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“ Notre réseau de chaleur au bois,

c’est du durable avec un maximum
G·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH ”
A L A I N D E P R E T SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

A Nassogne, en Province de Luxembourg, tous les projets de rénovation ou de construction
de bâtiments publics sont envisagés sous l’angle du recours aux énergies renouvelables, et,
plus particulièrement, du bois-énergie pour le chauffage. Trois écoles de village, à Ambly et
Bande, sont en effet déjà chauffées aux pellets depuis de nombreuses années.
Mais c’est surtout un projet plus particulier qui a retenu notre attention. Grâce à la construction,
en 2013, d’une maison rurale dans le centre de la commune, un projet de développement
durable a été créé autour d’une nouvelle chaufferie centralisée, en optant pour les plaquettes
de bois et un réseau de chaleur.
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Le réseau de chaleur de 400 mètres
alimente donc désormais la maison
rurale, une maison de village, la
maison communale et une école,
ainsi qu’une douzaine d’habitations
privées. Et, depuis le mois d’avril
2016, la nouvelle implantation
de l’école, à quelques dizaines de
mètres du centre, est, elle aussi,
raccordée sur une branche du
réseau.
L’investissement total est de 750.000
, aidé par des financements PCDR et Ureba, dont une part
communale de 26 %. En substituant 80.000 litres de mazout par du bois, ce projet évite
ainsi le rejet de 217 tonnes de CO2 chaque année. Stéphane Pierard, Chef de travaux de la
commune de Nassogne, nous en dit plus.
Monsieur Pierard, Nassogne semble
être une commune pionnière en
matière d’utilisation rationnelle de
l’énergie…
En effet, à Nassogne, depuis plusieurs
années, tous les projets de rénovation ou de construction de bâtiments
publics sont envisagés sous l’angle
des mesures d’utilisation rationnelle
de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables, et singulièrement
du bois-énergie pour le chauffage.
Dès que les études de pertinence en
démontrent l’intérêt, c’est le choix
que le collège prend pour chauffer les bâtiments. Trois écoles sont
déjà chauffées aux granulés de bois.
Deux maisons de village, ainsi qu’un
mini réseau de chaleur à Forrière en
cours de réalisation, le seront aussi
prochainement. Comme il s’agissait
d’anciens bâtiments, nous avons
opté pour ce type de chaudière avec
le placement du silo à l’extérieur de
l’école. Dans ces cas, le choix du pellet est notamment dicté par la grande
facilité de gestion technique et par la
simplicité de mise en oeuvre.
C’est un autre type de chauffage, le
réseau de chaleur, qui a pourtant été
choisi pour le centre de Nassogne…
Pour Nassogne centre, vu le nombre
de consommateurs impliqués et vu
la possibilité de créer le projet de
toutes pièces autour d’une nouvelle
chaufferie centralisée dans le cadre
du PCDR, nous avons opté pour les
plaquettes de bois et un réseau de

chaleur. La maison rurale, un tout
nouveau bâtiment, offrait la place et
l’aménagement en génie civil d’une
salle sufÀsamment grande, pouvant
accueillir deux chaudières centralisées à plaquettes de bois ainsi qu’un
silo de 120 m. Il n’y a là aucune
contradiction, ni technique, ni idéologique avec les pellets des écoles
de village. C’est le pragmatisme qui
l’a emporté. Le projet vient donc du
collège, qui a été aidé en cela par
la Fondation rurale de Wallonie,
avec les facilitateurs de la Région et
notre ancien éco-conseiller, Georges
Blaise, qui prônait un minimum de
rejet de CO2 et l’utilisation minimale
du mazout. Bref, du durable avec un
maximum d’efÀcacité énergétique.
La commune utilise-t-elle son propre
bois pour le réseau de chaleur ?
Non pas encore. Mais, même si la
commune n’utilise pas directement
ses propres bois, elle sait
qu’avec les pellets ou les plaquettes
de bois, elle valorise une ressource
locale et permet à des entreprises de
proximité d’avoir une activité économique récurrente et durable sur son
territoire. Même la mise en oeuvre
du projet a été le fait d’acteurs économiques locaux. Le réseau de chaleur de 400 mètres alimente désormais la maison rurale, la maison de
village abritant l’OfÀce d’aide aux
familles luxembourgeoises, le plus
gros employeur de la commune, la
maison communale, une école ainsi
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qu’une douzaine de riverains privés
dont une librairie et la pharmacie.
Soit près de 80.000 litres de mazout
remplacés par du bois.
Il s’agit donc cependant de combustible local ?
C’est une société locale qui nous fournit en plaquettes de bois. La question
s’est posée de savoir si l’on pouvait
être auto-producteur, c’est sûr. Mais,
dans un premier temps, nous avons
préféré conclure des contrats à long
terme avec un fournisseur de la région
pour pouvoir avoir un matériau sec et
en sufÀsance. Car il faut savoir qu’en
hiver, le silo se remplit toutes les deux
à trois semaines.
Peut-on imaginer qu’un jour vous produisiez vous-mêmes vos plaquettes
de bois ?
Nassogne possède évidemment
des ressources en bois mais la DNF
doit donner son avis et il s’agit aussi d’une question de stockage. Et
donc, il faudrait alors envisager la
construction d’une structure réservée à cet effet. Mais c’est envisageable à long terme. La chaudière
est opérationnelle depuis janvier
201 et c’est donc toujours un projet
en développement. Qui vivra verra.
Au niveau du ﬁnancement d’un tel
projet, qu’en est-il ?
Outre le Ànancement de la commune,
nous avons reçu d’autres moyens.
Nous avons été aidés dans le cadre du

PCDR pour la construction de la
maison rurale, mais nous avons
pu bénéÀcier des aides 8reba pour
l’installation du réseau de chaleur.
La part restante est communale. Elle
représente 2  du Ànancement.
D’autres riverains seraient-ils intéressés d’avoir un tel raccordement ?
Est-ce possible techniquement ?
Avant de nous lancer dans ce projet,
nous avions un accord de principe
avec différents riverains. Cela nous
a permis de faire une étude de pertinence sur l’ensemble du projet. A
la différence des bâtiments communaux, qui se chauffent en journée, les
ménages consomment, eux, en soirée
et durant les week-ends. Nous avons
donc pu avoir un rendement maximum grâce aux riverains. Nous avions
ainsi prévu une marge de manœuvre
par rapport aux chaudières installées,
ce qui a permis de raccorder tout récemment la nouvelle école.
Que donneriez-vous comme conseil
aux communes qui voudraient se lancer dans pareille aventure ? Le projet
est bénéﬁque à 100 % ou existe-t-il
un bémol ?
Comme nous étions parmi les premiers
à nous lancer dans cette aventure, nous
sommes aussi allés voir ailleurs ce qui
se faisait, notamment au Luxembourg.
Cela nous a donc évité pas mal d’ennuis. Nous sous sommes inspirés de
leurs erreurs vis-à-vis du silo, de l’acheminement des plaquettes vers les chaudières, du stockage, de l’autoproduction
du combustible qui soit compatible

avec les chaudières, de la facilité
à déverser le combustible dans les
silos sans perte de temps inutile...
Mais nous nous sommes également
inspirés du Luxembourg dans notre réÁexion quant à la conception de locaux
adaptés, permettant une maintenance
minimaliste. Voilà donc les conseils
que je pourrais donner aux autres
communes.
La mise en place du réseau a-t-elle
présenté des difﬁcultés ?
Nous nous sommes concentrés sur
le centre de Nassogne, comme vous
le savez. C’est un choix pratique. Sur
une longueur de 400 mètres, vous
avez une douzaine d’habitations et,
aux extrémités, des bâtiments communaux, le tout bien aménagé au niveau des trottoirs. Nous avons donc
évité de nous éloigner du cœur de
Nassogne pour éviter les longueurs.
Enterrer de gros tuyaux à plus d’un
mètre de profondeur dans les trottoirs ou les voiries, cela demande
des travaux considérables. Par
contre, installer un réseau de chaleur dans un nouveau lotissement
ne devrait pas poser de problème.
Quelle était la ﬁnalité d’une telle
installation ?
Nous avons deux chaudières à la
place d’en avoir une par bâtiment
communal et par maison particulière.
Cela veut dire que nous entretenons
ces deux chaudières au lieu d’en entretenir des dizaines. Il en allait de
même pour les citernes à mazout

qui devaient être vériÀées et
qui ont maintenant disparu. Nous
avons utilisé environ 800 m de plaquettes pour l’année 2015, ce qui
équivaut à 64.000 litres de mazout
économisés. Les deux chaudières
sont, de plus, équipées de cendriers
qui récupèrent les cendres de combustion. Des cendres qui sont utilisées
ensuite dans nos parcs et jardins.
Pour conclure, cela vous paraît-il important, pour le pouvoir local, d’avoir
une réﬂexion sur l’utilisation de
l’énergie renouvelable ?
Cela représente certes un investissement financier important pour la
commune, mais la commune doit
servir d’exemple pour les riverains.
En effet, Nassogne démontre ainsi
qu’il est possible de chauffer sa maison en respectant l’environnement.
Et ce, même si cela demande un investissement de départ. Les économies sont, detoute
façon, présentes au
Ànal. Et on participe ainsi à un futur plus durable.

Le lecteur trouvera sur
UVCW TV, la web TV
de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie,
un reportage à ce sujet
(www.youtube.com/uvcwtv).
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Les réseaux de chaleur
au bois, l’expérience
de Nassogne

Gwenaël Delaite
Conseiller

Dans le cadre de son programme communal de développement rural (PCDR), la Commune de Nassogne
a entrepris la rénovation de plusieurs bâtiments et en a profité pour mettre en place un réseau de chauffage
permettant de chauffer une quinzaine de bâtiments.
1. Plan Bois-Énergie &
Développement rural

ser écologiquement et économiquement
une ressource locale (le bois en l’occurrence), tout en participant localement
au développement durable (production
d’énergie verte, participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
etc.) et au maintien d’une économie
rurale viable.

Le « Plan Bois-Énergie & Développement rural » (PBE & DR) pour la Wallonie a été initié en 2001 sur une proposition de la Fondation rurale de Wallonie,
qui en a été désignée facilitateur pour le
secteur public, sous la tutelle politique
des ministres wallons en charge de la La Fondation rurale de Wallonie a été
Ruralité et de l’Énergie.
mandatée par le Gouvernement wallon
pour assurer l'information, apporter
Le PBE & DR avait pour objectif prin- l'expertise et l'assistance au montage
cipal d’initier une dizaine de projets- de projets publics, soutenir et aider les
pilotes dans le domaine public wallon acteurs de la filière dans leurs choix.
(bâtiments publics, avec ou sans réseau
de chaleur). Il visait également à valori-

2. Nassogne et sa maison
rurale
Depuis quelques années, la Commune
de Nassogne envisage les rénovations
des bâtiments publics sous l’angle de la
rationalisation de l’énergie.
Dans ce cadre, elle constate le coût élevé
de sa consommation de mazout, particulièrement pour le chauffage de ses
écoles et de ses églises.
La maison rurale fait partie de ces bâtiments à rénover via le programme
communal de développement rural. Ce
bâtiment, inauguré en septembre 2013,
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Les avantages d’un réseau de chaleur au
bois sont :
• la valorisation des sous-produits forestiers ;
• la création de plus-values et d’emplois
locaux ;
• la réduction des factures énergétiques
et sylvicoles ;
• la contribution au développement duLa construction de cette maison rurale a rable et à la réduction des gaz à effet
été l’occasion de se pencher sur un projet de serre.
ambitieux de réseau de chaleur.
Deux chaudières sont mises en place dans
3. Le réseau de chaleur
le sous-sol de la nouvelle maison rurale,
ainsi qu’un silo de stockage de bois de
« Nassogne a deux atouts essentiels : 110 mètres cubes, situé sous la voirie et
l’eau et le bois ». C’est ainsi que les res- accessible via une trappe télécommandée.
sources en bois ont aiguillé le choix de la Deux racleurs hydrauliques automatiques
commune dans sa réflexion concernant permettent d’amener les plaquettes de
la rénovation des systèmes de chauffage bois vers une vis sans fin qui les transfère
de ses bâtiments publics.
vers les chaudières, au nombre de deux, de
respectivement 150 kilowatts et 240 kiloMonsieur André Blaise et Monsieur watts. Celles-ci sont en outre adjointes
Marcel David, tous deux Echevins de la de deux ballons hydro-accumulateurs
commune et guidés par Francis Flahaut, de 10 000 litres qui représentent environ
Coordinateur PBE & DR, se sont alors 460 kilowatts de puissance temporaire
enquis des innovations entreprises par supplémentaire (pendant 1 heure).
les communes voisines (Tenneville, Libin...) dans le cadre du Plan PBE & DR, Le réseau de chaleur alimente ainsi la maiqui avaient par exemple expérimenté un son rurale, la maison de village qui abrite
système de chauffage couplant une chau- l’Office d’Aide aux Familles luxembourdière au bois, une chaudière à mazout, geoises, la maison communale, le Centre
etc., mais également par les installations culturel, la Bibliothèque, l’école et une
mises en œuvre dans nos pays voisins douzaine de riverains, dont un médecin,
comme l’Allemagne et le Luxembourg. une librairie et une pharmacie. Il s’agit de
profils thermiques variés qui permettent
Plusieurs bâtiments publics, dont des une optimisation du fonctionnement du
écoles (Bande, Ambly, voir encart) voient réseau. Celui-ci a en outre été prévu pour
ainsi s’appliquer à leur chauffage l’utili- alimenter l’école semi-passive actuellesation du bois-énergie, sous la forme de ment en construction et dont l’ouverture
granulés de bois (pellets), pratiques pour est prévue en 2016. Les canalisations ont
leur simplicité de mise en œuvre et de ainsi été placées en prévision.
gestion technique.
La consommation, d’après Monsieur
Pour le centre de Nassogne, les condi- David, atteint 100 m3 pour deux setions étaient réunies pour permettre maines en période de grand froid. On
l’initiative d’une chaufferie centralisée observe une déperdition de chaleur de
(nombre d’utilisateurs concernés, amé- maximum un degré à l’extrémité du rénagement du projet). Le réseau de chaleur est un système de production ou de
récupération de chaleur, la distribuant
à plusieurs utilisateurs via un réseau de
conduites pré-isolées, en vue de l’utiliser
pour le chauffage des bâtiments et de
l'eau chaude sanitaire. Dans le cas présent, le choix du combustible s’est porté
sur les plaquettes de bois, avec le même
objectif de valorisation d’une ressource
locale, et également de mise en œuvre
du projet avec des acteurs économiques
locaux.

seau, distant de 200 mètres par rapport
à la chaufferie.
Ce sont des entreprises locales, voire de la
Commune de Nassogne, qui ont étudié,
conçu et réalisé le génie civil, les trappes
du silo, de même que l’installation.
En outre, Nassogne s’est associée à la
Commune de Wellin et à l’Abbaye
Saint-Rémy de Rochefort, entre autres,
pour assurer la fourniture du combustible ligneux à un moindre coût, et via
un contrat de longue durée (3 ans), à
l’instar du contrat de maintenance de
l’installation (10 ans) dans l’optique de
garantir une constance de la qualité et
des performances dans le temps.
4. Quelques chiffres
Cette chaufferie au bois totalise une
puissance de 390 kilowatts, équivaut
à 14 chaudières au mazout d’une puissance totale de 766 kilowatts et couvre
100 % des besoins en chauffage et en eau
chaude sanitaire des bâtiments du réseau.
Une fois la nouvelle école connectée au
réseau de chaleur, celui-ci fonctionnera
à 88 % de ses capacités, ce qui laisse la
possibilité de raccorder encore une autre
habitation privée par exemple.
L’investissement du réseau de chaleur,
qui s’inscrit dans le Programme de développement rural de la Commune de
Nassogne, totalise 750 000 euros, financés pour 74 % par le Développement
rural et UREBA, ainsi que 26 % par la
commune.
En termes d’économies d’énergie, en
substituant environ 80 000 litres de mazout par du bois - on estime l’équivalence
d’un « map » (mètre cube apparent de
plaquettes) à 70 à 90 litres de mazout -,
ce projet bois-énergie éviterait le rejet de
217 tonnes de CO2 et 416 kilogrammes
de SO2 chaque année.
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accueille une bibliothèque, le centre culturel, l’office du tourisme et une salle polyvalente pouvant accueillir des spectacles,
le tout permettant la réalisation des grands
défis du PCDR de Nassogne : développer
et assurer l’emploi local, ainsi que favoriser
le dynamisme associatif, le bien-être des
habitants et l’intégration de tous.
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Le réseau de chaleur et quelques bâtiments qui en bénéficient :

La chaufferie centralisée

La maison communale

La bibliothèque

La trappe permettant l’accès au silo de
stockage de bois

Le silo de stockage de bois

L’office du tourisme

La bibliothèque

L’Office d’Aide aux Familles
luxembourgeoises

Le chantier de la future école qui s’ajoutera
au réseau de chauffage

Une « école éco-sympa » !
La Commune de Nassogne s’est lancé un défi en matière de politique énergétique. L’école d’Ambly, par exemple, a connu
plusieurs phases de travaux, à savoir sa rénovation dans un premier temps en 2005-2006, puis son extension en 20072008. À cette occasion, la commune a choisi d’une part des matériaux plus écologiques et naturels (ardoises naturelles,
charpente et châssis en bois du pays, moellons calcaires, isolation en matériaux naturels...) afin d’améliorer la qualité de
l’air et de vie dans le bâtiment, tout en préservant le patrimoine bâti, et d’autre part un système de chauffage central à l’aide
d’une chaudière aux granulés de bois. Le hall de l’école accueille ainsi un silo de pellets, d’une capacité d’environ six mètres
cubes, et un local chaufferie abritant une chaudière à alimentation pneumatique, le tout commandé automatiquement.
Cette installation de chauffage, ainsi que la taille modeste de l’école, et ses besoins thermiques amoindris grâce aux travaux de rénovation, permettent une autonomie d’un an. L’alimentation annuelle du système en granulés de bois provient
d’entreprises régionales, et ceux-ci sont produits à partir de sous-produits de bois issus des scieries locales.

