
Chaufferie automatisée au bois
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UNE PISCINE DE LA BOTTE DU HAINAUT SE CHAUFFE 
AU BOIS…

SUCCESS STORY N°1 – JUILLET 2004

Le bois est une ressource im-
portante en Wallonie avec une 
couverture forestière repré-
sentant 30% de son territoire. 
Cette activité, qu’elle soit fo-
restière ou en industrie, génè-
re de très nombreux sous-pro-
duits aujourd’hui peu ou non 
valorisés. On parle de plus de 
400.000 tonnes de matière sè-
che par an. Ces sous-produits 
ont une valeur énergétique 
indéniable et leur exploitation 
conduirait à une activité locale 
intéressante. En plus, leur uti-
lisation procure une certaine 
indépendance énergétique vis 
à vis des combustibles clas-
siques et garantit un prix de 
l’énergie moins sensible aux 
cours mondiaux.

DES BÛCHES 
AUX PLAQUETTES 
FORESTIÈRES
La petite Ville de Chimay, dans 
la Botte du Hainaut, est entourée 
de forêts. Le bois, on le trouve 
à portée de main. Alors autant 
en profiter ! Depuis 1983, l’In-
tercommunale Sports et Loisirs 
et la Ville de Chimay, jouant un 
rôle de pionnier en Wallonie, ont 
décidé de chauffer leur piscine 
grâce à une chaudière à bûches 
alimentée manuellement. Suite 
à la nécessité de remplacer l’an-
cienne installation, en 2004, l’In-

tercommunale a décidé d’investir 
dans le placement d’une nouvelle 
chaudière bois de 400 kW à ali-
mentation automatique de pla-
quettes forestières.

SOUPLESSE 
D’UTILISATION
Depuis lors, cette nouvelle 
chaudière apporte entière sa-
tisfaction à ses propriétaires ! 
Concrètement, le placement 
de cette chaudière a nécessité 
l’aménagement d’un silo pour 
accueillir le stockage des pla-
quettes forestières (rémanents 
forestiers broyés en copeaux) et 
la pose d’un système d’alimen-
tation de la chaudière depuis le 
silo par une vis sans fin. La ré-
gulation est pleinement automa-
tisée et les seules contraintes 
d’utilisation sont le remplissage 
du silo (comme on remplirait une 
citerne à mazout) environ cha-
que quinzaine et la vidange tri-
mestrielle du cendrier. Bref, rien 
de bien sorcier, réalisable par le 
personnel de maintenance de la 
piscine.

COMMENT 
S’APPROVISIONNER EN 
PLAQUETTES 
FORESTIÈRES ?
Dans le jargon professionnel, on 
parle de map (mètre cube ap-
parent plaquettes) équivalent à 
0,6 stère broyée en copeaux. A 
Chimay, la Direction de la pis-
cine alimente son silo à partir de 
la plate-forme bois Sécobois de 
Mariembourg qui commercialise 
industriellement des plaquettes 
forestières de qualité constante 
tout au long de l’année. La livrai-
son se fait par camion de 40 m³. 
Il n’est pas impossible à terme 
que l’Intercommunale génère 
elle-même son propre combusti-
ble à partir du bois de l’entité chi-
macienne ce qui devrait lui per-
mettre de réaliser une nouvelle 
économie.

Voilà un bel exemple de valorisa-
tion des ressources locales !
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CHAUFFERIE AUTOMATISÉE AU BOIS

TECHNIQUE
• Chaudière Köb d’une puissance de 400 kW
• Un silo d’une contenance de 50 m³

ENERGIE – ENVIRONNEMENT
Pour fixer les idées :

• Le contenu énergétique de 2 kg de bois sec = 10 
kWh thermique = 1 l de mazout

• 1 map (mètre cube apparent plaquettes) à 30 % 
d’humidité = 120 l de mazout

ECONOMIQUE
• Consommation annuelle de combustible :

• Ancienne installation : quelques 700 stères de 
bois + 20.000 litres de mazout

• Nouvelle installation : environ 600 stères de 
bois

• Economie attendue en équivalent litre de mazout 
de 41.400 litres par an

• Investissement : 90.000 € HTVA 
• Des subsides peuvent être sollicités auprès de la 

DGPL (INFRASPORTS) et de la DGTRE (UREBA) 
pour ce type d’investissement.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Vincent FALISE

Directeur Intercommunale Sports et Loisirs
Tél : 060/214.741

• Christophe GRULOIS
Equipe Régionale Biomasse Energie (ERBE)
Tél : 060/513.916
Email : grulois@cra.wallonie.be

• Francis FLAHAUX
Facilitateur Bois-Energie – Secteur public
Fondation Rurale de Wallonie (FRW)
Tél : 084/220.365
Email : pbe@frw.be

• Didier MARCHAL
Facilitateur Bois-Energie – Secteur privé
Valbiom asbl
Tél : 081/627.144
Email : marchal@valbiom.be


