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La ville se chauffe-t-elle aux énergies renouvelables ?
Question de Monsieur le conseiller Xavier DESGAIN
La ville de Charleroi possède très nombreux bâtiments qu’il faut bien entendu chauffer. Dans
le cadre des objectifs de Paris sur la sauvegarde du climat, et dans le cadre de lu programme
POLLEC 3 auquel la ville a adhéré, j’aimerais connaître la liste des bâtiments communaux
qui sont chauffés avec des sources renouvelables et la proportion que cela représente dans les
achats de combustibles par notre ville.
Dans le même état d’esprit, j’aimerais connaître l’état d’avancement des projets de rénovation
du chauffage urbain du Centre-Ville et savoir si celui-ci pourrait utiliser certaines sources de
chaleur perdue et utiliser de sources d’énergies renouvelables, tout en respectant bien entendu
les normes existantes en matière de qualité de l’air.

Réponse de Monsieur l’Echevin Eric GOFFART
Les services du Bureau d'études communal m'indiquent que la Ville a adhéré à POLLEC 2 et
non pas à POLLEC 3. Au niveau des systèmes utilisés pour chauffer les bâtiments
communaux, la Ville a eu recours au solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire dans
quelques bâtiments comme la piscine Hélios, l'Ecole des jeunes de Marcinelle, la brigade
canine, l'ancienne fonderie de Monceau, les locaux du vélodrome à Gilly. On peut citer
également l'installation d'une cogénération au gaz à la piscine Hélios.
Par ailleurs, dans le cadre du projet « Construction d’une unité de production d’énergie » mis
en œuvre dans le cadre de « Charleroi DC », la Ville a notifié le 6 février 2017 au BET
Berger-Deplasse la réalisation d’une étude de faisabilité technique, économique et financière
portant sur l’unité de production d’énergie ainsi que la réalisation d’un audit du vieux réseau
de chaleur.
L’audit du réseau vient de se clôturer et est sans appel. Les installations et le réseau de la
Socageth sont totalement inutilisables.
Le bureau d’études poursuit actuellement l’étude de faisabilité technique, économique et
financière dont les conclusions sont attendues pour la fin du trimestre.

