
4

4 MERCREDI 30 DÉCEMBRE 2020

 
 
 

GROUPE SUDPRESSE
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION - RÉDACTEUR EN CHEF : Demetrio SCAGLIOLA
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS : Rodolphe MAGIS - Cédric BAUFAYT
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe KÜSTER
CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Grégory BAYET

DIRECTEUR PROCESS & DÉVELOPPEMENT : André THIEL
DIRECTRICE DIGITAL : Florence COLLARD
DIRECTEUR MARKETING/COMMERCIAL : Vincent BROSSEL
SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR

EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)

E-MAIL : abonnements@sudpresse.be
Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be

AUTRES SERVICES

070/21.10.10
AVIS NÉCROLOGIQUES • PETITES ANNONCES
ANNONCES COMMERCIALES •RÉDACTION GÉNÉRALE
VOTRE PUBLICITÉ DANS CE JOURNAL : publicite@sudpresse.be

Du lundi au vendredi de 8 à 18 heures
 
CHEF D’ÉDITION :  
Bruno BECKERS

LA MEUSE
VERVIERS
Rue Xhavée, 26-28 - 4800 Verviers
redverviers.lameuse@sudpresse.be
www.lameuse.be

Toute l’actualité 
de votre région
en direct 24 h sur 24 sur

verviers.lameuse.be

Pour Me Culot, son client s’est
excusé et inquiété de l’état de

l’enfant, avant de repartir,
jugeant le papa menaçant

L’avocat du cycliste des
fagnes réagit 
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Le but ultime en matière d’éner-
gie, c’est d’arriver à ne plus en
consommer du tout. Ou du
moins à produire ce que l’on
consomme. On en est très très
loin. En région verviétoise, trois
communes semblent avoir pris
le train énergétique en marche.
Il s’agit de Waimes, Thimister-
Clermont et Malmedy. Il s’agit
en effet des communes sur les-
quelles on produit le plus d’élec-
tricité par rapport au nombre
d’habitants.
Mieux encore pour Waimes, on
semble proche de la neutralité,
en termes d’électricité tout du
moins. Dans la commune de Da-
niel Stoffels, on consomme par
an 4,21 gigawattheures, soit
4.210.000 killowattheures. Et on
en produit 3,42 selon les statis-
tiques de WalStat. La raison à ce-
la est simple : « On a des éo-
liennes qui produisent énormé-
ment », assure Jérôme Lejoly,
l’échevin de l’Énergie. Dans une
petite commune comme
Waimes, qui n’a pas un grand
zoning économique, ces cinq éo-
liennes semblent faire des mer-
veilles. « Mais on ne va pas s’arrê-
ter là. On essaye de convaincre la
population de placer des pan-
neaux photovoltaïques. Depuis
quelques années, on a l’impres-
sion que c’est moins rentable,
mais ça l’est toujours, sur des du-

rées plus longues. » L’échevin es-
time par ailleurs que tout ce qui
tient des énergies éoliennes ne
semble pas encore très accessible
pour le commun des mortels.
Thimister-Clermont semble aus-
si aux avant-postes concernant
la production d’électricité. La

commune en consomme énor-
mément de par son zoning, mais
ces mêmes entreprises qui ont
un fort besoin d’énergie en pro-
duisent souvent elles-mêmes.
Plus de la moitié des besoins
sont couverts localement. Une
proportion énorme puisque
dans la plupart des autres com-
munes, on tourne autour des
10 %. Christophe Demoulin,
l’échevin de l’Énergie, pense aus-
si que bon nombre de ses conci-
toyens ont déjà opté pour le pho-
tovoltaïque, ce qui peut expli-
quer en partie cette situation.

GROSSE CONSOMMATION À
HERVE
Chez le voisin de Herve, on pro-
duit également pas mal d’électri-
cité. Dans l’absolu, la commune
de Marc Drouguet est même la
troisième où l’on en produit le
plus, derrière Malmedy et Thi-
mister-Clermont. Malheureuse-
ment, cette production n’est ab-
solument pas compensée par la
consommation impression-
nante. Sans même parler d’élec-
tricité, c’est bien à Herve qu’on
consomme le plus d’énergie.
Une situation qui est notam-
ment due aux usines. « On a 3B
qui travaille en flux continu et
qui est très demandeuse », ana-
lyse le bourgmestre. « Ils vont
prochainement faire des gros in-
vestissements. Notamment au
niveau de l’énergie solaire. On a
d’ailleurs dû un peu les freiner
car ils voulaient couvrir des hec-
tares de prairies en zone verte
avec des panneaux et on trouvait
ça un peu dommage. » Le libéral,
précise ne rien avoir contre les
panneaux, mais qu’il y a des en-
droits où ils sont plus appropriés
que d’autres.
Tant à Waimes qu’à Thimister et
Herve, les communes ont l’am-
bition de continuer à s’équiper
encore plus. À Waimes, des pan-
neaux seront installés dans un
futur proche sur les toits des ga-
rages communaux. Herve va tra-
vailler afin de diminuer la
consommation de ceux-ci. « Il
s’agit d’un enjeu crucial », assure
Marc Drouguet. « C’est un thème
qui va nous toucher tous et il
faut faire les investissements
pour le futur. »-

ADRIEN RENKIN

D
e l’énergie, on en
consomme de plus en
plus. Pour cela, il faut
en produire une quanti-

té hallucinante. Toutes les com-
munes en produisent un peu.
Waimes, Malmedy et Thimister-
Clermont semblent bien plus
avancées que leurs voisines
cependant.

Verviers et Spa, elles, en produisent très peu
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Waimes et Thimister
au top de l’énergie

Tout le monde n’a pas les mêmes
cartes en main pour produire de
l’énergie. Aucune de nos com-
munes n’a la chance d’avoir un
sol où l’on trouverait de l’ura-
nium enrichi qui doperait magi-
quement la production, mais
tout le monde n’a pas non plus la
même exposition au soleil ou au
vent.
En effet, c’est à Verviers que l’on
produit le moins d’électricité.
Pourtant, la commune veille à
entreprendre des travaux qui
permettraient d’avoir des pan-
neaux photovoltaïques sur les
toits d’un maximum de bâti-
ment communaux. « Il faut le
prévoir quand on fait des travaux
parce que ça a un certain poids et
que toutes les structures ne le
permettent pas » assure Maxime

Degey.
Par ailleurs, l’élu se souvient
d’une vieille étude du milieu des
années 2000 selon laquelle au-
cun lieu de Verviers n’était inté-
ressant pour y implanter un parc
éolien. « On pourrait éventuelle-
ment penser à faire quelque
chose avec la Vesdre, mais le dé-
bit n’est quand même pas
énorme. Donc, voilà, on n’est pas
gâté à ce niveau-là à Verviers. »
La deuxième commune qui pro-
duit le moins n’est autre que Spa
qui, elle non plus, ne dispose pas
de grand-chose qui pourrait
créer du courant. A contrario, à
Malmedy, Waimes et Stavelot, il
pleut des projets éoliens, tous
plus ambitieux les uns que les
autres.-

A.R.

Pas la place pour des éoliennes
Verviers
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Dans les communes, outre les in-
dustries et les transports, les gros
consommateurs sont les loge-
ments, bien entendu. Il se trouve
qu’à ce petit jeu, c’est Welken-
raedt qui s’en sort le mieux. Visi-
blement, les logements welken-
raedtois consomment bien
moins par habitant qu’ailleurs.
Par habitant, seulement 8,21
GWh sont consommés dans le
logement dans la commune de
Jean-Luc Nix. Il s’agit de l’énergie
dépensée pour le chauffage no-
tamment, pas juste l’électricité.
Dison est numéro 2, vient en-
suite Aubel.
De l’autre côté du classement,
c’est Stoumont qui tire la
langue. Il s’agit de la commune

où les logements engloutissent
le plus d’énergie. Plus du double
de Welkenraedt puisqu’il s’agit
là de 16,56 GWh, qui sont dé-
pensés par an. « C’est étrange,
j’aurais cru le contraire », in-
dique Tanguy Wéra, le respon-
sable de l’Énergie au sein du col-
lège stoumontois. « À un mo-
ment, on s’était inquiété du fait
que les gîtes pouvaient contri-
buer à un surplus de consomma-
tion, mais ce n’est pas le cas puis-
qu’ils ne sont pas ouverts toute
l’année. »
Tanguy Wéra pense qu’il peut y
avoir un lien avec le type de lo-
gis. En principe, une maison
quatre façades assez ancienne
est plus énergivore qu’un petit
appartement. L’avant-dernière
commune étant Jalhay, on peut
aussi penser que les climats plus
rudes des hauteurs et du sud de
l’arrondissement jouent égale-
ment.-

Des logements
plus énergivores

Stoumont / Welkenraedt – comparaison
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« On essaye 

de convaincre 

de placer 

des panneaux

photovoltaïques »

Jérôme Lejoly

Malmedy 27

Waimes 26

Thimister-Clermont 24

Herve 19

Verviers 10

Dison 6

Jalhay 6

Theux 6

Welkenraedt 5

Plombières 5

Aubel 3

Olne 3

Pepinster 3

Stavelot 3

Baelen 2

Limbourg 2

Spa 2

Stoumont 2

Lierneux 1

Trois-Ponts 1

La production d’électricité en 
région verviétoise (en GWh)
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