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La Cité Modèle de Laeken s’équipe

d’unités de cogénération

Elio Germani
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C’est fait, la PME bruxelloise « Go4Green » a conclu un

contrat avec Le Foyer Laekenois qui permettra d’équiper

14 tours sur les 21 de logements sociaux, de l’installation

de cogénération. Une première pour les habitants de la

Cité Modèle de Laeken. L’inauguration s’est faite en

présence du ministre bruxellois de la Transition

climatique et de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo),

du directeur général de « Go4Green », Frédéric Thibaut et

du directeur du Foyer Laekenois, Christophe Pourtois.

La Cité Modèle de Laeken compte 21 tours dont 14 qui seront équipées
d’unités de cogénération. À l’heure actuelle, on compte déjà 10 machines
qui tournent. Les 4 autres suivantes seront installées lors de la rénovation
des tours dans les deux à trois prochaines années.

https://lacapitale.sudinfo.be/
https://lacapitale.sudinfo.be/51/sections/sports
https://lacapitale.sudinfo.be/section/jeux
https://lacapitale.sudinfo.be/alerte
https://lacapitale.sudinfo.be/
https://lacapitale.sudinfo.be/299/sections/lactu-de-bruxelles










La cogénération : c’est quoi ?

Mais qu’est-ce que la cogénération ? Frédéric Thibaut, directeur général de
« Go4Green » nous donne l’explication : « Le cogénérateur est constitué
tout d’abord d’un moteur qui fonctionne avec le gaz de ville. Ce moteur,
comme celui d’une voiture, actionne une partie mécanique, en l’occurrence
c’est la génératrice qui se trouve derrière et avec elle on produit de
l’électricité. Ce moteur produit donc de l’électricité. » Avant de continuer :
« Comme n’importe quel moteur, ce moteur chauffe et on va donc récupérer
la chaleur produite par le moteur pour produire de l’eau chaude qu’on
injecte dans le circuit de chauffage. ». Ce système permet donc en
consommant du gaz à produire de l’électricité et de produire de la chaleur
comme si c’était une chaudière.









Pour Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de la Transition climatique et
de l’Environnement c’est une politique qui vise à améliorer l’isolation et
l’efficacité énergétique des bâtiments afin de réduire les besoins en chaleur :
« Ici, nous abordons la production de chaleur. Grâce à ces nouvelles unités
de cogénération, ce seront d’importantes économies d’énergie qui seront
réalisées ainsi qu’une diminution globale substantielle d’émission de C02
grâce à la production combinée de chaleur et d’électricité ». Grâce aux
cogénérateurs installés, le Foyer Laekenois va pouvoir économiser plus ou
moins 120.000 euros par an sur le site de la Cité Modèle. Une baisse
d’émission de CO2 qui s’élève à près de 13 %, un chiffre non négligeable.

À quel prix ?

Ce genre de projet a un coût. Mais qu’en est-il ? « Go4Green », a financé
l’ensemble des investissements nécessaires afin d’équiper les 14 tours sur
les 21 que compte la cité de Laeken. La puissance thermique est de 735 kW
et la puissance électrique dégagée grâce aux unités de cogénération sera de
294 kW, cela correspond à la production d’énergie émises par 7770
panneaux solaires.

Christophe Pourtois, directeur du Foyer Laekenois, donne son avis sur ces
installations de cogénérareurs : « Pour nous, c’est une opportunité
exceptionnelle. On a commencé déjà depuis quelques années à installer des
cogénérateurs. Nous avons eu tous ensemble une réflexion sur la taille des
immeubles où installer ces cogénérateurs. On a commencé par les plus
importants, là où on était sûr d’avoir un retour pour les locataires dans
leurs coûts et dans leurs consommations énergétiques. » avant de
poursuivre : « Avec les progrès techniques et les capacités de retour que
nous pouvions avoir, on a peu à peu installé des cogénérateurs dans des
immeubles de plus petites tailles contenant une vingtaine de logements. »
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