
Wallonie: 113 millions pour décarboner l’industrie et
doper l’économie circulaire

S’inscrivant dans le cadre du plan de relance, 18 projets industriels wallons ont été
sélectionnés pour bénéficier de subventions à hauteur de 113 millions. Objectif :
transformer l’industrie wallonne en actrice plutôt qu’en victime des ambitions
climatiques.
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étant entendu que nombre
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es industriels concernés, parmi lesquels quelques poids lourds comme John
Cockerill (actif notamment dans l’hydrogène), AGC (production de verre) ou
Aperam (production d’inox), avaient le sourire des grands jours, ce jeudi. Et

pour cause, puisque ce ne sont pas moins de 18 projets qui ont été sélectionnés,
avec l’aval du gouvernement wallon, pour bénéficier d’un soutien financier de 113
millions dans le cadre du plan de relance et de résilience. Deux priorités
thématiques majeures structurent ces projets : décarboner l’industrie, et l’engager
dans l’économie circulaire.

Remplacer le gaz par l’électricité

Décarboner l’industrie ? Cela signifie, ainsi qu’on l’explique au pôle de
compétitivité Mecatech, « l’engager dans une production moins dépendante du
gaz, donc bien davantage électrifiée et recourant davantage à l’hydrogène en
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complément de l’électricité. » Le défi est de taille, et pas nécessairement gagné sur
le plan industriel. À titre d’exemple, nul ne peut assurer avec certitude que la
production du verre, qui exige de monter dans les fours jusqu’à 1.600 degrés,
supportera le fait de remplacer, pour y parvenir, le gaz par l’électricité. Idem pour
la production d’inox, dont le parcours exige aussi d’atteindre de très hautes
températures.

De l’hydrogène au départ du grisou

La production de l’hydrogène, qui dans certains processus, pourrait partiellement
remplacer le gaz, est elle aussi soumise à de fortes contraintes. Non seulement pour
la production de l’électricité, idéalement d’origine renouvelable, servant à produire
cet hydrogène, mais aussi s’agissant du procédé lui-même : l’hydrolyse de l’eau (par
séparation de l’hydrogène et de l’oxygène) est une solution, mais les industriels
explorent aussi la « plasmalyse », moins gourmande en électricité, qui vise quant à
elle scinder les molécules de méthane en hydrogène et en carbone – évitant
d’ailleurs par ce biais que le méthane, encore plus dévastateur que le CO2 sur plan
climatique, ne s’échappe tel quel dans l’atmosphère. Un pilote industriel, visant
notamment à exploiter le grisou encore présent dans le sous-sol wallon, devra
tester la viabilité du procédé.

 À lire aussi  L’hydrogène, un vecteur d’énergie(s) inédit pour notre industrie
(https://www.lesoir.be/422275/article/2022-02-04/lhydrogene-un-vecteur-
denergies-inedit-pour-notre-industrie)

Recycler alliages et métaux

S’agissant de l’économie circulaire, « l’idée est de renforcer notre indépendance en
récupérant et en recyclant le maximum de matériaux à haute valeur ajoutée »,
expose-t-on au pôle de compétitivité Greenwin. En particulier les matériaux
métalliques et autres alliages dont le besoin sera immense, par exemple, pour la
fabrication des batteries.

« Il serait contre-productif de veiller à abandonner notre dépendance aux énergies
fossiles en se rendant dépendant des matériaux nécessaires pour les remplacer par
l’électricité », commente un responsable de projet. « Or, de nombreux matériaux à
recycler se présentent sous la forme d’alliages : les identifier, les séparer, et les
recycler exige beaucoup de savoir-faire, dont nous disposons en réalité déjà en
Wallonie. »
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 À lire aussi  Un projet d’usine wallonne de kérosène neutre en carbone
(https://www.lesoir.be/392728/article/2021-09-02/un-projet-dusine-wallonne-
de-kerosene-neutre-en-carbone)

Démanteler des avions en fin de vie

Un exemple emblématique de cette ambition circulaire pourrait être le projet
« Planum », visant à construire une filière de démantèlement des avions – étant
entendu que nombre d’entre eux vont passer à la casse afin d’être remplacés par des
avions dernières génération. « Il faut non seulement dépolluer ces avions mais
aussi apprendre à en recycler les composants : de nombreux alliages y sont
spécifiques, soumis à des exigences élevées de certifications ; d’autres matériaux,
comme les composites qui allègent les avions, constituent de vrais défis en termes
de recyclage », expose l’un des porteurs du projet.

Selon les projections, les projets subventionnés pourraient générer un millier
d’emplois directs et plus du double en emplois indirects. La part du privé, en
complément des 113 millions d’argent public, s’élèvera à 74 millions, compte non
tenu des investissements qui seront indispensables pour industrialiser les procédés
quand ils seront arrivés à maturité d’ici quelques années.

Séduire les jeunes générations

« Nous sommes des projets structurants à long terme », souligne Jean Jouet,
président du pôle Mecatech. « Les développements technologiques sont très
prometteurs, et l’argent est donc disponible. Si nous voulons réussir non seulement
à sauver l’industrie wallonne mais surtout à lui faire jouer un rôle majeur dans la
transition climatique, deux conditions devront aussi être respectées : conserver le
cap sur le long terme, mais aussi veiller à ce que les compétences soient
disponibles. Le défi qui est devant nous est technologique : il est indispensable que
les jeunes générations aient l’envie de le relever, et donc qu’elles choisissent les
filières qui leur permettront de prendre part au mouvement, et d’y jouer un rôle
important. »
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