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Yvoir, le jeudi 8 novembre 2012

Monsieur,

Concerne: projet de co-génération par gazéification de la biomasse au CHU de 
Mont-Godinne

Lors de la réunion organisée par la commune d’Yvoir en date du 6 novembre 2012, plu-
sieurs d’entre nous ont pu prendre connaissance avec beaucoup d’intérêt du projet de 
construction d’un réacteur de gazéification de la biomasse permettant d’alimenter une 
centrale de co-génération sur le site du CHU de Mont-Godinne.

Dans le cadre de l’appel à remarques et suggestions lancé au cours de la réunion du 6 
novembre par le bureau ARIES (chargé de l’étude d’incidence préalable à la procédure 
d’introduction d’une demande de permis d’environnement par la société Mont-Godinne 
Green Energy), nous tenions à évoquer les points repris ci-après.  Nous souhaitons que 
ces réflexions soient prises en compte dans le cadre de l’étude d’incidence.

1. Sur le principe et l’ampleur du projet lui-même

• A-t-on étudié et, si pas,  ne faut-il pas étudier la possibilité d’étendre le réseau de cha-
leur mis en place dans le CHU à d’autres bâtiments situés à proximité du CHU (école 
communale, future maison de village,…) ?

• L’étude d’incidences devra clarifier sans ambiguïté les questions restées sans ré-
ponse lors de la séance d’information du 6 novembre:

• Économies réelles de CO2 réalisées tant dans le cylce «chaleur» que dans le cy-
cle «électricité» grâce à l’emploi du nouveau combustible (différentiel d’émission 
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de CO2 par rapport à la situation actuelle où le gaz naturel de distribution est utili-
sé)

• Économies financières réalisées par le CHU tant dans le cylce «chaleur» que dans 
le cylde «électricité», sous les hypothèse actuelles de marché énergétique.  Ces 
calculs devraient être accompagnés de simulations sous plusieurs hypothèses 
d’évolution respectives du prix des énergies fossiles et des plaquettes de bois

• Pour éclairer ce dernier point, il serait intéressant de fournir une évaluation de la 
profondeur du marché de l’offre de plaquettes de bois wallon.  Dans quelle me-
sure, ce marché pourra-t-il répondre à une éventuelle forte progression de la de-
mande ?

2. Sur les conditions à imposer à l’installation du réacteur

• Normes auxquelles les systèmes de détection du CO (fixes et individuels -qui équipe-
ront les locaux et le personnel y ayant accès-) devront répondre

• Idem pour les systèmes de détection «Incendie»
• Définition stricte et limitative du type de biomasse pouvant être utilisée par le réacteur 

de gazéification (type de bois, bois non traité, absence de polluants sur les bois, etc.)
• Normes auxquelles le réacteur devra répondre en terme de traitement des déchets du 

processus de gazéification (cendres, eaux chargées, …)
• Normes auxquelles ces déchets eux-mêmes devront répondre (% maximum de tels et 

tels composés chimiques)
• Normes de bruit auxquelles le réacteur devra répondre
• Normes auxquelles les fournisseurs de biomasse devront répondre en terme de loca-

lisation géographique, de provenance des bois, etc.
• Normes auxquelles les transporteurs de biomasse devront répondre en terme de mo-

bilité (route d’accès, heures de passage et de livraison, etc.)
• Le réacteur ne pourra en aucune manière empêcher ou gêner l’utilisation par les pié-

tons ou les vélos VTT du chemin vicinal n°3 de Godinne qui jouxte le site d’implanta-
tion et qui permet de relier le CHU à l’entrée de Lustin-bas.

• Enfin, il serait probablement intéressant pour tous les partenaires de ce projet de bien 
le mettre en valeur.  Un panneau de présentation de la co-génération pourrait être 
prévu dans le hall d’entrée du CHU et un deuxième panneau similaire pourrait être 
placé à côté du bâtiment abritant le réacteur.  Ce deuxième panneau s’adresserait no-
tamment aux touristes et randonneurs qui suivent la promenade n° 9 du Syndicat 
d’Initiative d’Yvoir et qui passent donc par le chemin vicinal n°3 dont il vient dêtre 
question…

3. Sur les conditions d’exploitation au fil de la vie du réacteur

• Il convient de prévoir, dès l’octroi du permis d’environnement, la manière dont l’exploi-
tation du réacteur sera contrôlée au fil du temps:

• Quels contrôles faut-il prévoir ? (qualité du bois fourni, qualité chimique du gaz 
produit, qualité des déchets produits, entretien des systèmes de détection évoqués 
ci-dessus)

• Qui sera habilité à réaliser ces contrôles ?



• Et avec quelle fréquence ?

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous 
prions de croire en nos sentiments les meilleurs,

Le groupe de «La Relève» au Conseil Communal (à partir du 3 décembre 2012)

Marc Dewez
Chantal Eloin-Goetghebuer
Patrick Evrard
Marielle Heurion-Dewez
Catherine Vande Walle-Fossion
Jean-Pol Visée


