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Programme de la journée : 

8h00 : départ de Mariembourg ; 

9h15-9h30 : accueil aux serres de Nivelles (Chaussée de Charleroi, 54b – 1400 Nivelles) ; 

9h30-11h00 : présentation de la coopérative citoyenne Coopeos, de leurs activités, de l’intérêt du 

bois énergie, de la flexibilité des installations actuelles et d’une étude de préfaisabilité pour un 

projet de réseau de chaleur communal sur Nismes (5670) ; 

11h00-11h30 : visite de la chaufferie bois des serres de Nivelles, une installation récente inaugurée 

en novembre 2019 ; 

11h30-12h00 : déplacement vers Ceroux-Mousty (place communale, 5 – 1341 Ottignies-Louvain-la-

Neuve ; 

12h00-12h30 : visite du réseau de chaleur de Ceroux-Mousty, inauguré en octobre 2019 ; 

12h30-14h00 : temps d’échange et lunch convivial à la salle des fêtes de Ceroux, faisant partie 

intégrante du réseau de chaleur. 

14h00-15h15 : retour vers Mariembourg. 

 

13h30-15h45 : Retour vers Mariembourg. 
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Introduction de la journée par le Parc naturel Viroin-Hermeton : 
Intervenant : 

Tom Baudoux, chargé de missions « bois énergie » au Parc naturel Viroin-Hermeton. 

Le projet du Parc naturel : 
Le Parc naturel Viroin-Hermeton travaille actuellement à la mise en place d’une filière bois énergie en 

circuit-court, basée sur la production de plaquettes de bois déchiqueté au départ de l’exploitation 

durable des ressources boisées du territoire et à destination des chaufferies collectives de la région. 

Les objectifs qui reposent derrière ce projet sont : la mise en lumière du potentiel d’autonomie 

énergétique de nos régions, contribuer à l’augmentation de la part occupée par les énergies 

renouvelables sur le territoire et favoriser la gestion durable de nos ressources naturelles ! 

Pourquoi ce projet ? 
A l’heure où les conséquences du changement climatique sont de plus en plus visibles, le passage aux 

énergies renouvelables semble être une évidence… Malheureusement, le gaz naturel et surtout le 

mazout occupent encore une place prépondérante, que ce soit dans nos habitations (mazout : 52%, 

gaz naturel : 29%) ou dans les bâtiments des collectivités (mazout : 90%, gaz naturel : 6%) alors que la 

biomasse occupe encore une place marginale (11% chez les particuliers, 1% dans les collectivités).  

Ces sources d’énergies sont responsables de nombreuses émissions délétères tant pour 

l’environnement que pour la santé humaine (CO2, SO2, CH4, NOx…) sans oublier qu’elles sont issues de 

réservoirs fossiles (cela vaut bien évidement aussi pour le gaz naturel et ce, malgré son petit nom 

trompeur). Les stocks actuellement exploités se tarissent continuellement et, bien que de nombreuses 

autres nappes existent encore à l’échelle du globe, à quels coûts économiques et environnementaux 

allons-nous continuer de les exploiter ? Autre point noir : le prix de ces énergies généralement élevé 

est extrêmement lié à la situation géopolitique mondiale, jouant sans cesse au « yoyo » et rendant très 

complexes toutes budgétisations des dépenses énergétiques1. Dès lors, en sachant qu’il est prévu que 

la Wallonie sorte du mazout en 20352 et que le gaz ne vaut, en définitive, pas beaucoup mieux, il est 

temps de se tourner vers d’autres alternatives plus durables dans l’optique d’une vision à long terme 

de notre confort énergétique.   

Le bois, une ressource abondamment disponible dans nos régions : 
Il suffit d’observer les paysages du Parc naturel et, plus généralement, du Sud Entre-Sambre-et-Meuse 

pour se rendre compte à quel point nos régions sont boisées et par-là, renferment un véritable 

 
1 Cfr. Valbiom, suivit des prix des combustibles 2008-2018, accessible ici 
2 Interdiction de vente de chaudières mazout à partir de 2035, pacte énergétique fédéral 2017. 

Pompe à chaleur 

A B 

Légende : 

Pie Chart représentant en A, la proportion occupée par type de système de chauffage au sein des ménages wallons (source : SPF économie 2017) ; en B, 

la proportion occupée par type de système de chauffage au sein des bâtiments de régie communale (160 bât. analysés) pour 6 communes du Sud Entre-

Sambre-et-Meuse (source : PnVH 2019). 

https://monprojet.labiomasseenwallonie.be/download/file/fid/2758
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potentiel énergétique ! La ressource bois énergie est omniprésente, que ce soit dans les espaces 

agricoles (linéaires de haies, lisières agricoles, bords de routes), mais aussi et surtout dans nos forêts. 

En effet, à l’échelle du Parc naturel (46000ha), la moitié du territoire en est recouverte (66% de la 

surface de Viroinval, 50% de la surface de Couvin, 15% de la surface Philippeville). De nombreux sous-

produits actuellement non/difficilement valorisés y sont disponibles et leur exploitation sous-forme 

de bois énergie ne serait en aucun cas préjudiciable aux autres rôles/usages de la forêt (houppiers 

feuillus et résineux ; bois de petites catégories tels que les bois d’éclaircies ; bois d’aléas déclassés à la 

suite de chablis ou scolytés ; etc…). Soit, autant de ressources pouvant contribuer à la transition et à 

l’autonomie énergétique de nos régions ! 

Dès lors, en sachant que l’ensemble des maillons nécessaires à la mise en place d’une filière de 

production de plaquettes sont disponibles à l’échelle du territoire (de la ressource au matériel en 

passant par la volonté des acteurs), il est maintenant nécessaire de stimuler l’intérêt des acteurs locaux 

(collectivités et autres) pour le bois énergie en vue de développer la demande pour cette énergie de 

demain, objectif premier de cette journée de visite technique et de son compte-rendu. 

Bonne lecture ! 

 

 

 

  

Paysage boisé de Calestienne (à gauche) et d’Ardenne (à droite) de part et d’autre de la RN99. © PnVH  
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Présentation par Coopeos : 
Intervenants :  

Caroline Lambin, co-fondatrice de Coopeos, administratrice déléguée et responsable commerciale ; 

Frédéric Bourgeois, co-fondateur de Coopeos, administrateur délégué et responsable technique. 

1) Qui est Coopeos ? Quels sont ses objectifs ? Quelles sont ses actions ? 
Coopeos est une coopérative citoyenne belge âgée de 4 ans et forte d’une grande expertise en matière 

de bois énergie « plaquettes ». Ses objectifs sont de : 

- valoriser et promouvoir la ressource bois énergie locale, un combustible approchant la 

neutralité carbone, permettant de réduire jusqu’à 90% des émissions d’équivalents CO2 en 

comparaison aux systèmes fossiles et générateur de 4x plus d’emplois locaux que le mazout ; 

- pour chauffer les bâtiments des entreprises et collectivités de la région, en portant 

l’installation de nouvelles chaufferies bois et en stimulant la participation citoyenne ainsi que 

des autres parties prenantes dans des projets communs et porteurs de sens. 

Pour ce faire, Coopeos agit selon 3 axes principaux centrés sur : 

a) La transformation de la ressource locale 

Coopeos accompagne toutes structures disposant de ressources bois 

(communes, intercommunales mais aussi entreprises de parcs et jardins, 

industries de transformation du bois…) désireuses de valoriser leurs 

ressources/sous-produits sous forme de combustible de qualité ; 

b) La mise en place de nouvelles chaufferies 

Coopeos aide au développement du réseau de chaufferies bois à l’échelle de 

la Wallonie et pour ce faire, tend à lever l’ensemble des freins qui orientent 

fréquemment le choix des décideurs vers les solutions fossiles 

traditionnelles, à savoir :  

o Lever le frein technique en apportant les connaissances et 

l’expertise pour le montage des projets de chaufferies bois, technologie encore 

méconnue dans nos pays, faisant peur et donc fréquemment oubliée bien que 

largement éprouvée et très avantageuse ; 

o Lever les freins en matière d’approvisionnement, plus fréquent et moins évident 

qu’en combustibles fossiles, en se portant garante de l’approvisionnement des 

chaufferies mises en place en combustible de qualité et produit au départ de la 

ressource locale ; 

o Lever le frein financier en pouvant supporter les coûts d’installation de chaufferies 

pour le compte des collectivités (ou autres), investissement de 3 à 5x supérieur à celui 

d’une chaufferie fossile de puissance équivalente mais rapidement amorti (3 à 8 ans 

en fct. des projets) de par la stabilité et l’infériorité des coûts du combustible (2x < au 

prix moyen du mazout, Cfr. Valbiom : suivi des prix des combustibles 2008-2018, 

accessible ici. 

c) La sensibilisation citoyenne 

Coopeos communique largement autour du bois énergie et de ses actions 

afin de mobiliser et d’encourager le citoyen à investir dans des projets 

participatifs de chaufferies porteurs de sens pour sa région. Coopeos travaille 

également à la sensibilisation du jeune public par le développement de 

projets pédagogiques au sein d’établissements scolaires avec des partenaires 

éducatifs locaux.  

https://coopeos.be/
https://monprojet.labiomasseenwallonie.be/download/file/fid/2758
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2) Pourquoi choisir le bois énergie « plaquettes » ? 
Le Bois énergie « plaquettes » peut être défini comme des 

copeaux/fragments de bois de calibre et d’humidité contrôlés résultant du 

déchiquetage de sous-produits forestiers ou de toutes autres ressources 

boisées sans débouchés intéressants pour l’industrie du bois. La fluidité de 

ce combustible permet son utilisation au sein de chaufferies modernes à 

alimentation automatique, essentiellement réservées aux consommateurs de minimum 6000-7000L 

d’équivalent fioul à l’année afin de garantir une rentabilité rapide de l’investissement. L’usage de 

plaquettes de bois comme combustible présente de nombreux avantages dont voici les principaux : 

a) Avantages économiques : 

o prix le plus bas et le plus stable du marché (Cfr. Valbiom : suivi des prix des 

combustibles 2008-2018, accessible ici). 3 critères sont à l’origine de ces constats : 

▪ la plaquette est un produit de l’économie circulaire en permettant la 

valorisation énergétique des sous-produits/déchets de la filière bois,  

▪ le bois à l’origine des plaquettes est abondant et sa disponibilité n’est pas liée 

à la situation géopolitique mondiale, 

▪ la plaquette ne nécessite pas de réelle transformation hormis le déchiquetage 

du bois, ce qui libère sa production du recours à de lourdes infrastructures. 

Ce faible coût et sa stabilité permettent aux collectivités (ou autres) de rapidement 

rentabiliser leur(s) projet(s) de chaufferie(s), de réaliser d’importantes économies à 

long terme et d’avoir une bien meilleure maitrise de leur budget énergétique ; 

o  (auto-)productible localement. Cet avantage est intéressant tant sur le plan 

environnemental (moins d’énergie grise) qu’économique (valorisation d’une 

ressource disponible localement, maitrise de l’alimentation, création/maintien 

d’emplois locaux…). En effet, la simplicité relative du processus de production en 

comparaison aux autres sources d’énergie, pellets compris, permet à une commune 

ou toutes autres structures disposant de ressources bois, d’envisager la production de 

plaquettes en autonomie à l’échelle de son territoire. 

b) Avantages environnementaux : 

o bilan carbone proche de la neutralité. En effet, dans le cas d’une ressource gérée 

durablement, le CO2 émis lors de la combustion du bois sera entièrement recapturé 

au cours du temps par la croissance de la nouvelle génération de végétaux ligneux. 

Seules persistent les émissions liées à l’usage d’énergie fossile pour la coupe, le 

déchiquetage, le criblage et la livraison du combustible ; 

o émissions faibles/nulles de particules fines. Les chaudières dans lesquelles le 

combustible « plaquettes » est utilisé repose sur une technologie moderne et 

largement éprouvée dans laquelle l’ignition d’un combustible de qualité est 

parfaitement maitrisée. Dès lors, les chaufferies modernes permettent d’atteindre de 

très hauts rendements de combustion (jusqu’à 95% !) limitant alors la grande majorité 

des émissions de particules fines au contraire des vieux feux-ouverts et inserts. De 

plus, afin d’éliminer tous risques d’émission, les chaudière bois sont/peuvent être 

équipées de filtres à particules performants. 

Les principaux points négatifs habituellement cités pour le bois « plaquettes » sont : 

- la production de cendres, qu’il est nécessaire d’évacuer. En effet, la combustion du bois 

engendre la production de déchets, les cendres, composées d’éléments minéraux. Cependant 

le volume de cendre produit correspond à seulement 1% du volume de bois brulé.  

https://monprojet.labiomasseenwallonie.be/download/file/fid/2758
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Soit une quantité négligeable nécessitant tout au plus la vidange du cendrier 1x/semaine. Il est 

à noter que les cendres sont compostables. 

- la faible densité énergétique du combustible. Par-là il est entendu qu’1m³ apparent de 

plaquettes contient 10x moins d’énergie qu’1m³ de fioul car le bois possède un pouvoir 

calorifique inférieur et que de l’air se trouve entre les plaquettes.  

Dès lors, pour une même consommation annuelle, l’approvisionnement devra être plus 

fréquent et l’espace de stockage plus volumineux, se présentant sous la forme d’un silo 

habituellement enterré. Or, bien que restant la seule solution dans certaines situations, les 

silos enterrés sont très lourds et couteux de mise en œuvre (génie civil complexe, permis, 

étanchéité et sécurité à assurer). Dès lors, ci-dessous, vous seront présentées de nouvelles 

solutions de stockage moins onéreuses, plus rapides et plus simples à mettre en œuvre qui 

existent aujourd’hui, limitant alors les aspects contraignants du stockage des plaquettes.  

3) La grande flexibilité d’implantation des systèmes « plaquettes » : 
Alors qu’initialement, seuls les silos enterrés étaient proposés aux porteurs de projets, 

aujourd’hui, d’autres solutions valorisant intelligemment les espaces disponibles existent : 

o Le silo interne : 

Il s’agit là de récupérer une pièce existante dans 

un bâtiment et de l’aménager en silo de stockage. 

La pièce en question doit être située à côté de 

celle destinée à accueillir la chaudière mais peut 

se situer en plein cœur du bâtiment. En effet, les 

plaquettes seront soufflées par l’intermédiaire 

d’un ventilateur et d’un tuyau de 25cm de 

diamètre jusqu’au silo et ce, sur une longueur 

pouvant atteindre de 15 à 20m maximum.  

o Le silo conteneur mobile « plug & play » : 

L’approvisionnement en plaquette est assuré 

par l’intermédiaire d’un silo mobile externe 

juxtaposé au bâtiment et composé d’un ou 

plusieurs conteneurs de 40m³ à fond mouvant 

permettant également le transport du 

combustible et son stockage. Une fois le 

conteneur vide, un camion se charge de le 

récupérer tout en en apportant un plein sans 

pour autant interrompre l’apport en chaleur 

grâce au silo tampon alimenté par le(s) 

conteneur(s) mobile(s) ! En guise d’exemple, un bâtiment qui consommerait 

annuellement 30.000 litres de mazout aurait besoin de 300m³ de plaquettes, soit 

d’environ 9 conteneurs à l’année.  

Plaquettes Mazout de chauffage 

Camion souffleur de plaquettes,  

source : Coopeos. 

Silo conteneurs de Corse Bpois Energie,  

source : Bioénergie international, Frédéric Douard. 

Equivalence énergique entre des volumes similaires de plaquettes et de Mazout. Auteur : PnVH. 
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o La chaufferie externe :  

Dans le cas où il est question d’alimenter en chaleur 

bois énergie un ancien bâtiment au sein duquel 

aucune place n’est disponible, que ce soit pour la 

chaudière ou le silo de stockage, il est possible de 

procéder à l’installation d’une unité d’alimentation 

en chaleur externe au bâtiment et reliée à ce dernier 

par l’intermédiaire d’un petit réseau de chaleur 

(perte moyenne = 1°C/km de conduites).  

Cette chaufferie bois et son silo (plug & play ou autre) peuvent 

prendre place au sein d’anciens petits bâtiments désaffectés 

(vieux garages e.g.), de constructions légères en bois, ou 

encore de conteneurs juxtaposés qui pourront, par la suite, 

être bardés de bois ou végétalisés pour des raisons 

esthétiques.  

 

 

Visites d’installations en fonctionnement (montées par Coopeos): 
Guidées par Frédéric Bourgeois et Caroline Lambin (Coopeos). 

1) Les serres de Nivelles :  
La commune de Nivelles est une des rares entités de Belgique à 

conserver des serres qui lui sont propres où elle cultive les plantes 

nécessaires au verdissement de ses espaces verts et de ses 

bâtiments, ceci dans l’optique de pouvoir valoriser une main 

d’œuvre locale et de verdir plus durablement. Les serres recouvrent 

une surface de 2000m² où 80.000 plantes sont cultivées chaque 

année. La ville désirait remplacer 2 vieilles chaudières butane 

consommant l’équivalent de 

36.000l de mazout/an par une 

chaudière bois et c’est chose faite 

depuis octobre 2019 ! Les plaquettes alimentant cette dernière 

proviennent pour une bonne partie de la transformation des déchets 

verts de la commune en combustible de qualité au sein d’une ASBL 

qui emploie des personnes fragilisées ou à handicap(s) léger(s). Soit 

un vrai projet d’économie circulaire et sociale permettant 

d’économiser l’émission de 110 tonnes de CO2 annuellement !  

Chaufferie externe de la MR-S des 

« Buissonets » mises en place par Coopeos.  

Source : Valbiom 2018 

Chaufferie externe type selon Froling.  

Source : Coopeos. 
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Caractéristiques de l’installation : 
L’installation est composée d’une chaudière Hargassner de 

300kW de dernière génération pouvant être télégérée 

(application de gestion à distance sur smartphone), 

entièrement programmable, du timing (heures et jours de 

fonctionnement) aux paramètres de combustion en 

passant par la distribution de chaleur au sein du réseau (T° 

différentes en fonction des serres e.g.). Cette chaudière 

installée au sein des bâtiments des serres alimente 2 

ballons tampons3 ultra-isolés de 5000l qui, à leur tour, 

desservent les différentes serres. 

Le combustible « plaquettes » est stocké au sein d’un silo conteneur mobile de type « plug & play » 

(Cfr. point 3) de contenance égale à 40m³ (soit l’équivalent énergétique d’une cuve à mazout de 4000l). 

Ce dernier, alimente un stock tampon de 11m³ par l’intermédiaire d’une trémie. Ensuite, les plaquettes 

sont convoyées par une succession de vis sans fin jusqu’au bruleur de la chaudière. L’ensemble 

chaudière + vis est garanti basse consommation d’énergie électrique, de l’allumage au convoyage des 

plaquettes. 

Origine des plaquettes : 
Comme dit plus haut, les plaquettes alimentant la chaufferie proviennent partiellement de la 

transformation des déchets verts de la ville de Nivelles au sein d’une ASBL où Coopeos à mis en place 

une plateforme de production (Le Moulin de la Hunelle). Quand ce n’est pas le cas, les plaquettes 

peuvent également provenir de la transformation de bois de récupération non traités issus des parcs 

à conteneurs de la région. 

Option de financement retenue : 
C’est Coopeos qui, grâce à ses parts 

coopérateurs, finance le projet de la ville de 

Nivelles. Un contrat de 15ans a donc été 

établi entre Coopeos et la ville, contrat 

durant lequel le côut annuel qui incombe à 

cette dernière est d’ores et déjà inférieur à 

son ancienne facture de butane ! Sur cette 

période, en plus du dimensionnement et de 

l’installation de la chaufferie déjà réalisés, 

Coopeos assure la gestion technique du site 

24h/24, la gestion de l’approvisionnement en bois local, ainsi que le développement d’un programme 

de sensibilisation à destination des Nivellois en partenariat avec l’ASBL Vent+. 

→ Plus d’informations sur ce beau projet en téléchargeant sa fiche descriptive ici ou dans le power-

point joint à ce compte rendu (slides 43 à 46).  

 
3 Au contraire des chaudières fioul et gaz pouvant s’allumer et s’éteindre sur de très courts laps de temps, une chaudière biomasse bois va 

garantir un rendement optimal de combustion en fonctionnant sur de plus longues durées. Dès lors la chaudière va fonctionner, par exemple, 
en fin de nuit afin de chauffer les 10.000l d’eau des ballons tampons qui, eux, seront utilisés pour apporter la chaleur nécessaire aux bâtiments 
durant la journée. 

Ballon tampon de 5000l. 

Source : PnVH. 

Chaudière Hargassner 

des serres. Source : PnVH. 

Temps 
Représentation schématique de la solution de financement proposée par 

Coopeos. Source : Coopeos. 

 

http://coopeos.be/wp-content/uploads/2019/05/Coopeos_Fiche_Nivelles_20190502-2.pdf
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2) Le réseau de chaleur de Céroux-Mousty : 
Le petit village de Céroux-Mousty, situé dans la Commune d’Ottignies, s’est vu récemment équiper 

(Septembre 2019) d’un réseau de chaleur alimentant 4 bâtiments de propriété communale 

anciennement chauffés au gaz : la salle des fêtes « Jules Ginion » d’une capacité de 300 personnes, la 

Cure, un restaurant et une école communale dont l’eau chaude sanitaire, en plus de la chaleur, est 

également fournie par le réseau. Ce dernier est alimenté par une chaudière unique au bois qui 

substitue en énergie durable 

l’équivalent de 28.000m³ de 

gaz/an, ce qui représente une 

réduction de 92% des émissions 

d’équivalents CO2 des bâtiments 

en comparaison à leur ancien 

mode de chauffage ! Les 

plaquettes qui alimentent ce 

projet sont, comme pour 

Nivelles, produites au départ de 

déchets verts locaux par une 

entreprise de travail adapté 

(ASBL le Moulin de la Hunelle) actuellement située dans le Hainaut. Cependant, très rapidement, une 

plateforme de production locale située en Brabant wallon va être développée.  

Caractéristiques de l’installation : 
Ce réseau de chaleur d’une longueur de 140m en conduites pré-isolées 

(pertes négligeables de 1°C par km de conduites) est alimenté par une 

chaudière Hargassner de 150kW entièrement automatisée. Cette 

dernière fonctionne par cycles et alimente un ballon tampon de 5000l. 

Entièrement programmable, la chaudière va gérer à elle seule l’ensemble 

du réseau et ce, site par site. Cette gestion différentiée des horaires 

(jours et heures de fonctionnement), de la température et autres 

paramètres va permettre de répondre au 

mieux aux besoins des différents bâtiments 

composant le réseau en fonction de leur 

finalité (une salle des fêtes chauffée de manière ponctuelle ne nécessite 

pas le même apport de chaleur qu’une école ou encore qu’un restaurant).   

La chaudière et son silo ont été aménagés dans d’anciens garages 

proches des 4 sites à chauffer. Le silo, d’une capacité de 55m³ est rempli 

par soufflage des plaquettes grâce à des buses de 25cm de diamètre afin 

d’éviter tous risques d’obstruction. Les plaquettes seront ensuite 

conduites jusqu’au bruleur par l’intermédiaire de vis sans fin. 

Représentation schématique du réseau de chaleur de Céroux. Source : Coopeos. 

Foyer de la chaudière en marche. 

Source : PnVH. 

 

Chaque sortie est équipée d’un 

calorimètre permettant d’ajuster de 

manière personnalisée la 

consommation des 4 bâtiments du 

réseau. Source : PnVH. 

Schéma de la chaufferie de Céroux-Mousty. Source : Coopeos. 
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Option de financement retenue : 
C’est la commune d’Ottignies qui finance l’entièreté des coûts de mise en œuvre du projet. Un contrat 

de 8 ans, ne prenant pas en compte le financement, a tout de même été passé avec Coopeos. Par celui-

ci, la coopérative s’est engagée : 

- à réaliser le dimensionnement et l’installation du réseau de chaleur et de sa chaufferie bois ;  

- à gérer l’installation sur le plan technique tout en formant les services communaux à cette 

tâche pour qu’ils prennent la relève une fois les 8 ans écoulés ; 

- à veiller à l’approvisionnement en bois local en 

travaillant notamment à la mise en place d’une 

plate-forme de production en Brabant wallon ; 

- à mettre en place un programme de 

sensibilisation aux énergies renouvelables en 

collaboration avec la Maison du Développement 

Durable. En effet, il est prévu que ce projet 

devienne une vraie vitrine pédagogique pour 

les écoles, les entreprises et plus généralement 

les citoyens, servant de base pour de 

nombreuses actions de communication 

positive.  

 

→ Plus d’informations sur ce beau projet en téléchargeant sa fiche descriptive ici ou dans le power-

point joint à ce compte rendu (slides 47 à 51). 

  

Le coté pédagogique du projet revêt ici une importance toute 

particulière, d’autant plus que la chaufferie et son silo jouxtent la  

cour de l’école communale. Des fenêtres de visite permettant de 

visualiser le combustible dans le silo ont été aménagées à hauteur 

d’enfant, tandis que pour les plus grands, un panneau didactique 

explique le fonctionnement de l’installation. 

http://coopeos.be/wp-content/uploads/2019/09/Coopeos_Fiche_PlaceC%C3%A9roux.pdf


12 
 

Bientôt un projet similaire à Viroinval ? Une étude de préfaisabilité 

pour l’installation d’un réseau de chaleur à Nismes (5670). 
Parmi les nombreux services proposés par Coopeos figure également la réalisation d’une étude de 

préfaisabilité pour des projets d’installation/de remplacement de chaudières existantes. Ces études 

de préfaisabilité sont réalisées gratuitement à la demande et permettent d’avoir une première idée 

concrète des coûts engendrés par le projet, du temps de retour ainsi que des moyens de financement 

proposés par Coopeos (financement communal ou financement en tiers investisseur par Coopeos).  

Une telle pré-étude a été réalisée pour l’administration communale de Viroinval qui envisage le 

remplacement de 4 chaudières fioul par un système centralisé au bois « plaquettes » avec réseau de 

chaleur, un projet qui lui permettrait la réalisation, à moyen terme, d’importantes économies tant 

monétaires qu’en matière de CO2 émis. Ce projet va encore plus loin car, lorsqu’il verra le jour, il est 

prévu qu’avec l’aide du DNF local, du Parc naturel et de ses partenaires, ce réseau soit alimenté grâce 

à des plaquettes localement produites au départ de la ressource bois communale (sous-produits forestiers).  

Le projet : 
Remplacement de 4 chaudières mazout par un système centralisé au bois avec réseau de chaleur pour 

alimenter 4 bâtiments de propriété communale sur Nismes (5670). 

Situation actuelle : 
- Bâtiments concernés et caractéristiques des chaufferies en place :  

 

- Répartition des consommations annuelles par bâtiment : 

 
 

3) Chapelle + 

Salle Poly. 19% 

1)  

2)  

Consommation référence annuelle : 

 31625 litres de mazout. 
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Solution envisagée : 
- 1 chaufferie externe en conteneur (pouvant être bardée/végétalisée) : 

o Marque : à définir ; 

o Puissance : 130kWh ; 

o Durée de vie moyenne : 25 à 30ans 

o Consommation annuelle estimée : 350MAP4=63tMS5, soit 120 à 140m³ de bois plein ; 

o Equipée d’un filtre à particules ; 

o Mise en réseau de chaleur, ≈100m de conduites pré-isolées (pertes de 1°C/km) 

- Alimentée par 1 silo conteneur mobile « plug & play » (Cfr. point 3) : 

o Volume : 40m³ ; 

o Réapprovisionnement : 9 à 10 conteneurs par an ; 

o Combustible : plaquettes produites localement (Partenariat Commune, PNVH, DNF, 

Coopeos, SPRL Roche Madoux…) 

 

Proposition de Coopeos : 
Dans la mise en place d’un projet et dans son suivi à postériori, Coopeos joue le rôle d’un fournisseur 

de chaleur bois et non d’un « simple » installateur. Par-là, elle assume l’entière responsabilité de 

fournir suffisamment de chaleur aux bâtiments concernés par le projet en s’occupant de l’ensemble 

de la gestion en amont et donc de : 

- la prise en charge de l’installation : 

o De la conception à la mise en service ; 

- la prise en charge de la gestion technique (durée de contrat à définir, de 5 à 15ans) : 

o Installation télégérée (suivi à distance) 24h/24 ; 

o Intervention sur site en cas de besoin ; 

o Maintenance ; 

o Monitoring et repporting des consommations ; 

- la prise en charge de l’approvisionnement en bois local : 

o Veille à la qualité du combustible produit (ISO 17225) 

o Prise en charge de la gestion des stocks (réapprovisionnement automatique) ; 

 
4 Mètre cube apparent de plaquettes : unité de mesure de volume des plaquettes. 1m³ de bois plein équivaut à 
2.5 à 3 MAP une fois déchiqueté. 
5 Tonne de matière sèche. 

Modèle de chaufferie envisagé. Le conteneur bleu contient la 

chaudière et un stock tampon alors que le conteneur vert est 

un silo mobile « plug & play » de 40m³. Il s’agit là avant tout 

d’une solution pragmatique pouvant néanmoins être 

esthétique, par exemple, par bardage ou végétalisation des 

éléments fixes. Source : Coopeos. 

Position hypothétique de la chaufferie 

et des conduites du réseau de chaleur. 

Une étude approfondie doit être 

réalisée afin de confirmer la cohérence 

de ce choix. Source : Coopeos. 

Parking de l’administration communale où l’implantation de la 

chaufferie est envisagée. Une étude approfondie doit être réalisée afin 

de confirmer la cohérence de ce choix. Source : Coopeos. 
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- Financement : 

Pour plus de détails, merci de vous référer à l’analyse financière provisoire 

réalisée par coopeos et figurant aux slides 23-26 du PowerPoint joint.  

o OPTION 1 : financé par la commune à 65%  

→ Subside UREBA 35% 

▪ Coût annuel estimé (amortissement 15ans, maintenance, combustible) : 

20952€  

▪ Temps de retour (comparaison mazout, remplacement des 3 chaudières âgées de 6-15ans) 

6-7 années  

▪ Gain annuel (sur durée amortissement, comparaison mazout, prix moyen 12 derniers mois) 

12605€ 

 

o OPTION 2 : financé par COOPEOS en tiers investisseur (en option) ; 

→ Pas d’UREBA, autre subside touché par Coopeos ; 

→ Remboursement sur la durée d’un contrat (5 à 15ans), après quoi l’installation 

appartient à la commune ; 

▪ Coût annuel estimé (amortissement/financement 15ans, maintenance, combustible) 

24030€ sans financement initial de l’installation. 

▪ Temps de retour (comparaison mazout, remplacement des 3 chaudières âgées de 6-15ans) 

8-9 années 

▪ Gain annuel (sur durée contrat 15ans, comparaison mazout, prix moyen 12 derniers mois) 

9528€  

Gain CO2 : 
Remplacement permettant d’éviter annuellement l’émission de 100 tonnes de 

CO2, soit les émissions annuelles moyennes de 50 habitants ou encore, les émissions 

d’une voiture « standard » sur 385000km. 
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Contacts des organisateurs : 
Nom Prénom Organisme Téléphone Mail 
Baudoux Tom PnVH 060/39.17.90 tom.baudoux@pnvh.be 

Bourgois Frédéric COOPEOS 0493/47.30.02 
ou 0475/59.16.32 

frederic.bourgois@coopeos.be 

Lambin Caroline COOPEOS caroline.lambin@coopeos.be 

Sites web et pages : 
- PnVH : https://pnvh.be/ et https://www.facebook.com/parcnaturel/ 

- Coopeos : https://coopeos.be/ et https://www.facebook.com/coopeos/ 

Liste des participants : 
Nom Prénom Organisme 
Baudoin Eric Conseiller communal (Philippeville) 

Baudoux Etienne CA du PnVH 

Baudoux Tom Chargé de missions PnVH  

Bourgois Frédéric COOPEOS 

Capron Simon BEP 

Ceulemans Paul Guichet de l’énergie Wallonie 

Claes Giovanni - 

Constant Freddy Fondation Chimay Wartoise 

Dath Joël Directeur PnVH 

Dubois André Commune de Philippeville (Echevin) 

Dudart Valérie BEP Essaimage 

Dujardin Gregory CA du PnVH, VIVAQUA 

Haezeleer Alain CA du PNVH 

Lambin Caroline COOPEOS 

Leroy Marine Guichet de l’énergie Wallonie 

Massaux Vincent Guichet de l’énergie Wallonie 

Rageon Olivier VIVAQUA 

Roisin Philippe Domaine Saint Roch-Couvin 

Schellen Baudouin Commune de Viroinval (Bourgmestre) 

Vanroost Frédérique Commune de Couvin (Echevine) 

 

 

 

https://pnvh.be/
https://www.facebook.com/parcnaturel/
https://coopeos.be/
https://www.facebook.com/coopeos/

