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origine :
Dans le cadre du Plan Bois-Energie, la commune de Tenneville 
a investi dans une chaufferie à base de bois déchiqueté. Le réseau 
de chaleur, réalisé, pour partie, en même temps que le nouveau 
réseau d’eau, alimente le complexe scolaire, l’église et la maison de 
village, les vestiaires du football, la maison communale d’accueil 
de l’enfance, les bureaux du CPAS, la poste, la maison communale 
et quelques riverains.
Pour pouvoir stocker le combustible bois et parfaire son séchage, 
un hall a été construit à proximité du centre de la commune.

descriPtion :
 A quelques centaines de mètres de la chaufferie, un hall de 

stockage est imaginé pour recueillir les plaquettes de bois, 
issues de déchets forestiers broyés. La construction d’un tel 
équipement est indispensable pour disposer d’un stock suf-
fisant, en prévision d’un hiver rigoureux, et pour permettre 
le séchage complet du bois. Ce facteur influence directement 
le rendement de la chaudière.

 Le hall, de 40 m x 12,60 m, doit sa structure à des poutres en Ι, 
en acier galvanisé. La toiture est en acier anti-condensation 
pour éviter que des gouttes d’eau ne tombent sur les pla-
quettes de bois. Le bâtiment est fermé au moyen de perches 
en épicéa, glissées entre les âmes des colonnes métalliques. 

 Pour le fronton, où il n’est pas possible de glisser des perches, 
un bardage en lames de douglas a été posé.

a éPingler :
  un projet simple dans ses matériaux, bien intégré, peu coû-

teux et reflétant les valeurs du bois
 un système constructif économique, facile à mettre en œuvre 

(deux hommes et un élévateur), demandant peu d’entretien 
et permettant au bâtiment d’évoluer facilement en fonction 
des besoins

 l’utilisation de perches de bois pour fermer le bâtiment, per-
mettant notamment d’assurer une bonne ventilation du local, 
facilitant le séchage des plaquettes de bois

 la valorisation d’un produit local, valorisé à proximité (les 
perches proviennent d’une scierie d’Hotton)

    une architecture simple et élégante, soulignée par le grison-
nement naturel du bois.

Fondation rurale de Wallonie - décembre 2010

des perches en bois bonifient les 
rémanents forestiers


