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Broyeur à métaux: il ne reste que 42 h
te broyeur à métaux d'Aubange ne H)rlrra plus fonctionner, en théorie, eu€ 42 heures d'ici le mois de

novembre. Mais avec les investissements réalises cetété, Ecore dewait « regagner » des heures. Explications.
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n théorie, le broyeur à
métaux de la société
Ecore à Aubange n'a
plus droit qu'à fonc-

tionner 42 heures d'ici la
mise en place d'un système de

Iiltration à charbon actif, pro-
grammée en octobre.
En théorie, car Ie broyeur est à

I'arêt depuis plusieurs se-

maines afin d'installer entre
aufes des {îltres à manche, ce
qui dewait réduire ses rejets
dans l'air. La société de recy-
--iage de métaux dewait donc
- r€aglær " plusieurs heures
debroyage, suife à ul recal-
cul.
Rappelez-vous, le broyeur à5
métaux d'Ecore au même ti- i
tre que d'autres broyews;
;'.-all,lm était pointé du doigl§
pür s ft**s ers l'air. Se- o
lon les nouvelles normes wal-
lonnes de 201 8, Ies plus dras-
tiques en la matière, tous ces

broyer:rs polluent I'air, no-
ta.mrnent au niveau des PCB :

des substances cancérigènes
pour certaines, d'autres sont
des perturbateurs endocri-
niens. En cas d'exposition de
longue durée, les PCB sont
donc. potentiellement nocifs
pour la santé. La Région wal-
lonne estime toutefois qu'il
n'y a pas de danger immédiat
pour Ia santé humaine.

La sanction suivie
Ecore ne respectant pas son
permis d'environnement, il a
fallu sévir.Le mayeur d'Au-
bange, François Kinard, a
opté pour une sanction évolu-
tive. Il a pris une ordonnance
de police restreignant I'acti-
vité du broyeur à métau-x.
Depuis le 1"' mai, le broyeur
ne peut plus fonctionner que
493heures d'ibi la mise en
place d'un kaitement des
poussières par charbon actif
(contre 2217 heures par an
habiruellement).
Cerie restriction devait per-

du bourgmeske (4 5 8 grlan) ! rentes parties du broyeur On nettoyagg Ecore a installé des
La norme nallonne étant vientdoncdeprocéderàunnet- fïltres à manche.Et s'attend
{ïxée à 100 grlan. toyage approfondi. >> donc à réduire fortement ses

Pourtant. Ecore a mis en Au vu des mauvais résultats, rejets en PCB.
place un procédé de brumisa- le quota d'heures du broyeur Dans le cas contraire, Ecore
tion des poussières qui aurait a donÇ été rer,"u à Ia baisse : risque de dépasser son quota.
dû conduire à de bien 389heures.Sachantquede- le bourgmestre d'Aubange
meilleursrésultats. puismai,iladéjàtourné347 pourra alors mettre le
<<Oui, c'est as;sez surprenant, L.rr.r, il ne lui reste donc Ë.oy.*àl'arrêtletempsque
reconnaît Philippe Sorret, di- plus que 42 heures de fonc- les {iltres à charbon actif
recteur général du groupe tionnement, toutes choses soient opérationnels. u La
Ecore. Onpense que c'est enlien restant égales, balle est dans le camp d'Ecore ,,
avec une accunlulation de matiè- Or, Ies choses ne resteront pas commente François Kinard.
res dansla cheminée, dans dtffé- telles qu'elles sont. En plus du LyDtE plcaRD §
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Si les relevés du mois de septembre ne sont pas mentoires », estime Philippe Sorret.

bons, le broyeur à métaux d'Ecore risque d'être Le broyeur va redémarrer à la fin de ce mois.

mis à l'arrêt à Aubange. Philippe Sorret, direc- Deux relevés seront effectués, espacés de
teur général du groupe Ecore, reste néanmoins quinze jours. lls détermineront la future activité
serein. C'est que l'entreprise vient de réaliser du broyeur.

.toute une série de travaux.« Le broyeur est à En octobre, Ecore installera un système de fil-
I'orrêt depuis lo mi-juillet, expliquet-il. ll y o eu tration à charbon actif. Avec les investissements
un onêt technique, hobituel à cette période de précédents (un total de plus de 4 millions d'eu-
I'année,pourdesréparotionsetrévisions.Nous ros), I'entreprise compte réduire de 99 % ses

ovons également effectué un nettoyoge appro- poussières. Une fois le procédé d'ultrafiltration
fondi du broyeur, de la cheminée. » totalement opérationnel (normalement en no-

Et, surtout, des filtres à manche viennent d'être vembre), I'ordonnance de police prendra fin et
installés. «Au vu de ce qui o été réolisé, ie les reskictionsserontlevées.

Les rejets et les heures de fonctionnement du broyeur à métaux dAubange sont passés à la loupe.

La sanction se veut évolutive.
Si Fcore pollue moins l'air, le
broyeur pourra davantage
fonctionner. A contrario, si
Ies rejets sont plus polluants,
le quota d'heures diminuera
encore.
Tous les quinze jours, des me-
sures des rejets sont prises à la
cheminée du broyeur par un
laboratoire agréé, puis analy-
sées. Les résultats sont com-
muniqués à l'entreprise, à la
police de I'Environnement et
à I'administration commu-
nale. Sur cette base, Ie quota
d'heures de fonctionnement
est revu à la baisse ou à la
hausse.
Le bourgmestre d'Aubange a
gardé ce dossier à l'æil,
veillant à ce qu'Ecore respecte
bien son ordonnance.

Une mauvaise surprise
Surprise. au vu des six der-
niers relevés (de mai à juillet),
la moyenne du débit massi-
que des PCB (NDLR : estima-
tion du rejet total) s'élève à
574 grlan. Soit davantage


