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Stimuler et faciliter la concrétisation d’initiatives 

durables intégrant la production de biomasse et sa 

transformation en énergies et matériaux
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agriculteurs,

sylviculteurs,

propriétaires terriens

entreprises,

fédérations,

coopératives

universités,

centres de recherche

administrations publiques,

pouvoirs politiques...

VALBIOM, UN RÉSEAU DE 140 MEMBRES



Les chiffres



En Belgique 

Source : http://1.lavenircdn.net/Assets/Images_Upload/actu24/2014/05/15/r%C3%A9forme_3.JPG

Associations Fédération



En Belgique 

© EBA (www.european-biogas.eu) 

http://www.european-biogas.eu/


En Wallonie 



En Wallonie



En Wallonie

Production (2017)

• 215GWhél

• 225 GWhth



En Wallonie



En Wallonie 



Monter un projet



Sur 

monprojet.labiomassenwallonie.be :

Etapes-clés d’un projet 

de biométhanisation 



Implantation d’un projet

Permis unique 

= Permis d’urbanisme + permis 

d’environnement 

Permis d’urbanisme

Autorise la construction, rénovation, 

modification d’un établissement 

Prescriptions dans le CoDT 



Implantation d’un projet

Permis d’environnement 

Pour les installations de production, de 
service, de fabrication, de recherche & 
développement, de transport, de 
divertissement, etc. 

Réparti en fonction du caractère 
potentiellement polluant 

Classe 1 : permis d’environnement, valable 20 ans

Classe 2 : permis d’environnement, valable 20 ans

Classe 3 : simple déclaration, valable 10 ans

 Rubrique 90.23.15



Type d’exploitation : 

déchet ou pas déchet ?



Montage d’un projet

Plan financier

Aides

Aides à 
l’investissement 

Régionales 

•UREBA

•ADISA

•UDE

Européennes 

•FEADER (uniq. 
UDE)

Aides à la 
production

Electricité : CV

Biométhane : 
LGO

Aides fiscales

Déductions 
fiscales

Précompte 
immobilier 



Obtenir des aides à la production

Electricité : CV

Nécessite un passage par le CTB

Réservation des certificats verts 

Démarches avec la CWaPE

Généralement : 2,5 CV/MWhél net

Biométhane : LGO 

Prix : trouver un accord avec un acheteur 

Démarches conjointes avec l’acheteur (CTB, 
réservation, …)



Quelques exemples



Vers l’autoconsommation – Warzée

44 kWél : électricité et eau chaude (hors 

réseau)

Autoconsommation par l’exploitation 

agricole laitière



Une unité intégrée dans une ferme 

bio – Surizénergie

300 kWél

Réseau chaleur pour 9 maisons et 9 

appartements, sécheur, … 



Soutenue par une coopérative 

citoyenne – Ochain

600 kWél : équivalent à environ 1.500 

ménages en électricité

Réseau chaleur pour une maison de 

retraite



Une coopérative – Biogaz du Haut-

Geer

1.500  kWél : équivalent de 2.000 à 3.000 

ménages en électricité

Partenariat avec Hesbayefrost

Coopérative de 32 agriculteurs, 6 particuliers et 

6 entreprises





Du 26 au 29 novembre 2019 : Belgian Biogas Week
Semaine d’échanges Flandre – Wallonie 

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/agenda/belgian-biogas-week

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/agenda/belgian-biogas-week


www.valbiom.be

Merci pour votre attention

Cécile Heneffe 

c.heneffe@valbiom.be

081 87 58 82 – 0488 17 21 18 

www.labiomasseenwallonie.be
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