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Visites d’une chaudière à plaquettes et d’un réseau 
de chaleur communal de Hotton 

G. Germeau 

La visite, présentée par Quentin Pirotte, Eco-Conseiller de la commune de Hotton, s’est déroulée le 

28/03/2018 de 10h30 à 12h30 en présence de :  

- Micheline Techeur, conseillère communale de Durbuy 

- Jacques Delvaux, membre du CLDR d’Erezée 

- Patricia France, comptable du CTA de Strée 

- Aurélie Hick, responsable énergie du Gal Ourthe 

- Françoise d’Arripe, Condroz Energie Citoyenne 

- Jacques Ramelot, Condroz Energie Citoyenne 

- Quentin Pirotte, Service Environnement de Hotton 

- Bernard Vallibour, Service Travaux de Marchin 

- Pierre Chasseur, Service Travaux de Marchin 

- Cécile Hue, ADL de Marchin 

- Geoffroy Germeau, Projet Energie du Gal Pays des Condruses 

Vue d’ensemble et historique 
Le projet de chaudière à bois date de 2008.  Ce projet a été porté par des circonstances positives 

telles que l’existence de bois communaux et d’équipes d’employés communaux en charge de ces 

bois, mais aussi (et peut-être surtout !) par une forte volonté politique !  Le projet était présent dans 

le PCDR (Programme Communal de Développement Rural). 

Un réseau de chaleur de 440 mètres a été installé, alimentant :  

- La maison communale, le hall omnisport 

- Le CPAS, la salle de village « Le Royal », l’école des devoirs, le Pôle culturel, le CPAS, la 

maison Grallinger 

- L’école et la Résidence Service 
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Figure 1.  Réseau de chaleur communal.  Source : Hotton.be; 1= Adminsitration communale; 2=Complexe sportif; 3=CPAS; 
4=Espace Culturel; 5=Maison Gralinger; 6=”Le Royal”; 7=Ecole communale de Hotton; 8= Résidence Service de Hotton.  
Source: commune de Hotton 

En 2008, il s’agissait d’un projet pilote, et il n’y avait pas d’ensemblier.  Différentes difficultés ont été 

éprouvées, et des solutions ont dû être trouvées.  En mars 2012, une expertise a été réalisée par 

CORETEC.  Les principales difficultés et solutions trouvées ont été :   

- Initialement, les techniciens de la chaudière KÖB) ne parlaient que l’allemand autrichien, ce 

qui nécessitait une traduction…Depuis que la firme a été rachetée par Viessman, il est 

possible de trouver des techniciens francophones ! 

- Initialement, aucun système d’inhibition de la chaudière mazout (toujours opérationnelle en 

supplément de la chaudière à bois) n’était présent : elle fonctionnait en permanence.  La 

mise en place d’un système d’inhibition en 2012 a permis de réduire la consommation de 

25.000 litres à 8.000 litres de mazout par an 

- Aucun ballon de stockage d’eau n’était initialement installé.  Il y a depuis 2015 un ballon de 

8m³ qui permetde garder une eau à 80-85°C, ce qui correspond à un tampon d’une journée 

d’autonomie.  NB : les tuyaux sont isolés de 20cm d’isolants + présence d’un fil électrique 

antigel !  

- La chaudière a été initialement surdimensionnée ; la puissance considérée correspondait à la 

somme des puissances des chaudières individuelles remplacées.  La chaudière travaillait ainsi 

en régulation basse (dans le meilleur des cas), ce qui entrainait des rendements faibles et la 

production de mâchefers.  Depuis 2014, une nouvelle école a été raccordée (80kW), ainsi 

qu’une Résidence Service (seigneurie), correspondant à 150 kW. 
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Chaudière 
 
La chaudière au bois, d’une puissance de 340 kW, a été installée en 
2008.   
 
Il s’agit d’une chaudière à combustion rotative alimentée par une vis 
sans fin, amenant en continu le combustible sur une grille mobile où 
le combustible est gazéifié (avec admission d’air primaire).  Les gaz du 
combustible montent ensuite dans le foyer où ils sont mélangés à de 
l’air secondaire auquel une turbine a appliqué un mouvement 
tournant. 
 
Il s’agit d’une chaudière KÖB Pyrot équipée : 

 

 

-  - D’un système de recyclage des fumées : permet 
une gazéification du combustible par manque 
d’air, une température basse de la grille avec 
rendement élevé de la chaudière.  Les 
dégagements de particules sont réduits et la 
longévité de la grille est augmentée 

 

 

-  - D’un système dépoussiéreur de fumées qui 
minimalise les dégagements de fumées (système 
multi-cyclones à air comprimé). 
 

- D’un système de dé-cendrage automatique  

 

Un entretien mensuel est réalisé par un ouvrier communal, et un entretien annuel est réalisé par un 

prestataire extérieur pour un coût de près de 1000 euros/3000 heures de fonctionnement.  En 2017, 

l’entretien a coûté près de 10.000 euros car les pierres réfractaires ont été replacées (remplacement 

normal tous les 5 ans environs) ainsi que des pompes de recirculation).   

Le temps nécessaire à la gestion du système est très faible (sauf en cas de pannes, ce qui ne s’est pas 

produit en 2017).  Les causes de panne survenues par le passé sur le système sont :  

- Accident de pelleteuse ayant endommagé le réseau de chaleur (on imagine le geyser !) 

- Panne de pompe de circulation 

- Usure des raclettes en caoutchouc sur la vis ascendante 

- Des morceaux de barre à mine s’étant retrouvées dans les vis (sabotage ???) 

La chaudière est adaptée à des plaquettes forestières, et ne permettrait pas d’utiliser de déchets 

verts ou de pailles/miscanthus car elle n’est pas équipée d’un foyer à grille mobiles. 

Il n’y a actuellement quasiment pas de production de mâchefers.  Les cendres ne pouvant pas être 

épandues (des analyses de chaque lot seraient nécessaires !), elles sont envoyées en CET.  En plein 

fonctionnement, la production est d’environ 160 litres par semaine. 
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L’analyse des fumées n’a jamais été réalisée (coût d’environ 100 euros par échantillon). 

L’eau de circulation a été analysée en début de projet et considérée comme trop calcaire ; un 

adoucisseur a été installé pour le robinet de remplissage du ballon tampon pour augmenter la durée 

de vie des conduites (il n’y a quasiment pas de pertes sur le circuit). 

A refaire, une attention accrue aurait été apportée à l’enfouissement à -80cm du réseau de chaleur, 

ce qui n’a pas toujours été respecté (car opportunité de placement lors de la pose de l’égouttage à 

rue). 

 

Figure 2.  Chaudière KOB Pyrot, source : https://www.viessmann.fr/content/dam/vi-
brands/FR/Prospectus_produits/2016/Prospectus_produit_Chaudiere_bois_de_100-1250_kW_9443158-2F_07-
2011.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Prosp 

Alimentation 
La chaudière est alimentée à partir de deux silos semi-enterrés (la présence de la nappe phréatique 

n’a pas permis d’enterrer complètement les silos). 

Le désilage est composé de deux racleurs hydrauliques couples à un convoyeur à raclettes amenant 

les plaquettes jusqu’à la chaudière. 

Il est très difficile de remplir correctement les silos car les trappes n’ont pas été installées au milieu, 

mais au bord des silos.   Un effet de tas fait que les coins opposés aux trappes ne peuvent être 

remplis.  Au départ les ouvriers communaux manipulaient les plaquettes manuellement pour remplir 

correctement les silos, mais ce système s’est avéré trop laborieux.  Actuellement, sur les 60m³ 

disponibles, au mieux 50m³ sont utiles.  Il est suggéré de soit souffler les plaquettes, soit installer les 

trappes le plus au centre possible des silos. 
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La consommation annuelle est d’environ 1100-1200 MAP par an, correspondant à 920 MWh et 28.8 

tCO2 (considérant un PCI de 800kWh/MAP et un facteur d’émission de 0.0313tCO2/MWh), soit 

l’équivalent de 92.462 litres de mazout et 247 tCO2.  L’économie en émission de CO2 est donc de 

près de 218 tonnes ! 

La consommation électrique du système représente environ 250 euros par mois. 

Par rapport à un réseau de chaleur identique mais qui serait alimenté au mazout, l’usage du bois 

permet une économie globale de 15.000 euros par an pour 2017 ce y compris l’entretien (en 2017 un 

entretien de 10.000 euros a été réalisé). 

  

  
 

Régulation 
La régulation est centralisée pour la production, et la répartition est assurée en fonction de la 

demande.  Chaque bâtiment a gardé son thermostat.  Dans chaque bâtiment connecté au réseau de 

chaleur est présent un échangeur à plaque.  A noter que les anciennes chaudières ont été retirées 

dans tous les bâtiments connectés (sauf la chaudière à mazout mise en parallèle de la chaudière 

bois). Deux  exceptions ont été acceptées, à savoir la Résidence Service où des chaudières à gaz ont 

été maintenues en back-up, et dans la nouvelle école, où aucun système de chauffage alternatif n’a 

été construit. 

Approvisionnement et source 
La commune possède des parcelles de bois, ainsi que de l’équipement et gère de la main d’œuvre 

communale affectée à ce service.  Certains bois sont « invendables » car mal situés, isolés, etc. 

Depuis 8 ans que la chaudière tourne, le bois utilisé a toujours été du bois de rebus, sans compétition 

avec le secteur marchand.  Le critère suivant est appliqué : si le bois peut être vendu à 20 euros ou 
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plus par m³ sur pied, il est vendu, autrement il est utilisé pour la chaudière.  Il s’agit d’un mélange de 

résineux et de feuillus. 

Le bois, coupé par le service « bois » communal, est acheminé au niveau du service travaux, où un 

prestataire extérieur vient, environs tous les 6 mois, broyer, cribler et souffler le broyat dans une des 

deux logettes de stockage du hangar.  Le broyage couplé au criblage (lors du soufflage vers les 

logettes) permet un combustible de calibre G30 (soit une section max de 3cm²), avec maximum 10% 

de fines.   

Le stockage sous hangar permet, après 6 mois d’obtenir un combustible à 25-30% d’humidité.  

L’aération n’est pas forcée (il ne s’agit pas de tailles de haies !), mais réalisée uniquement via les 

ajourements du mur.   

Lorsque nécessaire, le combustible est chargé en camion benne, et acheminé vers les 2 silos semi-

enterrés sur le site de la chaudière. 

La fourniture de la chaleur est régie par un contrat de fourniture de service, basé sur une valeur 

équivalente à 90% du prix du mazout (la commune était déjà assujettie à la TVA pour ses activités 

liées au bois). 
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Le prix des plaquettes livrées en silo, en tenant compte de la main d’œuvre communale, du criblage, 

etc. revient à 20 euros/MAP, à comparer avec un prix du marché de 29 euros/MAP, proposé par 

l’entrepreneur effectuant le broyage. 

 

Plus d’info 
Quentin.pirotte@hotton.be 

http://www.hotton.be/commune/autres-services/energie/reseau-de-chaleur-plan.pdf 

http://www.hotton.be/commune/autres-services/energie/fiche-technique.pdf 
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