
Valorisation énergétique des 
ressources de bois locales 



Notre mission : valorisation des ressources de bois 
locales pour chauffer les bâtiments



Réplication du modèle 



Nos objectifs

Dynamisation des parties 
prenantes autour d’un 

projet commun, 

porteur de sens

Création de 4x plus
d’emplois locaux 
(qu’avec le mazout)

Utilisation d’un combustible 
neutre niveau carbone

Réduction des

émissions de 
CO2 de 90%

Utilisation d’une ressource 
locale

Sensibilisation et 
participation citoyenne



Coopeos, + qu’un partenaire technique

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Campagnes de 
communication et 

mobilisation citoyenne 
pour sensibiliser aux 

énergies renouvelables 
et financer nos projets

Utilisation de déchets 
de bois (issu de 

l’entretien des espaces 
verts) pour produire 

notre combustible de 
qualité

Partenariat avec des 
entreprises d’économie 
sociale dont l’objectif est 
la réinsertion 
socioprofessionnelle et la 
mise à l’emploi de 
personnes fragilisées

Accompagnement dans la 
mise en place de 
programmes éducatifs et 
de sensibilisation, avec 
comme point de départ : 
la chaufferie bois !

Photo COF

+
MOBILISATION CITOYENNE ACCOMPAGNEMENT DE PROGRAMMES ÉDUCATIFS

PARTENARIATS AVEC L’ÉCONOMIE SOCIALE



Pourquoi se chauffer 
au bois local ? 



Un contenu énergétique ! 

100 litres 100 m³



Prix faible et stable



Combustion neutre en CO2

CO2 émis par la combustion du bois = CO2 capté lors de sa croissance



Particules fines maitrisées

Maîtrise via : 
• Chaudière de qualité

• Combustible normalisé (sec)

• Gestion et maintenance des 
équipements



Technologie éprouvée





Grande flexibilité d’implantation

LES CONTAINERS « VIDANGES » LA CHAUFFERIE EXTERNE

40 m³/container

LE SILO INTERNE

Pour une consommation de 
30.000 litres de mazout 

= 300m³ = 9 containers /an



Pourquoi chauffer ses bâtiments au bois ? 

NEUTRE EN CO2 LOCAL

RENDEMENTS ÉLEVÉS

FIABLE 100% AUTOMATISÉ

ECONOMIQUE



Une chaudière bois 
pour la commune de Viroinval



Chaufferies actuelles



Analyse des consommations

 Consommation de référence : 31 625 l/an

Centre 
administratif

28%

Château -
école
53%

Chapelle -
salle 

polyvalente
19%

Répartition des consommations

9000 l6000 l

16 625 l



Implantation d’une chaufferie bois

 Installation de la chaufferie bois sur le parking

 Interconnexion des 3 chaufferies (L réseau = 110m)

 Chaudière backup?

 Ballon tampon?



Chaufferie bois

 Container silo mobile de 40 m³ 

 Container en 2 parties : 

• Stock tampon de 

• Chaudière bois de 130kW avec filtre à particules



Approvisionnement en bois

 Containers à fond mouvant

• Grande capacité de stockage : 40 m³/container

• Combine transport, stockage et alimentation chaudière 

• Facilité et rapidité de chargement/déchargement

1 container en station

Capacité : 40m³

Consommation bois : 350 m³/an = 63 tMS/an

9 transports par an



Habillage des containers pour en faire un outil esthétique et 
pédagogique 

Palissade en bois pour masquer 
les containers « stock de bois »

Végétalisation des parois

Bâche – fonction informative 

Bardage bois sur le 
container chaudières



Proposition de Coopeos

GESTION TECHNIQUE COMPLÈTE

Financement sur 5 à 15 ans
Campagne de mobilisation citoyenne

INSTALLATION
1 2

4 APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL
3

Combustible local
Combustible de qualité normalisée
Prise en charge de la gestion du stock

Suivi à distance 24h/24
Interventions sur site
Maintenance
Monitoring et reporting des consommations

FINANCEMENT (OPTION)
De la conception à la mise en 

service
Du silo de stockage du bois à la 

distribution de chaleur  



Hypothèses : 

 Amortissement chaudière bois : 15 ans
 Subsides UREBA 35%

Option#1 : financement par la commune

Montants tvac

Chaudière bois
Chaudière 

fossile
Chaudiere bois 

GAIN 

Investissement EUR                        214.243                      58.625   
Chaudiere bois & périphériques                                106.964   

Stockage du bois                                   37.849   

Interconnexion chaufferies                                   64.493   

Ballons tampon                                     4.937   

Investissement (subsides deduits)                        139.258                      58.625   -                  80.633   

Combustible (bois & fossile) EUR/an                             9.526                      28.197                       18.671   
Maintenance EUR/an                             2.142                        1.452   -                        690   
Total EUR/an                     20.952                  33.558                   12.605   
Temps retour sur investissement ans                            6,4   

Amortissement (15 bois/15 ans fuel) EUR/an                             9.284                        3.908   -                     5.376   



Option#2 : financement en tiers investisseur

Amortissement

Service technique

Achat combustible 

Facture 
d’énergie (€)

1.452€ TVAc

3.908€ TVAc

28.197€ TVAc

= 33.558€ TVAc



L’offre de Coopeos : un contrat sur 15 ans

Amortissement

Amortissement

Service technique

Service technique

Achat combustible 

Facture 
d’énergie (€)

Achat combustible
0,031€ TVAc /kWh

Partie variable

Partie fixe

12.361€ TVAc

2.142€ TVAc

= 24.030€ TVAc

= 9.526€ TVAc

1.452€ TVAc

3.908€ TVAc

28.197€ TVAc

= 33.558€ TVAc

Gain de 28% (9.528€/an)



A l’issue du contrat

Amortissement

Service technique

Achat combustible 

Facture 
d’énergie (€)

Amortissement

Service technique

Achat combustible

Service technique

Achat combustible

=  12.525€ TVAc

Gain de 63% (21.032€/an)

= 33.558€ TVAc



Réduction de vos émissions de CO2 de plus de 90%

100 tonnes de CO2 évitées /an 

Emissions d’une voiture standard 

parcourant 385.000 km

Emissions annuelles de 

50 habitants



Intérêts du projet

Réduction des coûts

Coût stable

Technologie éprouvée et entièrement
automatisée

Gestion technique entièrement prise
en charge par Coopeos

Garantie totale

Développement de l’économie locale
(particulièrement dans des structures
d’économie sociale d’insertion
socioprofessionnelle)

Diminution des émissions de CO2 de
90%

Campagne de mobilisation citoyenne
menée par Coopeos

Image positive

Combustible produit à partir de
ressources de bois revalorisées
(économie circulaire)



Développement d’une 
plateforme locale



Ressources de bois inexploitées / sous-exploitées



Un combustible de qualité, pas du simple broyat !

 Combustible standardisé (ISO 17225)

• Granulométrie

• Humidité

• Teneur en cendres

 Adéquation combustible/chaudière 

 Contrôle de qualité

100€ /t



Broyage

Séchage

Criblage

et via une combinaison d’opérations élémentaires 
connues (pas de risques techniques), 

Production de combustible 
standardisé

A partir de la matière 
brute, 

Développement de plateformes de transformation locales



TRI
1



BROYAGE
2



SÉCHAGE
3



SÉCHAGE
3



CRIBLAGE
4



STOCKAGE
5



LIVRAISON
6



Ex. d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

La commune souhaite développer une plateforme de production locale, et agit à 2 niveaux : 

1. Développement du débouché pour les plaquettes

2. Fédération des acteurs



Une plateforme en partenariat avec divers acteurs locaux

 Infrastructures (dalle, 
hangar,…)

 Matériel (broyeurs, crible, 
chargeur,…)

 Personnel
 Livraison combustible

 Développement des 
chaudières à plaquettes

 « Plateforme » 
• Expertise technique
• Co-investissement
• Co-exploitation 

 « Consommation »: 
• Développement du marché
• Installation chaudière

ACTEURS « PLATEFORME DE
PRODUCTION »

 Fournisseur matière première 
• bois exploitation forestière
• déchets de menuiserie
• déchets verts, …

ACTEURS « RESSOURCES
BOIS»

ACTEURS
« CONSOMMATION »

COMMUNES PARC NATUREL

 = acteur « plateforme » ? 

 = acteur « ressources » ? 

 = acteur « consommation » 
(montrer l’exemple / initier)

 Fédération des acteurs

 Montage du projet

 Communication / 
sensibilisation / information

 = acteur « Plateforme »

 = acteur « ressources » 

 = acteur « consommation » 

ACTEURS « PRIVÉS »



Les 2 chaufferies visitées



 Serres communales de Nivelles

 2 000 m² 

 2 vieilles chaudières butane

 Équivalent de 36 000 litres de mazout



Chaufferie bois aux Serres

Silo mobile externe de  40m³

Silo complémentaire interne de 11m³ + 
chaudière bois de 300kW 

Trémie de réception



Rôle de Coopeos

GESTION TECHNIQUE COMPLÈTE

 Subside de 40%
Financement sur 15 ans
Campagne de mobilisation citoyenne

INSTALLATION
1 2

4 APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL
3

Combustible local
Combustible de qualité normalisée
Prise en charge de la gestion du stock

Suivi à distance 24h/24
Interventions sur site
Maintenance
Monitoring et reporting des consommations

FINANCEMENT 100% CITOYEN
De la conception à la mise en 

service
Du silo de stockage du bois à la 

distribution de chaleur  

PROGRAMME SENSIBILISATION
+



Contrat sur 15 ans

Contrat Coopeos sur 15 ans

Aucun investissement de la 
part de la commune

La commune devient propriétaire des 
équipements et réduit sa facture de ± 50%



 Plusieurs bâtiments (salle des fêtes, cure, 
restaurant, école)

 28 000 m³ gaz /an



Chaufferie bois dans un ancien garage

• silo de stockage du bois de 46 m³
• chaudière de 150 kW



Réseau de 140m reliant 4 bâtiments



GESTION TECHNIQUE COMPLÈTE

INSTALLATION
1

4 APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL
3

Combustible local
Combustible de qualité normalisée
Prise en charge de la gestion du stock

Suivi à distance 24h/24
Interventions sur site
Maintenance
Monitoring et reporting des consommations

De la conception à la mise en 
service
Du silo de stockage du bois à la 

distribution de chaleur  

PROGRAMME CITOYENS
+

Rôle de Coopeos



Contrat sur 8 ans

Investissement réalisé par la 
commune qui est donc 
propriétaire des équipements

Contrat Coopeos sur 8 ans



Etude de cas





 Ecole libre maternelle et primaire située en 
Brabant Wallon

 Plusieurs chaudières gaz et mazout réparties 
sur plusieurs bâtiments

 Consommation : 10.000 m³ de gaz + 10.000 
litres de mazout chaque année



Une chaufferie intégrée dans les bâtiments

La chaufferie bois est constituée :

• d’un silo de stockage du bois de
25 m³ (à remplir environ 10 fois
par an)

• d’une chaudière de 100 kW



Remplissage du silo par soufflage

 Tuyau de 15 m du parking jusqu’au silo 



Rôle de Coopeos

GESTION TECHNIQUE COMPLÈTE

 Subside de 40%
Financement sur 15 ans
Campagne de mobilisation citoyenne

INSTALLATION
1 2

4 APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL
3

Combustible local
Combustible de qualité normalisée
Prise en charge de la gestion du stock

Suivi à distance 24h/24
Interventions sur site
Maintenance
Monitoring et reporting des consommations

FINANCEMENT
De la conception à la mise en 

service
Du silo de stockage du bois à la 

distribution de chaleur  

PROGRAMME ÉDUCATIF
+



Contrat sur 15 ans

Contrat Coopeos sur 15 ans

Aucun investissement de la 
part de l’école

L’école devient propriétaire des 
équipements et réduit sa facture de ± 50%



Critères environnementaux
Critères sociétaux
Critères mobilisation citoyenne



 Entreprise de Travail Adapté 
bruxelloise

 100 travailleurs

 Activité : entretien espaces verts 

 Rénovation d’un bâtiment pour 
bureaux / ateliers

 Estimation des consommations :     
35 000 kWh (≈ 3 800 m³ de gaz)



Une chaufferie sur 2 niveaux
A l’étage
Un espace de stockage pour le bois de
10 m³ (36m³ de bois nécessaires /an)

Au RDC
Une chaudière
de 60kW



Rôle de Coopeos

GESTION TECHNIQUE COMPLÈTE

INSTALLATION
1

4 APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL
3

Accompagnement sur 1 an

Accompagnement sur 1 an

De la conception à la mise en 
service
Du silo de stockage du bois à la 

distribution de chaleur  



Maison de repos située à Horion-Hozémont

 65 personnes

 6 chaudières mazout – 3 chaufferies

 Consommation : 58.000 litres /an



Une chaufferie bois, 2 containers

Stock de bois
40 m³ (≈ 4000 litres de mazout)

2 parties :
• Chaudière de 200kW
• Stock de bois intermédiaire de

10 m³ (≈ 1000 litres de mazout)

106 tMS/an  ou 540 m³/an
15 containers /an 

Chaufferie installée en 6 semaines





Un réseau de 140m
6 chaudières mazout – 3 chaufferies
 1 chaudière bois – 1 chaufferie

Perte de 
± 1°C 

par km



Rôle de Coopeos

GESTION TECHNIQUE COMPLÈTE

 Subside de 40%
Financement sur 10 ans
Campagne de mobilisation citoyenne

INSTALLATION
1 2

4 APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL
3

Combustible local
Combustible de qualité normalisée
Prise en charge de la gestion du stock

Suivi à distance 24h/24
Interventions sur site
Maintenance
Monitoring et reporting des consommations

FINANCEMENT
De la conception à la mise en 

service
Du silo de stockage du bois à la 

distribution de chaleur  



Contrat sur 10 ans

Contrat Coopeos sur 10 ans

Aucun investissement de la 
part des Buissonnets

Les Buissonnets devient propriétaire des 
équipements et réduit sa facture de ± 50%



Brasserie Bertinchamps

 2 groupes de bâtiments: côté « Brasserie » / côté 
« Réception »

 Côté « Brasserie » : 
• Actuellement chaudière mazout

 Côté « Réception » : 
• Besoins de chauffage pour les nouveaux bâtiments 

(rénovation progressive avec les années)
• Bâtiments existants chauffés par une pompe à chaleur, 

consommateur d’électricité
•  Chaufferie bois



Chaufferie bois dans un ancien appentis



Implantation

Silo de bois de 35m³

Ballon tampon de 5000 l

Chaudière de 110 kW



Approvisionnement en bois

 Consommations attendues : 

• 220 000 kWh

• 46 tMS/an de bois

• 8 remplissages /an

 Rempli par soufflage

 Origine du bois : le Moulin de la Hunelle



Notre offre pour Bertinchamps en 3 volets

Installation de la nouvelle chaufferie bois 
(container-chaudière)
Interconnexion réseau

GESTION TECHNIQUE COMPLÈTE

INSTALLATION
1

APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL
2

Combustible de qualité normalisée
Gestion de l’alimentation en bois local

Maintenance et entretien
Suivi à distance 24h/24 
Garantie de fonctionnement

Placement des ballons tampon

3



Lauréat appel à projets « BeCircular 2018 » - « Projet Branche »

 Développement d’une plateforme de valorisation de déchets de bois à Bruxelles 

 Objectif : mieux valoriser les déchets verts, présents en grande quantité à une échelle locale :

1. en produits de jardin - pour du paillage et du BRF

2. en combustible - des plaquettes et des briquettes




