Commune de Libin

Une plateforme transcommunale de séchage
et stockage de bois-énergie

Cible de la démarche
Valoriser les sources d’énergie renouvelables
locales pour le chauffage des bâtiments.
Accroître l’autonomie énergétique de la commune, avec une plus-value environnementale.
Développer l’emploi local et favoriser l’économie circulaire.

Situation à Libin
Raison d’agir
La lutte contre les changements climatiques
impose de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, d’une part en réduisant les consommations d’énergie et, d’autre part, en accroissant le recours aux énergies renouvelables.
En 2014, les bâtiments sont responsables de
36 % de la consommation d’énergie de la Région wallonne et une grande part de celle-ci
est destinée à leur chauffage.
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Libin dispose d’importantes ressources forestières dont plus de 6000 ha de forêt communale.
Etant une commune au cœur de la nature, elle
se lance en 2005 dans une étude de préfaisabilité, puis une étude de projet qui débouche sur
la construction d’une chaufferie bois et d’un
réseau de chaleur en 2008 pour valoriser la
ressource bois des Ardennes. Le réseau de
chaleur a une longueur de 715 mètres et alimente 9 bâtiments publics (la maison communale, les écoles, la salle des sports, la poste, le
CPAS, le presbytère, l’église, la maison de village, les logements sociaux) et 28 logements
privés et bâtiments tertiaires privés.
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Ces différents consommateurs (tertiaire, logement) présentent des profils de demande de
chaleur complémentaires dans le temps de
sorte que la chaudière a une large plage de
fonctionnement qui assure un meilleur rendement du système et une meilleure rentabilité
de l’investissement.

Cependant, la commune dispose de ressources
locales qu’elle pourrait valoriser dans des installations communales afin de réaliser des
économies d’échelle :

 des sous-produits forestiers communaux
La chaudière à plaquettes de bois a une puissance de 550 kW et utilise chaque année environ 1500 MAP (m³ apparent plaquettes). Une
chaudière mazout de 500 kWh assure le complément de chaleur lors des fortes demandes ;
elle prend également le relais en cas de panne
et en période de très faibles demandes. La
chaufferie centralisée formée par ces deux
chaudières bi-énergie remplace 26 chaufferies
individuelles d’une puissance totale d’environ
1500 kWh.

tels que les éclaircies de résineux, les
coupes de futaies feuillues, de taillis et de
bords de route ;

 des ressources résultant de la gestion des
aléas tels que chablis (arbres déracinés),
scolytes … ;

 des lots d’affouage non valorisables
(mauvaises situations, prix trop faibles, …).

La chaudière-bois est alimentée en plaquettes
de bois par une vis sans fin au départ d’un silo
de stockage enterré, dont la capacité est de
100 m³. Il doit être rempli, en moyenne, toutes
les semaines en hiver et toutes les 3 semaines
en été. Dans un premier temps, les plaquettes
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Solution mise en place
Afin de valoriser directement les ressources
locales en bois, la commune a lancé le projet
d’une plateforme transcommunale de séchage, stockage et de distribution de plaquettes de bois pour alimenter son propre
réseau de chaleur et les projets « boisénergie » des communes voisines de Wellin et
Paliseul.

La plate-forme de stockage a été construite sur
un terrain communal. Elle comprend :

 un hangar de stockage-séchage d’une surface de 720 m² (60 m sur 12 m). Il est constitué d’une dalle de sol en béton armé ainsi
que d’une structure métallique supportant
la toiture et dont les parois verticales sont
formées de rondins empilés. Sa capacité
est de 3600 m³ alors que les besoins des
trois communes sont évalués à 1711,57 m³
de bois rond ou 4278,92 MAP (2 rotations
par an) ;

 une aire de manutention bétonnée située
devant le hangar. Elle accueille l’installation du broyeur 2 fois par an (à raison de 4
jours) et permet de récupérer le combustible ;
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Du concret
Le projet a été initié par Libin en 2008, en collaboration avec les communes de Wellin et
Paliseul.
Un dossier a été rentré à la Région wallonne
pour un subventionnement et approuvé par le
Gouvernement wallon en juin 2009. À la suite
de cela, les plans du projet ont été dressés, le
dossier a été soumis à la tutelle et, après approbation, la commune a pu lancer l’appel
d’offre pour la construction de la plateforme.
La procédure fut longue mais les travaux ont
finalement démarré au printemps 2016 et la
plateforme a été inaugurée le 6 septembre
2016.

Financement
Le coût de construction de la plateforme
s’élève à 280.134 euros, dont 176.415,63 € ont
été subsidiés par la Région. En effet, le projet a
bénéficié d’un financement de la Wallonie au
travers d’un budget spécifique, dédié à des
projets transcommunaux et innovants.
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Un conseil pour démarrer ?
La première étape a été d’identifier les ressources renouvelables disponibles au niveau
local. Ensuite, la commune s’est adressée à un
acteur compétent (le Facilitateur Bois-Energie)
pour vérifier la pertinence et la faisabilité du
projet.
La réussite d’un projet transcommunal nécessite de bien identifier les contributions de chacune des entités participantes aux différents
stades de développement de l’infrastructure et
ensuite de son exploitation.

En quelques mots...
Pour qui ? Les communes , les collectivités ;

Contact
Commune de Libin

Célia Bayard, Conseiller Energie
 : 061/260.826 ; @ : c.bayard@libin.be

Quel objectif ? Valoriser les ressources locales
et favoriser l’économie circulaire ;
Comment ? Construction d’une plateforme
transcommunale de séchage et stockage ;
Budget ? 280.134 euros, dont 176.415,63 €
ont été subsidiés par la Région.
Les Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies :
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Plus d’infos :

 http://www.libin.be/fr/economie-denergie/119-chaufferie-au-bois-etplateforme-de-stockage
 http://www.libin.be/fr/foret-de-libin/69chaufferie-au-bois-et-plateforme-destockage

* http://www.uvcw.be/
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