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Ecore dévoile ses systèmes de fi ltration
§â;l;lffituWflffiW

La société Ecore, à
Aubange, montre ses

nouvelles installations
de filtration, pour le
moins impressionnantes.

e site d'Ecore à Au-
bange nous a ouvert
ses portes, lundi ma-
tin. Que de change-

ments opérés par la société

de recyclage de métaux de-
puis le début d'année I À
côté du broyeur à métaux,
plusieurs installations, im-
pressionnantes par leur
taille, ont fait leur appari-
tion. Elles auront coûté en-
viron 2,5 millions d'euros
à la société qui n'est pas
peu lière de Ies montrer
aux médias présents.

Il faut dire que l'ensemble
des s1'stèmes de Iiltraüon.
mis à bout à bout. consri-
tuent un processs..-iarro-
vant de captation des pous-
sières et particules
polluantes rejetées par le
broyeur à métaux. Résul-
tat : Ecore ne pollue plus
I'air et respecte les normes
wallonnes, Ies plus strictes
en la matière. Ce qui n'étaif
pa.s gagné au départ.
« A notre connaissance, cet

assemblage de techniques
n'existe pas sur un autre site
de broyage », avance Gay-
lord Renard, responsable
Recherche et Développe-
ment chez Ecore. « On a
mis toutes les techniques
imaginables les unes à la suite
des autres, pour maximiser
nos chances d'atteindre les
seuils wallons », ajoute Mi-
chel Dubois, directeur
commercial chez Ecore.
Ainsi, en termes de PCB
par exemple, Ecore se situe
désormais plus de trois fois
sous Ia norme, comme
nous vous l'expliquions il y
a quelques jours.

Quid d'autres polluants
comme les phtalates ? « On
afJiche des taux plus bas que

dans les bureaux de |'admt-
nistration wallonne », al-
firme non sans malice Mi-
chel Dubois. << On est à la
limite de la détection", as-
sure Gaylord Renard.
Les coûts d'exploitation de

ce procédé ? C'est I'incon-
nue à ce stade. Bcore les es-

père le plus bas possible,
pour rester un maximum
compétitif sur le marché
concurrentiel du recyclage
des métaux.
Le site d'Aubange qui em-
ploie directement une qua-
rantaine de personnes (et

indirectement une cen-
taine) a produit 280 000
tonnes de matières recy-
clées en 2020.

Affaire à suivre et suivie
Du côté des riverains, on
salue l'effort (enfin fourni),
mais on reste attentif. C'est
en été surtout, par temps
sec, que les habitants du
coin pourront constater de
visu les améliorations.
« Nous allons également tra-
vailler sur les rejets tùJfus

(NDLR : les poussières gé-

nérées en amont du
bro5,age. Iors des déplace-
-merrb, du chargement...),
ajoute GaS.lord Renard.
:\ous ayoru conrmand.é tles

canons de brumisation qü se-

ront installés au niveau de la
zone de chargement enJévrier
0u mars. >>

Rappelons qu'un comité de
riverains est en cours de
constitution, à l'initiative
d'Ecore qui promet de le te-
nir injormer.
En plus des deu-x contrôles
annuels obligatoires, Ecore
procède à des analyses ré-
gulières. « Nous tenons â

contrôler la Jiabilité dei nou-
veaux procédés, explique
Alain Didier, délégué à la
gestion journalière du site
d'Aubange. Si les autorités
nous demandent des ana\1-
ses, nous n' aurons aucun pro-
blème à être transparent. >>

Le'bourgmestre François
Kinard était également
présent ce lundi matin. II
compte rester attentif à la
situafion.
Rappelons également que
la Région wallonne a pro-
mis un biomonitoring aux
alentours des broyeurs à
métaux de Wallonie. Bio-
monitoring qui sera réalisé
par l'Issep (instltut scienti-
fique de service public).
Cette étude devait être lan-
cée fin de cette année. Elle a
visiblement pris du retard.

En bleu, la dreminée du broyeur, à gauche en gris, le
noweau bâtiment abritant les panneaux ultrafiltrants.
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LES ÉTAPES DE FILTRATIOI

fi-.r**n purvoie humide. Ce s)§ême,
V historique, a éte mis en place en même

temps que le broyeur.

4Ie nte a manche. lnstalle cet ete, il
V permet oe capier ra maloriæ oes

poussières.

!b., *nn"auxfihmnts. on errtre là dam
V rn proa.ous o-umannarion. Ces

I panneailxcowertsdecarbonatede

: calcium retiennent@s pgrticulec hiper
fines. Ces panneaux{2 000 nfisont

:' hé,herges&ns un grând,Mtirnefltÿ§
Un decolmatage regulier precipite bs
poussières ven le bas, qui sontenvoyées,
par pneumat(ue, dans un autre

: bâüment, et slockéês dans de çrands
sacs. Etles serontdétruiteÿuaitées dars
desf lièies sfÉcjalisées. Duréede vie

estimée des panneau : dix ans.
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rcomposés gûzeuxenfail llssorÊakités
dônstrc'rs conteneurs. Ce§fltresdedro{Ê
etre changés (régenéres) reguliàemerË.

Aquellefréguence ? G. c'd l'irrcorrrue.

Leflux, ainsi« ttépohé »,e§ersute
renvoyérers h cheminée. p
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