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35. INCINÉRATION

Novembre 2002

DES DÉCHETS

Depuis 1999, il n’existe plus en Région de Bruxelles-Capitale qu’un seul incinérateur de déchets en
fonctionnement : l’incinérateur de déchets ménagers dit de Neder-Over-Heembeek. Les autres
incinérateurs ont été progressivement fermés et les déchets hospitaliers sont actuellement traités dans les
autres régions.

1.Incinérateur de Neder-Over-Heembeek
Depuis fin ‘85, les déchets ménagers produits en Région Bruxelloise sont traités dans l’usine d’incinération,
sise quai Monnoyer à côté de la centrale électrique d’Electrabel.
La construction et l’exploitation de cette usine ont fait l’objet d’un contrat de concession avec la Société
d’Incinération d’Ordures Ménagères de l’Agglomération bruxelloise (SIOMAB). Depuis septembre 1997,
suite à un accord de gouvernement, la Région est devenue propriétaire de l’usine à concurrence de 60% (les
40% restant appartenant au groupe Watco), et a racheté la SIOMAB à concurrence de 51% (les 49%
restant appartenant au groupe Watco).
Le système de traitement des fumées a été mis progressivement en service au mois de mai 1999.
L’usine comporte trois lignes d’incinération de même capacité : 24 tonnes/heure, pour un P.C.I. (pouvoir
calorifique inférieur) des déchets de 1 800 kcal/kg ou 7 500 kJ/kg.
La chaleur dégagée par la combustion est récupérée sous forme de vapeur. Trois groupes de turboalternateurs de 17 MW chacun, installés dans la centrale voisine, transforment cette vapeur en électricité,
envoyée dans le réseau de distribution.

.1.1.Traitement des apports à l’incinérateur
Tableau 35.1 : Evolution du tonnage apporté à l’incinérateur (tonnes)

.1.2.Production de vapeur et d’électricité
L’incinération d’une tonne de déchets ménagers permet de produire environ 2.4 tonnes de vapeur et environ
500 kWh d’électricité, soit une récupération de 26% de l’énergie pour un P.C.I. de 7 500 MJ/tonne.
Ainsi, en 1998, la production d’énergie électrique s’élevait à 287 GWh, soit 6% de la consommation
d’électricité de la Région bruxelloise (4 836 GWh).

35. Incinération des déchets
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement / Observatoire des Données de l'Environnement

1/3

Les données de l'IBGE : "Les déchets bruxellois - des données pour le plan"

Novembre 2002

Tableau 35.2 : Production de vapeur et d’électricité

.1.3.Résidus d’incinération
L’incinération des déchets produit trois types de résidus :
•

les mâchefers, ou cendres des fours

•

les fines, ou cendres volantes, captées dans les électrofiltres

•

les mitrailles

Le système de traitement des fumées produit des résidus sous-forme de gâteaux solides qui contiennent
les polluants. Ceux-ci sont actuellement pris en charge par une entreprise spécialisée.

Tableau 35.3 : Evolution des quantités de résidus d’incinération

L’incinération d’une tonne de déchets produit environ 250 kg de mâchefers.
96% des mâchefers sont maturés en Hollande et in fine utilisés en tant que matériaux de construction dans
des travaux de génie civil. Les 3,4 % de ferrailles et 0.6% de non ferreux trouvent la voie adéquate dans le
recyclage des métaux.
Un premier traitement des mâchefers s'effectue à Bruxelles. Après refroidissement, les éléments
supérieurs à 300 mm sont séparés par dégrillage. Les éléments inférieurs à 300 mm passent dans un
trommel magnétique pour le déferraillage. Les mâchefers sont transportés par camion jusqu’au canal puis par
bateau vers la Hollande.
En Hollande, un premier criblage s'effectue à 40 mm et les éléments de plus de 40 mm sont broyés. Un
deuxième criblage s'effectue à 20 et à 10 mm et passent un déferraillage poussé. Tous les éléments plus
grand que 10 mm subissent une séparation des non ferreux. Les mâchefers arrivés en Hollande doivent subir
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une maturation à l’air libre pendant une période de 6 semaines avant d'être valorisés. La valorisation comme
remblais ou additif dans différents projets industriels (matériel meuble) est possible après certification.
Celle-ci est octroyée après un contrôle de qualité : la composition et les propriétés de lixiviation sont
analysées pour chaque lot et pour un emploi déterminé.
L’incinération d’une tonne de déchets produit environ 20 kg de fines. En raison de leur toxicité, les “fines” ne
sont plus mélangées aux mâchefers depuis octobre 1990 et suivent un circuit séparé. Elles sont évacuées
dans une décharge de classe 1 (stockage de déchets dangereux) en Région Flamande, sur base d’un contrat
renouvelable annuellement sur avis favorable de l’OVAM. Depuis 1999, les “fines” font également l’objet
d’une valorisation par une firme située aux Pays-Bas.
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