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Gesves, le 19/07/2018 

Objet :  Invitation pour le 13 août 2018 : 

Valorisation de vos résidus de bois en combustible biomasse pour des chaufferies locales 

 

Chers entrepreneurs et gestionnaires professionnels d’espaces verts, 
Chers échevin(e)s et responsables de la gestion communale des espaces verts, 
Vous disposez de « résidus » de bois (que vous devez gérer/évacuer) ? 
Vous êtes intéressés par une meilleure valorisation de ceux-ci ? 
Pourquoi ne pas élaborer ensemble une filière locale ? 
Discutons-en le lundi 13 août à 18h, aux Jardins de Vertumne, à Ohey 
 

Contexte : 

Dans le cadre de sa mission « Energie verte », le GAL a d’abord étudié les gisements de biomasse ligneuse 
des communes d’Assesse, Gesves et Ohey. Un appel à sites de stockage « biomasse » a également été lancé. 
Une expérimentation a ensuite été menée avec la commune de Gesves : les résidus ligneux gérés par les 
services techniques ont été récoltés, broyés, séchés, criblés, stockés et intégrés dans la chaufferie bois de la 
Pichelotte durant tout cet hiver. Une troisième fournée va être criblée ce 7 août (bienvenue ! détails en fin 
de courrier). Cette expérience pilote semble montrer la pertinence de valoriser certains « résidus » de bois 
comme combustible pour différentes chaufferies locales (réseau de chaleur d’Ohey, …). 

Dans un premier temps et pour des questions de facilité et de budget, l’expérimentation s’est limitée à la 
biomasse gérée par un seul service communal. Les autres communes pourraient suivre. Du côté privé, les 
entreprises de parcs et jardins nous semblent être les premiers partenaires à associer. Une première réunion 
a eu lieu ce 6 juin. La pertinence de développer une plate-forme de transformation a été réaffirmée et un 
lieu privilégié. Dès cet automne, vous pourriez faire partie de cette expérimentation ! 

Le 13 août, le chargé de mission « énergie verte » du GAL explicitera son travail exploratoire et précisera 
comment envisager l’expérimentation de l’hiver 2018-2019. Quelles synergies à court terme ? Quels bois ? 
Quels partenariats à long terme ? Quelles garanties ? Comment commencer concrètement ? 

 

Valorisation de « bois résiduels » 
RV le lundi 13 août dès 18h aux Jardins de Vertumne, 

149, rue de Ciney – 5350 Ohey 

Merci de confirmer votre présence par mail auprès de stephan.vis@tiges-chavees.be 
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Pour information complémentaire : 

Si vous voulez visualiser l’expérience pilote de criblage, n’hésitez pas à passer à l’ancien garage 
communal au 6, Ry des Fonds à 5340 Gesves : 

 Le 7 août (si condition météo adéquate), criblage de broyat sec en trois fractions. 

o 150m³ ont été séchés par un tunnel ventilé. 

o Crible vibrant Portafill 5000. 

o La fraction moyenne (section comprise entre 10 et 45mm) servira de combustible 
dans des chaufferies locales fonctionnant aux plaquettes. 

o Les fines (<10mm) peuvent être valorisées comme paillage ou intégrées dans un 
compost. 

o Les grosses (>45mm) sont valorisables comme bois d’allumage. Pour les barbecues 
de l’été ? 

o Séance d’info à 11h, au 6 Ry des Fonds à Gesves. 
 

En espérant vous rencontrer le 7 août pour le criblage à Gesves et surtout le 13 août aux Jardins de 
Vertumne à Ohey ! 

 

Stephan VIS 
Chargé de mission ÉnergieVerte 

 083/670.347 

 0478/09.76.76 

 stephan.vis@tiges-chavees.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre ASBL 

Le GAL Pays des Tiges et Chavées est une 
association active sur les communes d’Assesse, 
Gesves et Ohey. Le GAL développe et soutient 
des projets de développement rural durable 
dans divers domaines tels que l’agriculture, la 
mobilité, l’énergie verte, le logement, etc. Pour 
plus d’informations sur nos actions : 
www.tiges-chavees.be 
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Gesves, juillet 2018 

 

Pour toute question sur le projet, 

Ou en cas de problème, 

N’hésitez pas à prendre contact : 

Stephan Vis – 0478/097676 

stephan.vis@tiges-chavees.be 

 
 

 

 

 

 

 


