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L’Incinérateur de Bruxelles

Visite virtuelle
Lorsque la production de déchets n'a pas pu être évitée et que ceux-ci ne peuvent pas être réutilisés ou
recyclés, ils peuvent néanmoins encore servir de combustible pour la production d'électricité ou de chaleur.
Chez Bruxelles-Energie, plus de 493 700 tonnes de déchets ménagers ou assimilés non recyclables servent
ainsi à produire annuellement l'équivalent des besoins en électricité de 65.000 ménages bruxellois, et ce
dans le plus grand respect de l'environnement.
En outre, les différentes matières récupérées sont aussi valorisées et recyclées (mâchefers, cendres,
ferrailles, sel, etc.).
La mission de Bruxelles-Energie est de produire de l'énergie à partir des déchets ménagers ou assimilés non
recyclables. Son ambition est de respecter, voire protéger, l'environnement.
Georges DUMBRUCH, ingénieur civil chimiste de l’UCL, a travaillé dans le nucléaire. Il est ensuite passé à
l’incinérateur de Bruxelles et a terminé comme Directeur de Bruxelles-Energie. Il nous parle de son « bébé »
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►Johan Vanden EYNDE
Tout problème est le début d’une solution.
Effectivement, si on parle de déchet, c’est un sujet
duquel on parle depuis longtemps. L’incinérateur
est né en 1970 au sein de la ville de Bruxelles. Les
fondateurs ont eu une prémonition que tôt ou tard
ce problème se poserait et que l’économie
circulaire allait arriver et l’ère du recyclage avec
elle.
Comme l’incinérateur, nous sommes en pleine
restructuration, changement qui fait que Claude
devient un maître en informatique et nous permet
de nous retrouver virtuellement. La perte du
contact entre les gens est encore plus inquiétante
que le problème médical. Au sein du club, nous
nous distancions petit à petit, parlons de manière
plus formelle, les discours sont formalisés et
ouatés et ce n’est pas bon pour les débats
démocratiques.
►L’orateur, que Johan connait depuis longtemps,
est un ingénieur qui veille sur l’incinérateur
comme une poule sur ses poussins depuis 25 ans. Il
le connaît par cœur et le bichonne avec amour !
►Georges DUMBRUCH

Mardi 10 novembre 2020
Participants : 15 rotariens

►Jean-Paul BISSEN accueille notre orateur,
Georges Dumbruch, ainsi que les rotariens
présents.

Ingénieur civil chimiste de l’UCL, il a travaillé dans
le nucléaire pendant 10 ans puis 10 ans chez URGI.
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Il est ensuite passé à l’incinérateur de Bruxelles et
a terminé comme Directeur de Bruxelles-Energie. Il
reste actif en faisant de la consultance, organise et
guide les visites techniques de l’usine car 1/ il aime
bien ça et / le nouveau directeur le lui a demandé !
C’est vraiment une passion.
https://www.youtube.com/watch?v=xxCLBwPUlPE

Depuis janvier 2016, un réseau de chaleur est
également mis en service.

Production d’énergie
En utilisant vos déchets résiduels
combustible, l’appauvrissement des
d'énergie fossile est amoindri.

comme
sources

Avantages du réseau de chaleur

La combustion des déchets ménagers (3 fours @
19t/h chacun) produit de la vapeur d'eau. Jusqu’en
janvier 2016, cette vapeur d’eau était envoyée
exclusivement à 3 turbines pour une production
électrique annuelle équivalente aux besoins de
65.000 ménages à Bruxelles.

Avec 1 tonne de déchets, nous pouvons produire:
- 500 kWhe d’électricité; ou
- 2.000 kWhth de chaleur
Le rendement énergétique d’une installation:
- de production électrique varie entre 25 et 55%
- de production de chaleur varie entre 85 et 95%
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Bilan
économique
positif
pour
les
consommateurs
- Plus grande sécurité (incendies, fuites de gaz, ...)
- Pas de cheminée local technique plus petit
- Distance de transport de l’énergie plus courte
Destinataires du réseau de chaleur
Actuellement, le réseau de chaleur fournit le
centre commercial Docks et des PME locales
depuis
octobre
2016
Les serres du Domaine royal seront raccordées à la
mi-2020.
Suite à la conférence, quelques questions sont
posées :
■ Quel est le bilan économique de l’incinérateur ?
Oui, cela coûte de l’argent. Pour la région, la vente
de vapeur rapporte de l’ordre de 25% du coût réel
du déchet. Il faut un subside et des frais de
fonctionnement. Ce coût est atténué car ils
reçoivent le tarif plein par les privés. Existent aussi
les certificats verts qui permettent de rembourser.
Mais ça a un coût…

Impact environnemental du réseau de chaleur
Objectifs annuels avec la capacité maximale de 20
MW:
- 30 000 000 kWh de consommation énergétique
(gaz, mazout,...) évités (équivalents à la
consommation
de
1
200
ménages)
10
000
tonnes
de
CO2 évitées
- Moins de pollution (particules fines des
chaudières
individuelles)

Impact économique du réseau de chaleur

■ Si la fumée qui sort des cheminées est lavée, que
reste-t-il dans cette vapeur qui en sort ? De l’azote,
du co2 (ce qui est un problème pour le futur car il
faudrait qu’il n’y en ait plus…) et de la vapeur
d’eau car puisque pour laver les vapeurs, de l’eau
est injectée.
Imaginons : Un cavalier traverse le panache, il
survivra mais aura très chaud : 95° !!
■ Existe-t-il une alternative au traitement des sacs
blanc par incinération ? Oui, des techniques pour
des mono déchets existent. Mais industriellement,
à grande échelle, c’est l’incinération la plus
performante. On parle d’extraire des huiles pour
faire de l’énergie mais il faut alors faire le bilan
énergétique global pour voir si c’est effectif ou pas.
Le but est de trier le mieux possible et déjà de
collecter les déchets organiques car on peut, dans
une biométallisation, produire du gaz.
■ On essaie de recycler tous les plastics et il y a un
certain nombre d’expériences qui ont été faites
pour voir si la filière est viable. La plus grande
difficulté, ce sont les films plastic car problème de
broyage. En espérant que cette filière se
développe et que tous plastics puissent être
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recyclés, n’allez pas vous retrouver avec seulement
déchets organiques qui brûlent moins facilement ?
Il y a 30 ans, quand ils ont commencé, pouvoir le
calorifique était beaucoup plus bas mais ils sont
aujourd’hui autosuffisants. La Wallonie a décidé la
collecte des pm+. Il vaudrait peut-être mieux
pousser le recyclage du plastic. Pour Bruxelles,
l’incinérateur pm+ devrait devenir plus grand mais
la place manque. Pour le consommateur, ce serait
plus facile car tous les plastics iront dans les
poubelles pm+ mais tant qu’il n’y a pas de filière
économique, l’Etat ne va pas se substituer aux
recycleurs.

des gens en Europe de parler de la pratique sur le
terrain. Comment travailler dans un monde qui
subit la pandémie, sachant que la polio est encore
courante ?

Ensuite, nous avons entendu la réponse du pouvoir
public et des témoignages, ainsi que des
discussions avec les représentants de la jeunesse,
la culture etc… Le Rotary mondial vise une
implantation verticale et Mme Agnès Binagwaho,
qui a parlé de son expérience, a fait un malheur !

►Thérèse KEMPENEERS
Cher Monsieur Dumbruch,
Nous vous remercions pour la visite de cette
énorme
installation
qui
démontre
qu’environnement ne rime pas avec papillon mais
avec industries et grosses machines.
L’époque actuelle nous incite toutefois à revoir nos
modes de vie et à respecter nos ressources.
Prévention, réutilisation, recyclage seront nos
nouveaux comportements. Un jour peut-être nos
enfants visiteront les ruines de l’incinérateur
classées Natura 2000 depuis que des cigognes
nichent au-dessus des cheminées.
►Michel COOMANS – Rotary meets EU
Cette rencontre était celle du Rotary et des
représentants de la société civile, qui vient en
appui au politique. Ce furent 15 réunions pour un
excellent résultat

L’idée fondamentale derrière cette initiative est de
faire reconnaitre le Rotary international afin que
120 millions d’euros soient envoyés pour enrayer
polio et/ou la covid.
460 personnes ont rejoint cette partie de la
réunion.
2ème partie de la journée : Holger Knaack croit
beaucoup au bilatéral. L’idéal aurait été
d’organiser des réunions à un haut niveau mais ce
n’était pas possible.

Une première session s’est déroulée en présence
des parlementaires. L’ouverture a été donnée par
Holger Knaack ; Président du Rotary International
cette réunion était coprésidée par Marlene
Mortler. Puis un panel a été constitué et a permis à

Ils ont préféré organiser un petit colloque de trois
personnes : le Président du RI, Mme Binagwaho et
le professeur Pierre Van Damme, vedette en
Flandres et sommité mondiale pour tout ce qui est
virologie. On le sait, la polio est pratiquement
éradiquée et le Rotary y est pour beaucoup. L’idée
est de permettre d’appliquer les méthodologies
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employées pour la polio au covid. Le rotary a reçu
25 millions d’euros de Bill Gates, un homme
charmant, modeste et up to the point.

La vie du club
Nous sommes actuellement 93 membres.
Est décédé en 2019-2020 : André Florival
Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François
Burhin.
Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian
Geuens, Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert
Rittweger de Moor, Robert De Bruyckere, Claude
François, Geoffroy Generet, Gracy Mortelmans, Enrico
Ruggieri, Yasmine Benyounes, Alexandre Cleven,
Dominique de Haan, Arnaud Huret, Jacques Pieters,
Jean-François Richon, Olivier Alsteens, Michel
Stricklesse, Etienne Hublet, Joost Vander Auwera, et
Nils De Cock.
Est entré en 2020-2021 : Frédéric Van Hove

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn
Klimaat ? My Climate ? »

Après, ce furent 45 minutes de discussions sur
l’état du monde.
Ce fut vraiment une très belle organisation qui a
demandé beaucoup de temps. Un énorme MERCI à
Claude Arnold qui était le winner of the Day !!
Pour terminer, le Rotary International a insisté sur
le fait qu’il était important de s’occuper de nos
rotaractiens.
Une soirée spéciale sera d’ailleurs organisée pour
eux.

La Nouvelle Adresse de Notre Club

27 Galerie du Roi, 1000 Bruxelles

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien
à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes
militants ; Soutien à Parthages, projet de
sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ;
Soutien au Ricochet, mission de formation au
« parrainage » ; Projet éducationnel en matière
environnementale orientée vers la jeunesse
Economique : Le suivi des nouveautés économiques
qui concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux
lieux et projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement
orienté vers la jeunesse.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo
avec le Projet « île Idjwi pour former des sagesfemmes, au Népal «Child Protection Centers and
Services» et du projet « Mountain Mobile Hospital ».
Participation aux actions du groupe de clubs
internationaux R6 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaire
Charles-Albert van Hecke
Luigi Moioli

21 novembre 1955
24 novembre 1975
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Pour vous y aider, téléchargez la procédure en cliquant ICI.

Les YEO de notre club sont Diane Govaerts et Paul Seynaeve
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