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6 SAMEDI 20 AOÛT 2016

SAMEDI 20 AOÛT  
14h  grand cortège et inauguration officielle
20h   concert de François Maquet (covers) + invités
21h30  concert avec la Bande à Lolo (1ère partie)
23h  grand feu d’artifice sur les berges de l’Amblève
23h30  concert avec la Bande à Lolo (2ème partie)

DIMANCHE 21 AOÛT 
10h45  messe en wallon
11h30  grand tournoi des enfants
12h  festin du village (sur réservation)
18h  concert avec Les Voisins
19h  finales des combats de chevaliers
20h concert avec Cargo
22h  concert de clôture avec Dalton Télégramme

Chevaliers + Troubadours + Artisans + Concerts + Feu d’artifice

REMOUCHAMPS 20 + 21 AOÛT

QUELQUES MOMENTS FORTS DU WEEK-END
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Comme à Clavier, l’innovation
est également dans l’air à Mar-
chin ! Une enquête publique
vient d’être rentrée auprès de
l’administration communale de
Marchin par l’entreprise Joule-
tec pour l’octroi d’un permis
d’urbanisme. Le but ? Installer
une station de biométhanisa-
tion qui se situerait au bout du
chemin de Sandron. « Celle-ci se
trouverait dans une zone d’équi-
pement communautaire où les
vents dominants ne soufflent pas
en direction des habitations. Le
GAL pays des Condruzes a identi-
fié cet endroit », explique Ma-
rianne Compère, bourgmestre
faisant fonction.
Ici aussi, le système est compa-
rable au projet de Clavier
puisque le lisier, le fumier, la
tonte de pelouse, et toute sorte
de déchets agricoles seront utili-
sés afin d’en extraire le méthane
pour produire de l’électricité et
de la chaleur. Comment ? Grâce
à la biométhanisation, procédé
qui permet d’extraire du biogaz
suite à la dégradation du maté-
riel organique. « Il y aura très peu
voire pas du tout de nuisance ol-
factive », insiste Marianne Com-
père. La production via ce sys-
tème servira, en partie, pour
chauffer le home la Belle-Mai-
son, le bâtiment communal, le
hall sportif, l’école communale
ainsi que l’athénée. « Mais nous
n’en oublions pas pour autant les
riverains. En effet, les maisons se

situant sur le chemin du réseau
pourront se raccorder à un prix
tout à fait moindre que celui pra-
tiqué sur le marché. »
L’électricité produite sera rever-
sée sur le réseau public.
La société demandeuse d’un per-
mis souhaite travailler au maxi-
mum avec les producteurs de la
région. C’est ainsi qu’elle a éta-
bli une collaboration avec les
agriculteurs de la commune. En
tout 2 véhicules par jour dispo-

sés sur 2 axes feront les trajets.
Les résidus issus de la biométha-
nisation seront dispersés sur les
terrains agricoles comme en-
grais naturel. « La capacité de
cette station de 600 watts permet
de faire vivre 1.500 habitations
sur un an et équivaut à 400.000
litres de mazout », précise Michel
Marlot, fondateur de l’entre-
prise. « Contrairement aux pan-
neaux photovoltaïques, l’énergie
distribuée est continue. » Autant
dire qu’il s’agit là d’un pas sup-
plémentaire vers l’utilisation ré-
pandue des énergies renouve-
lables dans les communes. Une
grande première à Marchin !
Le promoteur du projet sera pré-
sent le jeudi 1er septembre de
15h à 17h30 à l’administration
communale. S’en suivra une
réunion d’information jusque
19h.-

C.L.

Des déchets pour chauffer 
les infrastructures et maisons

MARCHIN

Voici à quoi ressemblera la station. © Jouletec.

1.500
Est le nombre de maisons que
cette station va pouvoir faire
vivre. En tout 10.000 tonnes de
déchets seront récoltés sur 1 an.

Le chiffre

Le chantier du projet de biomé-
thanisation de Ochain (Clavier) a
débuté. Le terrassement vient
d’être réalisé. Ce projet qui per-
mettrait de fournir tout d’abord
de l’électricité à 1.500 foyers.
Une énergie qui serait directe-
ment injectée dans le réseau et
proposée à la vente. En paral-
lèle, la biométhanisation pro-
duira de la chaleur pour le Châ-
teau-home. L’école d’Ochain et
la menuiserie Olivier sont égale-
ment des clients potentiels.
Globalement, le biogaz, couplé à

un moteur de cogénération, pro-
duit de l’électricité (jusque
600kWh) et de la chaleur. Elle
nécessite des matières orga-
niques issues des fermes telles
que du fumier, du lisier et des
déchets de cultures diverses ain-

si que des tontes de pelouse. Il
en ressort aussi un digestat que
l’on peut étendre sur les champs
comme fertilisant.
C’est une idée qui provient du
GAL Pays des Condruzes, et qui

a été reprise par le technicien
agricole Grégory Racelle. « Une
étude de faisabilité a été menée
par le GAL il y a environ cinq
ans », dit l’agriculteur tinlotois.
« L’étude a déterminé que le site
d’Ochain était idéal pour y
construire un projet de biométha-
nisation. »
Il explique que 21.500 tonnes de
déchets par an suffiront à faire
fonctionner la machine. « Entre
10 et 15 fermes dans un rayon 10
à 20km offriront leurs déchets.
Nous aurons de quoi assurer
quatre fois plus que nos besoins. »
Le Château-home d’Ochain mar-
quait certes son intérêt, mais
l’établissement ne voulait ni
construire le projet, ni l’exploi-
ter. C’est alors que Grégory Ra-
celle a pris le relais. « Depuis
2009, je m’intéresse fortement à

la biométhanisation », explique-t-
il. « Ce n’est pas le secteur le plus
florissant, mais je voulais faire
quelque chose de durable et que
je puisse léguer à mes enfants.
Mon souhait était aussi de récon-
cilier les citoyens avec le monde
agricole. »
Le Tinlotois constitue alors la so-
ciété Ochain Énergie. Il démarre

son projet en 2013, mais a be-
soin d’investisseurs. « J’ai
d’abord eu un contact avec la co-
opérative Émission Zéro au se-
cond trimestre 2015 », dit-il. Avec
1.450 membres, celle-ci détient
la majorité des parts dans ce pro-
jet de biométhanisation.
« Nous avons ensuite obtenu le
soutien de la coopérative Condroz
Énergies Citoyennes, puis de Core-
tec » continue l’agriculteur. Il
fait ensuite un emprunt auprès
de la BNP et de Meusinvest. Coût
total du projet : cinq millions
d’euros. Alain Damay, adminis-
trateur d’Ochain Énergie, espère
que le projet sera terminé en
mars 2017.-

J.G.

Le château d’Ochain
alimenté par du... fumier

CLAVIER

Le chantier vient d’être lancé. © DR

Philippe Dubois, bourgmestre
de Clavier, explique que la
commune a soutenu le projet,
notamment en « gérant le
permis d’urbanisme. Nous avons
ainsi eu des réunions pour que
le site soit accessible de manière
pratique, sans engendrer de
nuisances. Il n’y a pas une
habitation dans un rayon de
500m. »
À ses yeux, ce genre de projet
est en plein développement et
offre une nouvelle conception
de l’énergie. Toutefois, le
bourgmestre indique que cela
« n’apportera rien à l’agricul-
ture. Les agriculteurs n’ont rien
demandé. De plus, ils ont déjà
leur digestat », dit-il.
Il semble néanmoins satisfait
que ce projet puisse profiter
au château d’Ochain.-

J.G.

Le bourgmestre

À plus de 500m
des habitations

Philippe Dubois. © KS

A
limenter 1.500 foyers
et chauffer le Château-
home d’Ochain : voilà
ce que permettrait le
projet de biométhani-

sation d’un agriculteur Tinlotois.
Un chantier à 5 millions d’euros.

Grégory Racelle. © AG

L’école d’Ochain
et la menuiserie
Olivier seraient

aussi intéressées


