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Plus de cinquante personnes nous ont rendu visite dimanche dernier et ce malgré une              

météo venteuse, en fait, des conditions climatiques peu idéales pour une visite en plein air.               

Toutefois, les conditions climatiques se sont améliorées au fil des heures comme vous             

pourrez le constater sur les photos. 

Notre public était composé de coopérateurs d'Emissions Zéro et de Condroz Energies            

Citoyennes mais aussi d'une dizaine de riverains. Nous avons également noté la présence du              

bourgmestre, de l'échevin des travaux et de conseillers communaux de la commune de             

Clavier (NB. Ochain est un village intégré à la commune de Clavier). 

Nos visiteurs ont apprécié les explications de notre administrateur délégué, Gregory           

RACELLE, qui s'est montré tout aussi compétent que passionné. Les explications portaient            

tant sur l'infrastructure en cours de construction que sur le processus de biométhanisation             

qui sera mis en œuvre. 



 

On a pu constater que la phase de constructions des cuves est en passe de se terminer : la                   

pré-fosse (stockage du lisier), la citerne eau de pluie et les 2 digesteurs sont terminés. Il ne                 

reste plus qu'à réaliser les voiles verticaux des cuves à anneaux concentriques pour le              

stockage du digestat liquide. Certains équipements du digesteur 1 ont été également mis en              

place comme les mélangeurs et les tringles de support des bâches de toit. 

Il y a bien sûr encore du pain sur la planche… 

Merci à Gregory et aux bénévoles d'Emissions Zéro et de Condroz Energies Citoyennes qui              

ont organisé et fait en sorte que cette manifestation soit un succès. 

Et bien entendu, merci à tous nos visiteurs. 

Ci-après les liens vers l'album photos de la journée portes ouvertes et vers celui de la phase                 

de construction. 

Pour activer le mode "diaporama", cliquer sur le bouton en haut et à droite de l'écran : 

 

  

 

Flash info 

Salon Chrysalide 

Emissions Zéro sera présent ce dimanche      
au salon Chrysalide à Quiévrain comme      
l'année dernière. Nous partagerons le stand      
avec notre coopérative soeur CLEF     
(Coopérative Leuzoise pour les Energies du      
Futur). Jean-Pierre, Guy et Giovanni y      
animeront le stand. 

 

 

 

https://flic.kr/s/aHskPeD9eM
https://flic.kr/s/aHskJEh9yJ
https://flic.kr/s/aHskJEh9yJ


 

Brèves 

Philippe Dubreucq épaule le CA 

Ancien directeur de l’Institut technique de Morlanwelz, Philippe a rejoint le Conseil            

d’Administration en novembre par cooptation. Il est notamment initiateur de la Commission            

Energie-Climat du Coeur du Hainaut. Il nous épaule jusqu'à la prochaine AG. S'il est              

candidat, son élection aura lieu lors de la prochaine assemblée générale. 

Les 3 vis installées à Monceau ! 

Comme vous le constaterez dans l’album photo mis à jour, les 3 vis hydrodynamiques sont 

en place. Il y a bien une vis dans chaque cage métallique qui, au total, pèse 47 tonnes. Les 

générateurs et le portique de levage sont en voie d’être installés. Si tout va bien, on devrait 

commencer à produire de l'électricité avant la fin de cette année. Après la presse écrite, 

nous avons eu droit à un petit reportage télévisé sur TéléSambre... 

Colloque au sénat sur l'avenir énergétique de la Belgique 

Marc et Alain participeront ce 29 novembre à un colloque au Sénat sur l’avenir énergétique               

de la Belgique. Au cours de ce colloque, différents acteurs économiques appuyés par les              

fédérations EDORA/ODE présenteront leur vision et des pistes de solution en matière de             

transition énergétique. L’objectif est de nourrir les réflexions des parlementaires et partis            

politiques sur l’importance de préparer dès maintenant cette transition énergétique via une            

approche la plus intégrée possible. 

Code Espace Coopérateur 
Sur l'espace coopérateur de notre site web, vous retrouvez nos précédentes lettres 

d'information, rapports d'activité, PV d'assemblées générales,... 

Le code d'accès est toujours : evolution 

 

 

 

http://www.emissions-zero.coop/page/conseil-d-administration
http://www.emissions-zero.coop/page/conseil-d-administration
https://www.flickr.com/gp/127016586@N08/192k2z
http://www.telesambre.be/monceau-manoeuvres-exceptionnelles-pour-l-installation-d-une-nouvelle-centrale_d_20011.html

