tous avec un professionnalisme
hors pair. Au cours de sa vie professionnelle, elle s’était
en effet illustrée pendant 31 années comme secrétaire,
puis comme correctrice du Mouvement communal,
gardienne de nos standards de publication pour le plus
grand plaisir de nos lecteurs. Elle coordonnait également
avec brio notre ouvrage « Focus sur la commune ».
C’est d’hommes et de femmes de cette trempe que la
société en permanente mutation a besoin aujourd’hui.
Janine restera longtemps, pour nous, un exemple.
Et pour ce qu’elle a fait pour nous tous et pour nos
membres, nous l’en remercions. Toute l’équipe de
l’Union des Villes et Communes de Wallonie présente
ses plus sincères condoléances à sa famille.

Teconex, les solutions
de rechargements
électriques
La société liégeoise propose des solutions
monétisables, idéales pour les magasins, les
voiries et les parking publics.
•
•
•
•

Applications flexibles et personnalisées
Possibilités illimitées d’interconnection
Fonctions de restriction ou de contrôle
d’accès
Jusque des fortes puissances

Intéressé par nos services ?
Contactez Philippe Rocca :
Tél. : +32 (0)479/97.09.04
E-mail : philippe.rocca@teconex.be
Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée 108, B-4610 Beyne-Heusay - Belgique - www.teconex.eu
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C’est donc un ouvrage qui s’adresse aux membres de
l’UVCW, mais aussi au monde privé…
Tout à fait. Nous pensions ainsi pouvoir encore mieux aider
nos membres SLSP, qui, elles, dépendent des règles privées.
Un logo permet au lecteur de différencier ce qui concerne le
public et le privé. Et donc, toute personne qui serait amenée
à rédiger ou à aider à la rédaction du règlement travail sera
intéressée par cet ouvrage. Mais toute personne intéressée
également par la matière du droit social pourra y trouver des
informations essentielles.
En conclusion, que diriez-vous aux futurs lecteurs pour
leur donner envie de lire cet ouvrage ?
Ce n’est pas parce que vous avez déjà rédigé un règlement
travail que cet ouvrage n’est pas utile… Au contraire, car il y a
des nouveautés depuis l’adoption de certains règlements de
travail. On y aborde donc différentes matières et législations.

De plus, celui-ci a un aspect particulièrement pratique grâce
aux commentaires. C’est donc un ouvrage incontournable
de plus dans notre collection.

Cet ouvrage, de format A5
compte 96 pages et est vendu
18 € (membres UVCW) et 23 €
(non membres), TVA 6% comprise et frais de port inclus.
Pour toute information:
http://www.uvcw.be/
publications/commandes/

Le lecteur trouvera un reportage à ce sujet sur UVCW TV, la web TV de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie (www.youtube.com/uvcwtv)

Faciliter l’énergie, faciliter la ville…

www.ores.be

201802_mvt_communal_210x148.indd 1
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ORES,
LA GARANTIE DU CHOIX DE LA QUALITÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL
Le saviez-vous ? ORES propose une très vaste sélection de familles
de luminaires LED utilisés pour l’éclairage public des Communes
sur la base d’une série d’exigences précises, définies par son département Technique. Les maîtres-mots sont sécurité, performance et
facilité de maintenance.
Outre ces éléments techniques, un critère de santé publique a aussi
été intégré à la liste des exigences : la limitation du risque photobiologique. L’intérêt croissant pour l’éclairage depuis plusieurs
années et le développement rapide des nouvelles technologies –
comme le LED – a conduit à l’organisation de travaux de recherche
consacrés aux effets de la lumière sur l’organisme. Ces effets
peuvent être classés en deux volets de risques: les risques de la
lumière pour la peau d’une part, et les risques pour les yeux d’autre
part. Ces aspects concernent évidemment davantage l’éclairage intérieur, l’éclairage public étant généralement éloigné de plusieurs
mètres des passants. Néanmoins, les opérateurs de maintenance,
qu’il s’agisse de techniciens ORES ou de sous-traitants, et parfois
aussi les enfants, comme en cas d’installation de luminaires au sol
ou sur des bornes de taille réduite, peuvent aussi être exposés à
ce type de risques. C’est pourquoi ORES exige de ses fournisseurs
de luminaires un rapport de test officiel provenant d’un laboratoire
certifié et garantissant la sécurité de tous les produits utilisés par
rapport à ces risques.
Le niveau d’exigence technique pour les luminaires destinés à
l’éclairage des voiries et des zones dites « de conflit » (carrefours,
ronds-points, passages pour piétons ou cyclistes, etc.) est également très élevé. La conception du matériel doit être d’une qualité
irréprochable pour assurer une durée de vie la plus longue possible,
tout en limitant le nombre de pannes. Deux types d’agréations sont
utilisés par ORES : l’agréation Synergrid, la fédération des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz en Belgique, et l’agréation
ENEC+ qui est la certification de référence pour la sécurité des
luminaires en Europe. Tout luminaire installé par ORES dans les
Communes répond aux exigences de l’une ou l’autre certification.
Par ailleurs, aujourd’hui, la pré-programmation des leds en mode
« dimming » est devenu un standard chez ORES. Ainsi, chaque
luminaire LED installé est programmé en usine pour réduire son
intensité pendant certaines heures de la nuit. L’intensité lumi-

neuse est désormais automatiquement réduite de 50% entre 22h00
et 6h00 et d’autres plages de diminution peuvent aussi être appliquées selon le souhait des autorités locales. Le dimming permet
donc aux Communes de réaliser de substantielles économies
d’énergie, tout en améliorant la durée de vie des sources lumineuses.
C’est en sélectionnant les luminaires avec le plus grand soin
qu’ORES garantit aux Villes et Communes un éclairage de qualité,
durable et adapté à leurs besoins. Nos services sont bien évidemment à la disposition des autorités communales pour mettre en
œuvre ces nouvelles technologies au bénéfice final de la population.

Les luminaires proposés par ORES répondent à des critères
stricts en matière de santé publique, de sécurité et de facilité
de maintenance, de manière à garantir aux communes un
éclairage de qualité, durable et adapté à leurs besoins.
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Une proposition
pour asseoir
l’exclusivité de la
compétence des
communes en
matière de collecte
des déchets
ménagers

ARNAUD RANSY
Conseiller

En mai dernier, l’UVCW et la Copidec se sont associées pour proposer aux communes une modification de leur règlement communal en matière de collecte des déchets ménagers. L’objectif
de cette proposition vise à consacrer l’exclusivité de la compétence des communes en matière
de collecte des déchets ménagers de façon à garantir la pérennité du service public de gestion de ces déchets. Il est en effet important d’assurer une quantité et une qualité suffisante
de déchets collectés dans le cadre du service public afin d’en garantir l’équilibre financier.
Par ailleurs, il est important de s’assurer que les collectes parallèles de déchets ménagers se
fassent dans des conditions respectueuses de la salubrité et de la tranquillité publique. Le
système proposé vise à soumettre toute activité de collecte de déchets ménagers autre que
celle mise en place par la commune ou son intercommunale à notification préalable. Cette
notification pourra, dans certains cas, conduire à un conditionnement voire à une interdiction
de l’activité de collecte envisagée. Voici le texte de la circulaire qui a été envoyée.

Proposition de modification du
règlement communal sur la
collecte des déchets ménagers afin
d’asseoir la compétence exclusive
des communes en la matière
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Conformément à ce qui a été annoncé lors des assises des
déchets du 21 novembre 2017, nous vous faisons parvenir, par
la présente, une proposition de modification du règlement
communal sur la collecte des déchets ménagers ayant pour
but d’asseoir la compétence exclusive des communes en la
matière. Cette proposition concrétise la volonté d’assurer
la maîtrise publique de la gestion des déchets ménagers,

ENVIRONNEMENT

indispensable pour fournir aux citoyens un service efficace
et équitable.
Il est en effet important que les communes puissent assurer pleinement leur mission de service minimum qui leur
est imposée, et ce, à un coût raisonnable pour tous les
citoyens, de façon à éviter notamment les comportements
inciviques potentiellement attentatoires à la propreté publique.
Il convient également de s’assurer que les collectes de
déchets ménagers effectuées par d’autres opérateurs que
les services communaux ou ceux à qui la commune a confié
cette mission, se fassent dans des conditions permettant
de garantir la propreté et la tranquillité publique.
Or, nous constatons ces dernières années que la valeur
positive acquise par certaines fractions de déchets, comme
par exemple les papiers-cartons, les huiles de friture, les
métaux, les pièces d’ordinateur, etc. suscite la convoitise
d’opérateurs de plus en plus nombreux, qui mettent en place
des collectes parallèles, légales ou non, à celles mises en
place par les pouvoirs publics.
Du fait d’un vide juridique persistant, ces circuits non communaux sont souvent des circuits autorisés « par défaut »,
et dont les opérateurs ne sont pas tenus de respecter les
conditions qui sont imposées aux pouvoirs publics. Ces
évolutions sont inquiétantes, car la multiplication anarchique
de telles initiatives, si on n‘y prend garde, risque réellement,
à terme, de mettre en péril l’équilibre financier du service
public de gestion des déchets ménagers, tout en étant
néfaste à l’environnement.
Pour ces raisons, il est important de poursuivre le renforcement de la maîtrise publique de la gestion des déchets
ménagers, sachant que cette maîtrise n’est possible qu’en
consacrant juridiquement l’exclusivité de la compétence de la
commune en matière de collecte des déchets ménagers. Pour
ce faire, nous proposons aux villes et communes d’adopter
un règlement-type qui met en place le mécanisme suivant :
• premièrement : l’obligation, pour tout opérateur qui entend
mettre en œuvre un service de collecte de déchets
ménagers, tant en porte à porte qu’au travers de points
d’apport volontaire (dans le secteur de la distribution,
par ex.), distinct de celui mis en place par la commune
ou par son intercommunale, de notifier préalablement à
la commune son intention et la description du système
envisagé. Le système mis en place doit en outre tenir
compte des modalités déjà mises en place par la commune
ou l’intercommunale. Cette notification sera renouvelée
tous les deux ans ;
• deuxièmement : la possibilité, pour la commune, de conditionner voire même de refuser la mise en place de ce service, s’il présente des risques pour la salubrité publique (ce
qui serait notamment le cas si l’équilibre économique du
service minimum assuré par la commune est menacé ou
si l’augmentation du coût-vérité qui en résulte augmente
le risque d’incivilités) ou pour la sécurité ou la tranquillité
publique. Si la commune s’est dessaisie de la collecte

des déchets ménagers envers son intercommunale, elle
recueillera l’avis de celle-ci ;
• enfin, une obligation, dans le chef de l’opérateur, de rapportage de la nature et des quantités de déchets collectés.
Ce mécanisme ne préjudicie pas à la mise en œuvre des
obligations de reprise, dans la mesure où, pour les déchets
qui y sont soumis, ne sont visées par le règlement que
les modalités de collecte non prévues dans le mécanisme
d’exécution de l’obligation de reprise.
Il est aussi très important de préciser que les dispositions
proposées ne visent que les déchets ménagers au sens strict,
à l’exclusion des déchets assimilés aux déchets ménagers,
ces derniers ne relevant pas du service minimum. On peut
considérer que les déchets ménagers au sens strict sont
ceux qui résultent de l’activité usuelle des ménages tels
que visés dans votre règlement taxe sur l’enlèvement des
déchets ménagers, en ce compris les seconds-résidents.
Il conviendra donc de bien veiller à ce que les définitions
contenues dans votre règlement sur la collecte des déchets
ménagers soient explicites à ce sujet. Un document évolutif
sera mis en ligne sur le site internet de l’UVCW, dans la
rubrique « modèles », afin de vous aider à mieux cerner la
notion de déchets ménagers.
Par ailleurs, tout conditionnement ou refus du schéma de
collecte consécutif à une notification devra obligatoirement
être fondé sur des considérations liées à la salubrité, à la
sécurité ou à la tranquillité publique et être proportionné au
but poursuivi. Ainsi, les conditions pourront consister en des
obligations de nettoyage des points d’apport volontaire, des
limitations dans les horaires de collecte ou encore des limitations de quantité. Le refus, quant à lui, devra être opposé
en cas d’insuffisance d’un conditionnement à régler le problème potentiel de salubrité, de tranquillité ou de sécurité
publique, par exemple en cas d’implantation problématique
d’un point d’apport, de non-respect des exigences légales,
ou bien encore en cas de risque d’augmentation significative
du coût-vérité menaçant la pérennité du service minimum
ou augmentant le risque d’incivilités et, partant, menaçant
la propreté publique.
Enfin, la modification du règlement communal pourra également être mise à profit pour éventuellement l’actualiser au
regard des nouvelles obligations introduites par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 9 juin 2016, à savoir :
• l’extension du service minimum à la collecte sélective
des films d’emballage en plastique, en ce compris les
sacs en plastique, de la fraction en plastique rigide des
encombrants et, à partir du 1er janvier 2025, à la collecte
sélective des déchets organiques ;
• l’obligation d’organiser l’accès de tout ou partie des parcs
à conteneurs aux fractions de déchets non dangereux
similaires aux déchets des ménages qui sont visés par
l’obligation de tri instaurée par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 5 mars 2015 et qui sont détenus par les personnes physiques et morales dont l’activité professionnelle
génère des déchets.
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Révision du régime d’évaluation des
incidences des projets sur l’environnement
et dématérialisation de la procédure
d’instruction des demandes de permis
d’environnement et uniques
Le décret du 24 mai 2018 transposant la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 modifiant la Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et modifiant le décret du
11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la
simplification administrative et diverses dispositions a été adopté par le Parlement wallon
et publié au Moniteur belge du 6 juin 2018.

ARNAUD RANSY
Conseiller

C

e décret, comme son nom l’indique, comporte
deux grandes parties. Une première consacrée à la
modification du décret relatif au permis d’environnement pour modifier la procédure de déclaration
environnementale et permettre également la dématérialisation
des procédures en matière de permis d’environnement et
uniques. Une seconde destinée à transposer la Directive
2014/52/UE en révisant le régime d’évaluation des incidences
des projets sur l’environnement.

Modification du décret relatif au
permis d’environnement

Plusieurs modifications sont apportées au décret du 11 mars
1999 relatif au permis d’environnement ayant essentiellement
pour but la simplification administrative via la dématérialisation.
Cette dématérialisation rendue possible par ce décret est
souhaitée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie
qui restera attentive à ce que celle-ci se fasse au bénéfice de
tous, y compris des communes, et à ce que ces dernières
bénéficient d’un accompagnement régional pour la bonne
mise en œuvre des procédures dématérialisées.
Les modifications apportées au décret relatif au permis d’environnement dont il est question dans le présent article entreront
en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement.

Procédure de déclaration environnementale

Le nouveau décret introduit une nouvelle étape de complétude dans la procédure de déclaration environnementale.
Alors que pour l’instant la commune n’a d’autre choix que
de la déclarer recevable ou irrecevable, elle pourra désormais
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laisser au déclarant une chance de compléter sa déclaration
lorsque celle-ci est incomplète.
Concrètement, il est prévu que la commune dispose d’un
délai de 15 jours à dater de la réception de la déclaration pour
envoyer au déclarant sa décision statuant sur le caractère
complet et recevable de celle-ci. Si la déclaration est incomplète, la commune envoie au déclarant la liste des renseignements ou documents manquants et précise que la procédure
recommence à dater de leur réception. Le déclarant doit alors
envoyer à l’autorité compétente les compléments demandés
dans un délai de trente jours à dater de l’envoi de demande
de ceux-ci. Si le déclarant n’a pas envoyé les compléments
demandés dans le délai prescrit, la commune doit déclarer la
déclaration irrecevable. Si le déclarant a envoyé les compléments demandés, la commune dispose d’un nouveau délai de
quinze jours pour envoyer sa décision sur le caractère complet
et recevable. Si la déclaration est incomplète une deuxième
fois, la commune doit la déclarer irrecevable.
La commune garde toujours la possibilité d’imposer des
conditions complémentaires lorsque des conditions intégrales ne sont pas applicables à l’établissement. Pour ce
faire, la commune doit indiquer son intention d’imposer des
conditions complémentaires dans sa décision déclarant le
caractère complet et recevable de la déclaration et en informer
également le fonctionnaire technique. Ces conditions complémentaires doivent être imposées par le collège communal
dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle
il a envoyé au déclarant la décision attestant le caractère
complet et recevable de la déclaration.
Le déclarant peut passer à l’exploitation de son établissement :
• lorsque la commune n’envoie pas sa décision statuant sur
le caractère complet et recevable de la déclaration dans le
délai de 15 jours à dater de la réception de la déclaration
ou des compléments ;

ENVIRONNEMENT

• lorsque la décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration n’annonce pas que des conditions
complémentaires pourraient être imposées ;
• trente jours à compter de la date à laquelle la commune a
envoyé au déclarant la décision attestant que la déclaration
est complète et recevable, si la commune prescrit des
conditions complémentaires.

Dématérialisation de la procédure
d’instruction des demandes de permis
d’environnement et uniques

Le nouveau décret est également destiné à instaurer le cadre
juridique nécessaire à la dématérialisation des procédures
en matière de permis d’environnement et de permis unique.
C’est ainsi que l’ensemble des dispositions procédurales
relatives aux demandes de permis et aux propositions ou
demandes de modifications des conditions d’exploitations
sont revues pour prévoir que les envois de demande peuvent
se faire par la voie électronique.
L’option a été prise de laisser le choix au demandeur d’envoyer sa demande par la voie électronique ou par la voie
papier. Néanmoins, il est important de préciser que le choix
du demandeur aura un impact sur la manière de conduire la
procédure par après, dès lors que l’article 176 du décret relatif
au permis d’environnement est modifié pour prévoir que, sauf
disposition particulière, lorsque le demandeur, le déclarant ou
le requérant fait le choix d’un mode d’envoi soit par la voie
électronique, soit par la voie papier lors d’une demande de
permis, d’une déclaration, d’une proposition de complément ou
de modification des conditions particulières d’exploitation, d’une
demande de complément ou de modification des conditions
particulières d’exploitation ou d’un recours, chaque envoi de
document par le demandeur, le requérant, les fonctionnaires
désignés par le Gouvernement et l’autorité compétente se
fait exclusivement par le mode d’envoi choisi initialement.

On notera toutefois que cette obligation n’est pas prescrite à
peine de nullité de la procédure.

Modifications diverses

Outre la dématérialisation et la procédure de déclaration, on
peut noter également quelques modifications procédurales.
Au niveau de la procédure de complément ou de modifications des conditions d’exploitation, on remarque que le
fonctionnaire technique dispose désormais d’un délai de
septante jours à dater de l’envoi de sa décision attestant du
caractère recevable de la demande ou de la proposition de
modification des conditions pour remettre son avis sur cette
demande ou proposition. L’autorité ayant délivré le permis
en première instance dispose quant à elle d’un délai de quarante jours (au lieu de trente) à dater de la réception de l’avis
du fonctionnaire technique pour envoyer sa décision sur le
complément ou la modification des conditions d’exploitation.
On note également qu’en matière de permis unique, les
fonctionnaires technique et délégué disposent désormais
d’un délai de trente jours au lieu de vingt pour statuer sur le
caractère complet et recevable de la demande.
Enfin, en ce qui concerne les changements d’exploitant, il
faut avoir égard au fait que c’est le fonctionnaire technique
qui devient exclusivement compétent pour recevoir les notifications conjointes, à charge pour lui d’en informer le ou les
collèges communaux concernés.

Modification du Code de
l’environnement

Le système d’évaluation des incidences sur l’environnement
est modifié sensiblement pour répondre aux exigences de
la Directive européenne 2014/52/UE. Bien qu’il en résulte
un renforcement des obligations des autorités dans la prise
en compte des incidences des projets sur l’environnement,
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l’Union se réjouit que ses remarques aient été entendues
notamment en ce qui concerne la nécessité de ne pas prévoir
les mêmes obligations pour les projets soumis à notice et pour
les projets soumis à étude d’incidences. Elle tient également
à saluer le fait que les motifs justifiant le dépassement du
délai de nonante jours endéans lequel il faut se prononcer
sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidences
ne sont plus limités.
L’ensemble de ces modifications est entré en vigueur le
16 juin 2018.1

Procédure d’évaluation des incidences

Le décret révise en profondeur les articles D 62 et suivants
du Code de l’environnement afin d’adapter la procédure
d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement
aux exigences de la Directive européenne 2014/52/UE. Le
principe reste que toute demande de permis comporte soit
une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement,
soit, en cas d’incidences notables, une étude d’incidences
sur l’environnement.
Lorsqu’une demande de permis est relative à un projet non
soumis d’office à étude d’incidences, c’est à l’autorité chargée
d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande
qu’il revient au premier chef de déterminer si le projet est ou
non susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et doit en conséquence faire l’objet ou non d’une
étude d’incidences. L’autorité chargée d’apprécier le caractère
complet et recevable de la demande doit prendre cette décision
dans le délai dont elle dispose pour statuer sur le caractère
complet et recevable de la demande de permis. Ainsi, dans
le cas d’un permis d’urbanisme par exemple, la commune
dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande
pour décider si une étude d’incidences est requise ou non.
La décision d’imposer ou non une étude d’incidences est
prise notamment au vu de la notice d’évaluation et en tenant
compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III
du Code de l’environnement. Elle tient compte, le cas échéant,
des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations
des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’autres
dispositions que celles du Code de l’environnement2.
L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande dispose de trois possibilités à ce stade
de la procédure :
• soit elle déclare la demande irrecevable ou incomplète,
conformément aux conditions et suivant les modalités
fixées par la réglementation applicable à la demande de
permis, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments
lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice
et en tenant compte des critères de sélection pertinents
visés à l’annexe III du Code de l’environnement, si le
projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement ;
1

2
3

• soit elle déclare que le projet est susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement et ordonne la
réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement.
Dans ce cas, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle
demande de permis accompagnée de l’étude d’incidences.
Le demandeur peut toutefois adresser une demande de
reconsidération à l’autorité dans les dix jours de la réception
de la décision d’imposer une étude d’incidences. L’autorité
dispose alors d’un délai de trente jours à dater de la réception
de la demande de reconsidération pour statuer à nouveau ;
• soit elle décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par la réglementation applicable à la demande
de permis, que la demande est complète ou recevable et
que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences
notables sur l’environnement. Dans ce cas, la procédure
d’instruction du dossier est poursuivie.
Dans l’hypothèse où l’autorité chargée d’apprécier le caractère
complet et recevable de la demande ne prend pas la décision
d’imposer ou non une étude d’incidences dans le délai dont
elle dispose, le décret prévoit un mécanisme de rattrapage
un peu différent de ce qui était prévu jusqu’à présent. C’est
toujours bien l’autorité compétente pour octroyer le permis
qui va être chargée de suppléer au silence de l’autorité
chargée d’apprécier le caractère complet et recevable3 de la
demande quant à la nécessité ou non de réaliser une étude
d’incidences, mais les modalités procédurales sont modifiées.
Le nouvel article D 65, paragraphe 3 prévoit en effet que
lorsque l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet
et recevable de la demande ne s’est pas prononcée sur la
nécessité de réaliser ou non une étude d’incidences, l’autorité
compétente pour octroyer le permis doit, à peine de nullité
du permis, dans son délai de décision sur la demande de
permis ou dans les nonante jours à dater du lendemain du
jour de l’expiration du délai relatif à l’examen de recevabilité
de la demande si son délai de décision est plus long ;
• soit refuser le projet lorsque la demande ne contient pas
les éléments lui permettant d’examiner si le projet est
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou lorsqu’une étude d’incidences est nécessaire
et n’est pas fournie ;
• soit décider que le projet n’est pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement ;
• soit, lorsqu’elle considère qu’il y a des circonstances exceptionnelles notamment liées à la nature, la complexité, la
localisation ou la dimension du projet justifiant que la décision
sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidences
n’a pas été envoyée dans le délai imparti, notifier par écrit
cette justification au demandeur. Dans cette hypothèse
qui ne trouve à s’appliquer que lorsque la décision sur la
demande de permis va être rendue au-delà des nonante
jours, l’autorité compétente doit, dans sa décision sur cette

On notera que l’article 58 du nouveau décret ne prévoit de régime transitoire qu’en matière de permis d’environnement et unique. Il s’appliquerait donc déjà ainsi aux demandes
de permis d’urbanisme en cours même si elles ont été introduites avant le 16 juin 2018.
Une actualisation de l’annexe 18 du CODT ( accusé de réception de demande) est disponible sur notre site internet.
Dans certains cas, il s’agit d’une seule et même autorité ( ex : la commune en matière de permis d’urbanisme).
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demande, à peine de nullité, statuer explicitement sur la
nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuser le permis demandé.4
Il est très important de constater qu’il n’est plus prévu de
suspension du délai d’instruction de la demande de permis,
que ce soit pendant la procédure de reconsidération ou dans
l’éventualité où la détermination de la nécessité de réaliser
ou non une étude d’incidences n’est pas faite au stade de
la recevabilité de la demande. Il convient donc d’en tenir
compte dans l’observation des délais de rigueur.
Parmi les autres nouveautés procédurales, on soulignera,
lorsque la demande est soumise à étude d’incidences, la
possibilité pour le demandeur de demander à l’autorité chargée
d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande
un avis sur le champ d’application et le niveau de détail des
informations devant figurer dans l’étude d’incidences (.art.
D69) ou bien encore la nécessité pour l’autorité compétente
de veiller à disposer d’une expertise suffisante pour examiner
l’étude d’incidences ou à avoir accès au besoin à une telle
expertise (v. art. D71 par. 2).

Contenu de la notice d’évaluation et
de l’étude d’incidence

Tant la notice d’évaluation que l’étude d’incidences ont vu leur
contenu adapté aux exigences de la directive. Nous renvoyons
le lecteur au nouvel article D 66 du Code de l’environnement
pour le contenu de la notice d’évaluation5 et à l’article D 67 du
même code pour le contenu de la notice d’incidences. Ces
articles influencent directement l’examen de recevabilité des
demandes de permis. Si une demande relative à un projet non
d’office soumis à étude d’incidences est introduite avec une
notice qui ne comprend pas l’ensemble des éléments visés
à l’article D 66, la demande doit être déclarée incomplète.
Un modèle de notice d’évaluation actualisé est disponible
dans la rubrique « modèles » du site internet de l’UVCW.

Règles de publicité et exigence de motivation

Le nouvel article D 65, paragraphe 5 prévoit une nouvelle
obligation de publicité active. Il stipule en effet que la décision
d’imposer ou non une étude d’incidences (quel que soit le
moment où elle est prise) est mise à la disposition du public
conformément au chapitre III du Titre Ier du Code de l’environnement6 ou, le cas échéant, selon les modalités prévues
par les lois, décrets et règlements dont relève l’autorisation
en question. Cette décision doit indiquer :
• lorsqu’il a été décidé qu’une étude d’incidences sur l’environnement est nécessaire, les raisons principales de la
décision d’exiger une telle étude au regard des critères
pertinents visés à l’annexe III du Code de l’environnement ;
• lorsqu’elle dispose qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons
4

5
6

de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères
pertinents visés à l’annexe III du Code de l’environnement,
ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour
éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des
incidences négatives notables sur l’environnement.
Le nouvel article D 75 quant à lui prévoit des exigences au
niveau du contenu de la décision d’octroi ou de refus du
permis. Ainsi, il prévoit notamment que la décision d’octroi
de permis pour des projets soumis à étude d’incidences
mentionne au moins les informations suivantes :
• la conclusion motivée de l’autorité compétente sur les
incidences du projet sur l’environnement, tenant compte
des résultats de l’examen des informations dans la notice
d’évaluation des incidences sur l’environnement ou dans
l’étude d’incidences ainsi que des avis recueillis dans le
cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
• les éventuelles conditions environnementales et/ou
d’exploitation ;
• une description de toutes les caractéristiques du projet ou
des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire
et, si possible, compenser des incidences négatives
notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant,
des mesures de suivi.
Ce même l’article D 75 prévoit également, en son paragraphe 4,
des règles de publicité spécifiques pour les décisions relatives
aux demandes de permis soumises à notice d’évaluation ou
à étude d’incidences. Ces règles (qui concernent uniquement
le contenu de l’avis de décision) sont à combiner avec les
dispositions du Code de l’environnement (art. D 29 -21 et
suivants) ou la réglementation spécifique applicable en matière
de publicité de la décision.

Suivi de la décision

Une nouvelle obligation est mise à charge de l’autorité
compétente par l’article D 76 du Code de l’environnement
qui est rétabli pour prévoir que l’autorité compétente doit
veiller à ce que les caractéristiques du projet et/ou les
mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si
possible, compenser les incidences négatives notables sur
l’environnement soient mises en œuvre par le bénéficiaire
du permis. L’autorité compétente doit également déterminer
les procédures de suivi des incidences négatives notables
sur l’environnement, sachant que les types de paramètres
devant faire l’objet d’un suivi et la durée de suivi doivent être
proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du
projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement.
Dans la mesure où le texte parle d’incidences notables, on
peut considérer que cette obligation ne concerne que les
projets soumis à études d’incidences sur l’environnement.

Ainsi par exemple, si la commune entend se prononcer sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidences dans sa décision sur la demande de permis d’urbanisme qu’elle
compte envoyer à la fin de son délai de décision de 115 jours , elle devra notifier par écrit au demandeur une justification du dépassement du délai imparti pour se prononcer
sur la nécessité d’une EIE ou non, et ce dans les nonante jours à dater du lendemain du jour de l’expiration du délai relatif à l’examen de recevabilité de la demande .
Il est assez interpellant de constater que cet article parle d’incidences notables alors qu’en principe ces dernières ne sont propres qu’aux projets soumis à étude d’incidences.
Il convient de lire « au chapitre III du Titre Ier de la partie III », soit les articles D 20-15 et suivants du Code de l’environnement qui sont relatifs à la publicité sur le site internet
de l’autorité concernée. Cette publicité ne préjudicie pas aux règles de publicité applicables à la décision sur la demande de permis elle-même.
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BONNES PRATIQUES

SMART CITIES-SPRIMONT

Un Papy’on en plein envol
Dans la Commune de Sprimont, au cœur du village de Louveigné, le club des seniors « L’Arbre
à Papy’on » accueille désormais un espace de rencontre et de services destiné aux aînés. La
création de ce centre communautaire s’inscrit dans la politique d’accompagnement des seniors
développée par le CPAS et la commune. Son objectif : redynamiser le centre du village, développer des liens sociaux et des réseaux d’entraide.

ALAIN DEPRET

Secrétaire de rédaction

V

oici quatre ans, Sprimont
a ainsi réuni les acteurs de
terrain pour réfléchir à la
problématique du maintien
à domicile : d’une part, la Commission
consultative des aînés, et d’autre part,
la Coordination maintien à domicile,
composée de professionnels. Aussi,
quand un supermarché situé au centre
de Louveigné a déménagé, le CPAS a
décidé d’acheter le bâtiment. Celui-ci,
inauguré en mai de cette année, héberge
désormais non seulement « L’Arbre
à Papy’on », mais aussi les activités
orchestrées par la commune, une boutique de seconde main, des clubs existants et les services à destination des
seniors, tels que Sprimont Services,
qui propose un taxi social, de petits
travaux à domicile ou encore l’entretien
de jardins. Un dossier smart donc, né
directement d’un projet de participation
citoyenne, qui a notamment récolté
les faveurs du Smart Cities Award de
Belfius cette année. Manu Radoux,
Président de CPAS et Échevin des
Affaires sociales et Caroline Denasi,
Coordinatrice du maintien à domicile,
nous en disent plus.
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Manu Radoux,
Président du CPAS
et Caroline Denasi,
Coordinatrice
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Po u rri e z - vo u s n o u s e x p l i q u e r
d’où vient ce projet de centre
communautaire ?
Manu Radoux: La commune de Sprimont
compte 14.500 habitants répartis dans
près de 30 villages ou hameaux sur un
territoire très étendu. Voici quatre ans,
nous avons réuni les acteurs de terrain
pour réfléchir à la problématique du maintien à domicile des seniors : d’une part, la
Commission consultative des aînés, qui
rassemble les amicales de pensionnés,
des aînés, des conseillers communaux et
du CPAS, et, d’autre part, la Coordination
maintien à domicile, composée de professionnels tels que médecins, kinés,
infirmiers, services de soins à domicile,
maisons de repos. Plusieurs initiatives
sont nées de cette concertation, dont la
création d’un salon du maintien à domicile, avec des conférences et ateliers sur
des thèmes spécifiques adressés aux
aînés. Dans la foulée naissait « L’Arbre
à Papy’on », un espace de rencontre
réunissant les aînés de l’entité, animé
par un travailleur social du CPAS aidé de
bénévoles. Comme dans les maisons des
jeunes, l’objectif était d’atteindre, entre
autres, les personnes les plus isolées et
en difficulté. Et cela fonctionne : quinze
à vingt personnes s’y retrouvent chaque
semaine durant un après-midi.
Ce Papy’on s’est ensuite envolé de
plus belle
Manu Radoux : En effet. La commune
organise par ailleurs diverses activités –
ateliers créatifs, cours de gymnastique
douce, marches accompagnées, séances
de cinéma – disséminées dans l’entité.
Aussi, quand le supermarché situé au
centre de Louveigné a déménagé, le
CPAS a décidé d’acheter le bâtiment.
Pour maintenir de l’activité au sein du
village, nous avons conçu ce projet de
centre communautaire rassemblant et
développant des activités pour les aînés.
Nous voulions créer un lieu de vie ouvert
qui s’inscrit dans la vie communautaire
et développer les solidarités locales entre
habitants des villages, mais aussi entre
générations.

Il était aussi important de ne pas
laisser un lieu de rencontre, comme
peut parfois l’être une grande surface,
à l’abandon…
Manu Radoux : Ce supermarché était
en effet le nœud du village. L’intérêt
était aussi de récupérer une partie du
bâtiment pour l’extension de l’école
voisine. Le CPAS a donc mobilisé ses
fonds de réserve pour acheter la partie avant du bâtiment, pour y créer un
centre communautaire. Dans un premier
temps, nous y avons rassemblé toutes
les activités consacrées aux aînés, mais
l’ensemble de la structure sera aussi
utilisable par la population pour une série
d’activités connexes. Au-delà, « L’Arbre à
Papy’on » va aussi héberger une boutique
de seconde main, ainsi qu’un service
d’insertion sociale. On y accueillera également notre monde associatif…
Madame Denasi, quel fut votre rôle
dans ce projet ?
Caroline Denasi : Mon rôle est de
coordonner tous les services existants
touchant au maintien à domicile et d’être
un relais entre population bénévole,
administration et pouvoir politique.
Lorsque j’étais étudiante en ingénierie
sociale, j’ai ainsi effectué mon stage
au sein du CPAS de Sprimont et Manu
Radoux, qui était mon commanditaire,
m’avait demandé de mener une étude
concernant les besoins des plus de
55 ans. Sur les activités qui existaient
déjà, mais aussi sur ce qu’ils souhaitaient être mis en place et les raisons
de ce souhait. Mon but était donc de
faire l’analyse sur la base des notions
d’isolement social et de sentiment de
solitude. Une enquête quantitative a
été mise en place et on a pu s’apercevoir que 25 % de la population se
sentaient seuls, voire très seuls. D’où
est venue l’idée d’une maison d’accueil
communautaire.
Quelles sont les difficultés auxquelles
vous avez été confrontée ?
Caroline Denasi : Arriver à coordonner et à satisfaire tout le monde est

parfois difficile. Mais, on n’a pas trop à
se plaindre : tous nos bénévoles sont
très impliqués dans tous nos projets.
Celui-ci est surtout d’origine participative, ce qui fait de lui un projet
smart…
Caroline Denasi : En termes d’avenir,
je pense qu’on est tout à fait dans le
concept des smart cities. Ce projet
est smart car nous avons énormément
investi dans tous les domaines, personnel et financier. Le tout prend d’ailleurs
directement à bras le corps le problème
du vieillissement de population.
Manu Radoux : En fait, l’aspect smart
du projet ne m’a pas sauté aux yeux
de suite. Pour moi le smart concernait
surtout les nouvelles technologies. C’est
lors d’un rendez-vous avec un délégué
de Belfius que l’idée de s’inscrire aux
Smart Cities Awards est venue. Au
départ, nous étions dans la recherche
d’une solution à un problème de maintien à domicile, mais, aujourd’hui, je
comprends complètement pourquoi
ce projet peut être considéré comme
smart. On est ici dans du service à la
population et de la prévention en y
impliquant à la fois des citoyens et des
professionnels.
La commission consultative existe
donc depuis très longtemps au sein
de votre commune. De plus, Sprimont
n’en était pas à son coup d’essai en
matière de participation citoyenne,
notamment via un PCDR plutôt
convaincant…
Manu Radoux : Le PCDR nous a, en tout
cas, fait entrer dans cette dynamique
depuis 2007. Ont suivi la Commission
consultative des aînés, la Consultation
communale des personnes handicapées
et celle des jeunes. La participation à
Sprimont est rendue possible aussi, je
crois, parce qu’il y a beaucoup d’associations très actives. Et donc, cela alimente
énormément le débat politique.

Le lecteur trouvera un reportage à ce sujet sur UVCW TV, la web TV de l’Union des Villes et Communes
de Wallonie (www.youtube.com/uvcwtv).
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QUESTIONS

POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
Quels pouvoirs de police du Bourgmestre
en cas de grève importante ?
Notre commune s’interroge sur les pouvoirs dont dispose ou qui incombent au Bourgmestre
lorsque des faits de grèves se déroulent sur son territoire. Une action est-elle envisageable/
obligatoire et pour quels types de perturbations devons-nous ou pouvons-nous envisager
des mesures de police administrative ?

SYLVIE SMOOS

AMBRE VASSART

Conseiller responsable

Conseiller

Le droit de grève et
ses limites

L’article 6 de la Charte sociale européenne et l’article 11 de la convention
européenne de sauvegarde des droits
de l’homme disposent que l’exercice
du droit de grève ne peut faire l’objet
de restrictions ou limitations que si
celles-ci sont prescrites par la loi et
sont nécessaires, dans une société
démocratique, pour garantir le respect
des droits et des libertés d’autrui ou
pour protéger l’ordre public, la sécurité
nationale, la santé publique ou les
bonnes mœurs.
De telles mesures ont été prises dans
plusieurs pays européens, autre que la
Belgique pour assurer un service minimum. La Belgique tend, néanmoins, à
l’assurer pour les TEC dans les projets
de textes légaux en cours de réflexion
pour le moment.
En l’absence de textes, quel pouvoir ont
les communes en la matière ?
Les communes sont garantes de la
sécurité, la tranquillité et la salubrité
publiques (les trois composantes du
terme plus générique qu’est « l’ordre
public ») et peuvent à ce titre prendre
des mesures contraignantes en toute
proportionnalité. Dès lors, pour garantir
l’ordre public on pourrait envisager que
certaines mesures soient prises réprimant en partie l’exercice d’une grève.
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Les communes ne peuvent cependant
pas intervenir pour régler des litiges
d’ordre privé qui n’intéressent pas la
sécurité publique en général. Elles ne
peuvent intervenir dans des lieux privés
par le biais de mesures de police que
lorsque l’ordre public est menacé (par
exemple, pour exiger la démolition de
bâtiments menaçant ruine ou des travaux
de nature à remédier à l’insalubrité) et
ne peuvent pas non plus intervenir là
où des législations spécifiques existent.
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Rappelons également que, quand bien
même l’ordre public serait menacé, permettre l’accès aux locaux de travail est
une mesure qui fait déjà partie du droit à
l’exercice du droit de grève. Cela signifie
que le seul recours de l’employeur est
le recours à la justice, le cas échéant en
référé puisqu’il s’agit d’une application
d’un texte légal. Les juges des référés
sont seuls compétents pour déterminer
l’exercice abusif du droit de grève. Les
services de police pourront être requis
par les employeurs en cas de troubles et
ce de manière autonome, sans qu’il ne
soit possible de passer par des mesures
émanant des pouvoirs locaux.

QUESTIONS

La police
administrative

Ces éléments impliquent que l’action
communale est parfois possible dans
un contexte de grève mais encadrée
en matière de maintien de l’ordre public
par une série d’éléments.
Tout d’abord, les communes ne peuvent
qu’intervenir lorsque des répercussions
pour l’ordre public en général sont
identifiables et dans la stricte mesure
de ces répercussions. Le Bourgmestre
sera l’autorité compétente. Il dispose
en effet de la compétence d’adopter
des mesures individuelles en cas de
troubles ponctuels sur le territoire de
sa commune (on parle « d’arrêtés de
police » ou « d’arrêtés du Bourgmestre
») Ainsi, si un lock out engendre des
embarras de circulation, le Bourgmestre
pourrait demander à ce que les parkings
de l’entreprise soient accessibles afin
d’éviter les encombrements sur la
voie publique donc la sécurité et la
commodité de passage. Il peut par
exemple limiter les attroupements
puisque la Nouvelle loi communale
confie aux communes « le soin de
réprimer les atteintes à la tranquillité

publique, telles que les rixes et disputes
accompagnées d’ameutements dans
les rues; le tumulte excité dans les lieux
d’assemblée publique, les bruits et
attroupements nocturnes qui troublent
le repos des habitants; ».
Ensuite, il est impératif de se rappeler
que l’action du Bourgmestre en tant que
protecteur de l’ordre public est encore
encadrée par le principe de proportionnalité. On le voit, le Bourgmestre
dispose d’un large pouvoir de prescrire
la réalisation de mesures pour autant
que ces mesures soient en lien avec la
préservation de l’ordre public. Cela ne
signifie pas que son choix des mesures
à exécuter ou à imposer au citoyen n’est
pas limité. La proportionnalité est toujours de mise. Ainsi, le Bourgmestre ne
peut jamais restreindre un droit ou porter atteinte à des libertés individuelles
si ce n’est dans la stricte mesure que
requiert le maintien de l’ordre public.
Il ne sera donc pas question pour lui
d’imposer l’ouverture de locaux d’une
entreprise en cas de lock out si des
circonstances particulières le rendant
indispensable ne le justifient pas. Le
Bourgmestre pourrait par exemple
obliger les grévistes à laisser entrer des

médecins et infirmières sur leur lieu de
travail si un danger pour la sécurité ou
l’intégrité physique de personnes est en
jeux (par exemple, si le seul hôpital de
la région est inaccessible suite à un lock
out, il pourrait exiger que les urgences
soient à tout le moins accessibles pour
le personnel et les citoyens).

Conclusion

En matière de grève, il semble donc
que la commune ne dispose pas des
outils nécessaires pour intervenir et
l’empêcher purement et simplement ni
même pour garantir le droit au travail.
Cela n’entre pas dans les attributions
des autorités communales.
Par contre, une mesure de police peut
être prise en cas de trouble spécifique
rattaché expressément à l’ordre public.
Dès lors, un contexte de grève pourrait
mener à l’adoption de mesures de police
administrative par le Bourgmestre si les
actions des grévistes engendrent un
danger ou menacent l’ordre public et
uniquement dans la stricte mesure de
cette menace. La mesure envisagée doit
toujours être proportionnée au trouble
constaté.

DÉCOUVREZ TOUS NOS
REPORTAGES SUR NOTRE
WEB TV À L’ADRESSE :
www.youtube.com/uvcwtv
DÉJÀ PLUS DE 130 REPORTAGES

www.youtube.com/uvcwtv
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À LIRE

VACANCES ANNUELLES ET
JOURS FÉRIÉS 2018
Stéphane Baltazar, Marc Schonnartz
Liège : Wolters Kluwer Belgium,
2018, 248 p., achat unique 416,43 €,
abonnement 320,33 €.
Les vacances annuelles causent bien des
soucis aux employeurs. En cause, la complexité des aspects pratiques et financiers
de cette matière qui relève à la fois du droit du travail et du
droit de la sécurité sociale. Exemples, calculs et données
concrètes à l’appui, les auteurs lèvent toutes les ambiguïtés,
sans oublier l’examen des dispositions sectorielles et l’impact de la jurisprudence récente. Quant aux jours fériés, leur
détermination, leur remplacement ainsi que leur mode de
rémunération ou les conditions dans lesquelles ils peuvent
être travaillés sont ici détaillés.

CYBERSÉCURITÉ ET RGPD :
PROTÉGEZ VOTRE PME
Guide pratique pour sécuriser
votre système informatique et
vous conformer au RGPD
Alain Ejzyn, Thierry Van den Berghe
Limal : Anthémis, 2018, 169 p., 35 €
L’objectif de ce livre est de détailler les connaissances et
les recommandations essentielles pour garantir la sécurité
de l’information dans une PME. Il permet à des acteurs
non informaticiens de comprendre la problématique et ses
enjeux, et de mettre en œuvre des actions concrètes afin
d’assurer la sécurité de leurs systèmes. Son contenu inclut :
une présentation pratique du RGPD, 40 mesures pour assurer
une bonne hygiène de sécurité informatique et une méthode
pour mener à bien un projet de sécurité.

L’IMPÔT DES PERSONNES
PHYSIQUES 2018
Olivier D’Aout, Dominique Darte,
Nicolas Honhon, Bernard Mariscal
Limal : Anthémis, 2018, 676 p., 86 €
Ce manuel reprend d’une manière méthodique et précise les différents aspects
de l’impôt des personnes physiques. Le
texte est divisé en 10 parties abordant
successivement l’assujettissement à l’impôt des personnes
physiques, l’assiette de l’impôt, la fiscalité de la famille,
la fiscalité immobilière, la fiscalité mobilière, la fiscalité
professionnelle, la cessation d’activité et les pensions, les
autres revenus imposables, les revenus d’origine étrangère
et, enfin, des notions de calcul de l’impôt.
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LES MARCHÉS PUBLICS
PAS À PAS : méthode théorique
et pratique
Didier Batselé, Alex Yerna
Limal : Anthémis, 2018, 758 p., 159 €
Accompagner le lecteur pas à pas, l’aider
à franchir chaque étape de la procédure de
passation, à prévenir les difficultés éventuelles de l’exécution, à tout prévoir… ou
presque, tel est l’objectif de cet ouvrage. Construire un
marché public, c’est créer, c’est une activité d’anticipation
qui doit permettre aux parties, tant l’adjudicateur que l’adjudicataire, d’agir en connaissance de cause, dans le respect
de l’équilibre contractuel, de la transparence, et de la légalité.

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Luc Van Gossum, Noel Simar,
Michel Strongylos
Bruxelles : Éditions Larcier, 2018,
365 p., 110 €
Dans la première partie de l’ouvrage, les
auteurs ont voulu mettre à la disposition des
acteurs de terrain un guide structuré, axé sur
la pratique, basé sur les enseignements de
la Cour de cassation et enrichi par les décisions des juridictions de fond. Pour chacun des chapitres, le lecteur trouvera
également un relevé des principaux articles de doctrine.
La seconde partie de l’ouvrage reprend le texte intégral et
actualisé de la loi du 10 avril 1971 et les principaux arrêtés
d’exécution.

VADEMECUM DES
DISPOSITIONS WALLONNES
POUR LE PERSONNEL DES
POUVOIRS LOCAUX ET
PROVINCIAUX 2018
Guy Crijns
Liège : Wolters Kluwer Belgium, 2018,
417 p., 85 €
Depuis la parution de la circulaire du 27 mai
1994 sur les principes généraux pour les pouvoirs locaux et
provinciaux wallons, les dispositions ont été adaptées et
certaines peuvent même faire l’objet de financement via
un pacte si les administrations respectent les différentes
règles. Il n’est cependant pas facile de s’y retrouver dans
tous ces textes qui n’ont pas été coordonnés. Cet ouvrage
reprend les diverses dispositions classifiées par thèmes.

LES

essentiels

DES POUVOIRS LOCAUX

La rupture du contrat de travail
en 10 questions
Guide pratique à l’usage des pouvoirs
locaux
2e édition 2018

18€

De nombreux agents sont recrutés en qualité de contractuels au sein
des pouvoirs locaux wallons.
Dans ce contexte, les autorités locales et les SLSP sont parfois amenées,
pour des raisons diverses, à mettre fin au contrat de travail qu’elles ont
conclu avec un agent. Dans ce cas, des règles légales devront être
respectées.
Par ailleurs, la matière du licenciement a fortement été impactée en
2014, notamment au niveau des délais de préavis.

23€

En outre, la matière continuant d’évoluer, une mise à jour de notre 1ère
édition de 2016 s’imposait car de nouveaux délais de préavis sont entrés
en vigueur en 2018, des revirements jurisprudentiels en matière d’audition
préalable sont venus modifier le paysage juridique des pouvoirs locaux,
sans parler des nouveautés en matière de rupture pour force majeure
médicale et du fameux trajet de réintégration.
A5 - 96 pages
Sylvie SMOOS
Parution : Octobre 2018
Commande : Réf. 503/1804
ISBN : 978-2-930923-27-7

Table des matières
Avant-propos
Partie 1 – Notions
1.1. Différence entre agents statutaires et
agents contractuels
1.2.Législation applicable en cas de rupture du
contrat de travail
Partie 2 – La rupture du contrat de travail en
10 questions
Question 1 : qui est compétent pour rompre un
contrat de travail ?
Question 2 : quel type de contrat de travail
s’agit-il de rompre ?

Question 3 : comment rompre un contrat à
durée indéterminée ?
Question 4 : peut-on rompre un contrat à durée
déterminée ?
Question 5 : existe-t-il des règles particulières
pour certains contrats ou certaines situations ?
Question 6 : comment rompre un contrat en cas
de faute grave ?
Question 7 : comment rompre un contrat pour
force majeure ?
Question 8 : un travailleur peut-il bénéficier de
protections particulières évitant la rupture du
contrat de travail ?

Commander cet ouvrage
TARIFS

u Prix membres : 18,00 €
u Prix non membres : 23,00€

Question 9 : une audition préalable au
licenciement est-elle obligatoire ? Est-il
nécessaire de motiver le licenciement ?
Question 10 : le travailleur licencié a-t-il droit
à des aides pour retrouver un travail ? Le
reclassement professionnel est-il obligatoire ?
Partie 3 – Synthèse
Tableaux de calcul de délais

Pour commander (vous pouvez ensuite nous adresser directement
votre bon de commande, si nécessaire) :
http://www.uvcw.be/publications/

u Nos prix s’entendent TVA comprise et frais de port inclus
u Des réductions sont possibles pour grandes quantités,
à partir de 10 exemplaires du même titre

Pour tout renseignement à propos de notre activité d’édition :
u Commandes, livraison, facturation (Anne FILLEUL : 081 240 648)
u Conception, production, partenariats (Michel L’HOOST : 081 240 641)

À LIRE

LA MODIFICATION
UNILATÉRALE DU CONTRAT
Sous la direction de Kris Wauters
Limal : Anthémis, 2018, 148 p., 79 €
Les parties contractantes sont en principe
tenues par toutes les obligations du contrat
qui les lie. Et il n’est pas permis d’apporter
unilatéralement des modifications à ce
dernier. Mais il y existe des exceptions :
sont ainsi examinées, notamment, sous l’angle du droit des
obligations, la validité et les limites des clauses de modification unilatérale, les exigences de leur mise en œuvre et
les sanctions d’une modification unilatérale non autorisée.

CODE DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET CODE DU
PATRIMOINE COMMENTÉS
Charles Hubert Born, Dominique Lagasse,
Jean-François Neuray, Michel Pâques
Liège : Wolters Kluwer, 2018, 1262 p.,
achat unique : 413,72 €, abonnement :
318,24 €
Le présent ouvrage propose une première
analyse des dispositions du CoDT, commentées article par
article. Les auteurs vous présentent le droit nouveau tout en
soulignant à la fois les ruptures, les inflexions et la continuité.

LA VILLE EN EUROPE
Monique Von Wistinghausen
Waterloo : Avant-Propos, 2018, 159 p.,
29,50 €
L’auteur propose un parcours de la genèse
et du développement de l’entité urbaine en
Europe, depuis la polis grecque jusqu’aux
villes de la fin du XXe siècle.
Ce livre n’est pas une histoire de la ville mais une réflexion
sur sa contribution essentielle à la construction d’une Europe
des citoyens.

CONGÉS CIRCONSTANCIELS :
réglementation du travail 2018
Catherine Mairy, Francis Verbrugge
Waterloo : Wolters Kluwer Belgium,
2018, 130 p., achat unique : 416,43 €,
abonnement : 320,33 €
Cet ouvrage développe de manière pratique
les congés particuliers que le législateur
octroie aux travailleurs à l’occasion de certains
événements de leur vie privée. Sont ainsi visés le congé de
maternité, les petits chômages, les congés thématiques, le
crédit-temps, etc. Ce guide reprend également les formules
nécessaires à la mise en œuvre de ces absences.
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GUIDE PRATIQUE POUR LA
TUTELLE SUR LES FABRIQUES
D’ÉGLISE : 1. Le budget,
2. Le compte annuel
Frédéric Bourguinon
Wauthier-Braine : Vanden Broele,
2018, 89 p., 2 volumes, 36 € pour
chaque volume
Ces deux ouvrages reprennent des exemples concrets et
des astuces permettant d’optimiser les démarches de tutelle
et de distinguer les contrôles pertinents de ceux inutiles ou
peu efficaces. Ils prévoient également une série de stratégies
proactives visant à améliorer l’interaction entre les fabriques
et les autorités de tutelle. L’auteur insiste également sur le
processus décisionnel au niveau du conseil de fabrique et
les différentes possibilités pour optimiser la planification.

LA COMPTABILITÉ DES
POUVOIRS LOCAUX EN
PRATIQUE : LA CLASSIFICATION
ÉCONOMIQUE
Jean-Pierre Focquet
Wauthier-Braine : Vanden Broele, 2018,
334 p., 119 €
L’auteur décrypte les codes imposés par les différents plans
comptables des pouvoirs locaux, lesquels forment le lien
de chaînage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Il établit une coordination de tous les codes
économiques sous forme de tableaux tels que fixés dans
les arrêtés ministériels ou royaux pour les pouvoirs locaux.
Son analyse ne se limite pas aux seuls codes économiques
utilisés par les communes et CPAS mais inclut ceux appliqués
aux zones de police et de secours.

MÉMENTO SOCIAL 2018-1
Willy Van Eeckhoutte
Waterloo : Wolters Kluwer Belgium,
2018, 1370 p., achat unique : 160,49 €,
abonnement : 123,46 €
Le Mémento social présente tout le droit
social belge sous une forme synthétique.
Il donne un éclairage sur l’intégralité de
la législation sociale (la réglementation du
travail, la sécurité sociale des travailleurs
salariés et des indépendants, l’assistance sociale, le droit
pénal social, l’occupation et le détachement de travailleurs
étrangers,…). Cet ouvrage est actualisé deux fois par an,
ce qui permet d’y intégrer très rapidement les nouveautés
législatives et de reprendre les montants les plus récents
en matière de droit social.
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Vos projets «smart» contribuent à un avenir meilleur.
Ils sont récompensés dès à présent.
Montrons tous ensemble que la Belgique est prête à relever les défis d’aujourd’hui
et de demain! Participez aux Belfius Smart Belgium Awards 2018: la recherche de
projets innovants qui apportent une solution intelligente aux défis sociétaux. Tous
les participants mettront leur organisation sous les feux de la rampe, se créeront
de nouvelles relations lors d’un événement sensationnel et bénéficieront d’un
large écho dans des newsletters hebdomadaires et dans les médias sociaux.
Construisons ensemble les solutions de demain!
Introduisez votre projet sur belfius.be/smartawards

Belfius Banque SA,Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles –
IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – no FSMA 19649 A

a2+b2=

Smart City
Award

Smart
Company
Award

Smart Care
Award

Tout le monde
veut plus de data,
mais je dois fixer
une limite, non ?

Data mobile
en toute clarté
Avec assez de data pour surfer via mobile vos employés ont la possibilité de combiner
de façon optimale travail et vie privée. Et avec les bons outils, vous gardez un contrôle
total sur les coûts.

Avec nos solutions de data mobile, vous êtes déjà prêt pour demain.

Entreprendre dans le monde digital commence sur
proximus.be/pretpourdemain

