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UVELIA, une usine inscrite
dans le développement durable
Les équipements d’UVELIA répondent aux contraintes environnementales

les plus strictes afin de veiller au respect des normes en vigueur.

Des analyseurs placés dans la cheminée mesurent en continu les fumées.
En cas de défaillance du système, les techniciens sont avertis par un dispositif
d’alerte qui leur permet d’effectuer immédiatement les modifications nécessaires.
Deux fois par an, un organisme agréé effectue une mesure des différents polluants
contenus dans les émissions atmosphériques.
L’ISSEP, l’Institut Scientifique des Services Publiques, assure également
le contrôle des émissions en dioxines et furannes.

Editeur responsable : Roger Croughs · Port de Herstal - Pré Wigi - 4040 Herstal

UVELIA respecte l’air

Quand nos déchets deviennent source d’énergie

UVELIA respecte l’eau
L’eau nécessaire au fonctionnement d’UVELIA est pompée à partir du canal Albert.
Les eaux usées sont récupérées et réutilisées dans le process.
Il n’y a aucun rejet d’eaux usées dans le canal.

UVELIA lutte contre les nuisances olfactives
L’air nécessaire à la combustion des fours est aspiré au niveau de la fosse
de réception des déchets. Une fermeture automatique de l’ensemble des portes
et des volets des infrastructures est assurée. L’ensemble des halls de stockage
est mis en dépression ce qui induit que l’air extérieur a tendance à rentrer
dans l’usine et que l’air intérieur ne peut s’échapper dans l’atmosphère.

UVELIA limite le charroi
50 000 tonnes de déchets ménagers résiduels en provenance de Namur
sont acheminés par barges. Ce mode de transport permet d’éviter 5 000 camions
supplémentaires sur nos routes.

Contacts:
UVELIA · Port de Herstal · Pré Wigi 30 · 4040 Herstal
Tél. 04 240 74 74 · www.uvelia.be

UVELIA, une usine de traitement des déchets ménagers et industriels banals
bénéficiant des technologies les plus pointues en matières de valorisation
énergétique et d’impact environnemental au service de l’intérêt général.

UVELIA, une usine de valorisation énergétique
Ce mode de traitement se caractérise par l’incinération de la totalité des déchets

1. Fosse

2. Four

3. Chaudière

4. Turbo-alternateur

5. Electrofiltre

6. DéNOx catalytique

7. Economiseur

8. Tour d’atomisation

9. Filtre à manches

10. Cheminée

acheminés sur le site. Le principe de la valorisation énergétique est de produire
de l’électricité à partir de la vapeur produite par la combustion de ces déchets
grâce à un système four/chaudière.

Les performances d’UVELIA
D 320 000 tonnes de déchets traités par an
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D Production d’électricité : 240 millions de kWh/an, soit la consommation

Les déchets ménagers et assimilés sont acheminés
sur le site de Herstal par camions poubelles
et par barges. Ils sont ensuite stockés dans la fosse.

annuelle de plus de 54 000 ménages
D 2 lignes de fours/chaudières d’une capacité de 21t/h/ligne
D Production de vapeur : 180 t/h à 400°C
D 85 000 tonnes/an de mâchefers (résidus de combustion) recyclés en matériaux
utilisés pour l’aménagement de voies de chemin de fer ou de routes

Les déchets traités par UVELIA
UVELIA traite les déchets ménagers résiduels produits par les 72 communes
partenaires d’Intradel, soit environ un million d’habitants,
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UVELIA traite également une partie des déchets ménagers résiduels
de la province de Namur à raison de 70 000 tonnes/an.
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Zone de déchargement

Fosse

Valorisation
énergétique

La génération d’électricité

La vapeur alimente la turbine du groupe turboalternateur (GTA). La détente de la vapeur dans
la turbine entraîne la rotation de l’arbre du GTA.
Cette énergie mécanique est alors transformée
en énergie électrique par l’alternateur.

Le process d’UVELIA à cœur ouvert
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La production de vapeur

Les fumées issues de la combustion des déchets sont
véhiculées dans une chaudière à tubes d’eau. Cette
forte énergie thermique transforme l’eau en vapeur
qui est dirigée vers le groupe turbo-alternateur.

(ex : déchets des collectivités assimilés aux déchets ménagers).
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La combustion des déchets

Les déchets sont répartis à l’aide d’un poussoir
d’alimentation sur la grille du four.
Ils rentrent en combustion pour une durée d’environ
une heure et à une température avoisinant les 1 000°C.
Les résidus de combustion sont récupérés sous forme
de mâchefers et sont recyclés en matériaux utilisés
pour l’aménagement de voiries.
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ainsi que les déchets industriels banals
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Le stockage des déchets

Traitement des fumées

L’électroﬁltre

L’électroﬁltre élimine 99 % des poussières et métaux
lourds solides contenus dans les fumées.
L’électrofiltre est composé de plaques et de tiges métalliques
portées à des potentiels électriques différents afin de
créer un champs électrique. Les poussières chargées
électriquement sont attirées sur les plaques de charge
contraire. Un système de frappage permet de faire tomber
les poussières, appelées cendres, dans les trémies.
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La DéNOx catalytique

La DéNOx catalytique réduit les oxydes d’azote
contenus dans les fumées. Au contact du catalyseur,
les oxydes d’azote se combinent à l’ammoniaque
pulvérisée dans la DéNOx pour être transformés
en azote et en vapeur d’eau.
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L’économiseur

L’économiseur est une partie externe de la chaudière
qui accroît le rendement de celle-ci.
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La tour d’atomisation

La tour d’atomisation neutralise les acides,
les dioxines et les furannes présents dans les fumées
par pulvérisation de lait de chaux et de charbon actif.
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Le ﬁltre à manches

Le ﬁltre à manches capte les poussières, les sels
et l’excédent de réactifs restants dans les fumées.
Il est composé de tubes textiles appelés manches.
Les poussières, les sels et l’excédent de réactifs
se déposent sur les manches et forment un gâteau.
Régulièrement, un choc d’air comprimé fait tomber
le gâteau dans les trémies se trouvant aux pieds
des manches.
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La cheminée

Les fumées épurées sont rejetées dans l’atmosphère
par la cheminée.

Les résidus d’épuration des fumées (REFIOM)
sont inertés dans du ciment et ensuite enfouis
en Centre d’Enfouissement Technique de classe 2.

