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200 bonbonnes de gaz « endormies » retrouvées
Bruxelles, 22 avril 2014 – Il y a tout juste un an, essenscia, la fédération des industries
chimiques, des matières plastiques et des sciences de la vie, a lancé une application web
permettant la collecte gratuite de bonbonnes de gaz industriel. Avec 200 bonbonnes
récoltées à son actif, et ce, de façon sécurisée, l’application est un véritable succès.
Les particuliers et les entreprises peuvent, depuis un an, signaler la présence d’une
bonbonne de gaz sur http://cylinders.essenscia.be. Pour ce faire, il suffit d’effectuer une
déclaration électronique et d’y joindre une photo de la bonbonne. S’il s’agit d’un cylindre à
haute pression, sur lequel la marque est visible, le secteur s’engage à venir collecter
gratuitement les bonbonnes de gaz industriel.
Le secteur a lancé cette initiative, après avoir constaté que des bonbonnes se retrouvaient
quelques fois chez les ferrailleurs, ce qui peut mener à des situations dangereuses lorsque
celles-ci sont broyées par les machines ou si un gaz résiduel s’en échappe. « Les
bonbonnes de gaz ne doivent pas être confondues avec de la ferraille, car celles-ci restent
toujours la propriété d’un fournisseur », explique Philippe Cornille, conseiller sécurité et
environnement d’essenscia.
Les entreprises concernées ont pu, un an après la mise en ligne du site, récupérer 200
bonbonnes. Ces chiffres démontrent la nécessité et l’efficacité d’un tel système de collecte.
Durant la première année, il s’est avéré que ce sont principalement des vieilles bonbonnes
de gaz, qui la plupart du temps, ont été mises hors service en toute sécurité et de façon
professionnelle.
Les entreprises qui produisent des bonbonnes de gaz industriel sont ACP, Air Liquide, Air
Products, Chemogas, IJsfabriek, International Gas & Services, Messer Belgium,
Praxair et Westfalen.
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