
INONDATIONS JUILLET 2021

Récupération de bonbonnes 
de gaz le long de la Vesdre
Parmi les dizaines de milliers de tonnes de déchets résultant des inondations 
meurtrières des 14 et 15 juillet émergent çà et là des bonbonnes de gaz. Le coordinateur 
pour le SPW de la Défense, de la Protection civile et des services de secours pour les 
opérations de nettoyage post-inondation 2021 a fait appel à Brafco et à FeBuPro pour 
organiser un enlèvement de ces bouteilles. 

Une réunion de coordination entre les représentants du Service 
public de Wallonie, de l’IVCIE (la Commission interrégionale de 
l’emballage), de Brafco et de FeBuPro s’est tenue mi-septembre 

afin de faire le point sur les conditions techniques d’une telle collecte qui 
exige bien entendu camions et chauffeurs ADR. Les deux organisations 
professionnelles ont ensuite contacté leurs membres qui sont actifs dans la 
vente de gaz en bouteille à proximité des zones sinistrées. Les entreprises 
contactées ont immédiatement répondu à l’appel, notamment Antargaz, 
Kauffman Gaz et Primagaz.

Une première opération de collecte s’est déroulée le jeudi 30 septembre 
dernier. Sous la conduite d’Emmanuel Gennart, coordinateur pour le SPW de 
la Défense, de la Protection civile et des services de secours pour les opé-
rations de nettoyage post-inondation 2021, deux chauffeurs de l’entreprise 
Kauffman gaz ont collecté une centaine de bouteilles le long de la Vesdre 
entre Dolhain et Chaudfontaine. Dans la plupart des cas, ces bouteilles 
avaient été rassemblées par l’armée sur des sites temporaires de stockage 
des déchets. Mais il peut aussi arriver de devoir aller chercher une bouteille 
au milieu d’un champ.

BOUTEILLES SANS ROBINET

François Kempgens, directeur administratif et financier du groupe Kauffman, 
a accompagné sur le terrain les deux chauffeurs de l’entreprise en charge de 
l’opération. Il a fait un constat étonnant. Toutes les bouteilles collectées sur 
les premiers sites étaient démunies de robinet. J’ai d’abord attribué cela à 
la violence des inondations avant de m’apercevoir qu’ils ont été systémati-
quement arrachés. Ils sont en laiton, cela vaut un peu d’argent. Etant donné 

que ces robinets ont été sectionnés, et non dévissés, il faudra étudier la 
possibilité de refileter les bonbonnes pour éventuellement les récupérer, 
mais rien n’est moins sûr.

Kauffman Gaz a collecté ce jour-là des bouteilles de toutes les marques. 
Elles ont été amenées au dépôt et triées par marque. Des échanges seront 
ensuite organisés avec les opérateurs concernés. Le Service public de 
Wallonie a chaleureusement remercié l’entreprise Kauffman Gaz et les fé-
dérations pour cette opération de solidarité. De nouvelles tournées seront 
organisées prochainement, avec d’autres opérateurs, dès que d’autres bon-
bonnes auront été regroupées. 

François Kempgens, Manu Kauffman et David Malchair, de Kauffman Gaz, ont 
assuré les opérations de collecte des bouteilles sur les sites temporaires de 
stockage des déchets.

Une centaine de bouteilles a été récoltée entre Dolhain et Chaudfontaine.  

BUTANE-PROPANE
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