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Commission “Sécurité Environnement” du zoning de TERTRE-HAUTRAGE-VILLEROT 

 
PROCES VERBAL 

 

REUNION DU 25 FEVRIER 2021 

 
GPR,JPR,DPO, 

 

Invité(s): 

 

Pol VAN DE VYVERE - Attaché à la Direction - Représentant permanent de SGPIE SPRL - 

Groupe WANTY - pol.vandevyvere@wanty.eu  

Alexandre GILLES- Architecte – Chargé du projet -  Groupe WANTY -  

 

 

Présents:     

 

Monsieur Frédéric ERGOT, DIRECTION DES RISQUES CHIMIQUES  - BRUXELLES 

Monsieur Géry PRIMOSIG, D.P.A.- S.P.W. Attaché qualifié - MONS 

Madame Marina MICHELON, Riveraine  - TERTRE 

Madame Arielle LELEUX, ADMINISTRATION COMMUNALE Eco-Conseillère - TERTRE 

Monsieur Michel WARZEE, YARA Tertre S.A. Plant Manager - TERTRE 

Madame Gaëlle HUBERT, PRINCE ERACHEM Responsable environnement - SAINT-GHISLAIN 

Monsieur Jean-Luc COLLARD, RENEWI BELGIUM Site Manager - VILLEROT 

Madame Geneviève FINET, I.D.E.A. Directrice Infrastructures Economiques - MONS 

Monsieur Julien HULOT, BUREAU D'ETUDES IRCO Consultant - NAMUR 

Madame Laëtitia QUENON, PROVINCE DE HAINAUT Dir-Info - MONS 

Monsieur Jean Luc VANDERSCHUEREN, DOW-POLYOL BELGIUM B.V.B.A. Conseiller en 

prévention - TERTRE 

Monsieur Damien POTTIEZ, SOS HAUTRAGE ET ENVIRONS Effectif - HAUTRAGE 

Monsieur Philippe STEVENART, YARA Tertre S.A. HESQ Manager - TERTRE 

Monsieur Vincent BURTON, YARA Tertre S.A. Environmental Manager - TERTRE 

Monsieur Stefaan VERSCHUERE, COMFORT ENERGY Directeur Général - HASSELT 

Monsieur Rudy BUREAU, ADMINISTRATION COMMUNALE Echevin - SIRAULT 

Monsieur Jean-Paul RENIER, ADMINISTRATION COMMUNALE Planu Saint-Ghislain - TERTRE 

Monsieur Jean Christophe GRIGNARD, Cellule Environnement Hainaut Développement - 

Province du Hainaut, Président. 

 

 

Excusés: 

 

Madame Graziella STINCHEDDU-GILMONT, Riveraine  - VILLEROT 

Monsieur Jean-Marc DELROT, Police Boraine Chef de Corps - COLFONTAINE 

Monsieur Claude RIFAUT, ADVACHEM Directeur - TERTRE 

Monsieur Yvon DRAMAIX, SOS HAUTRAGE ET ENVIRONS Effectif - HAUTRAGE 
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Premier point: 

Accueil, approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

 

Le président ouvre la séance en visioconférence. 

Après la présentation des invités Messieurs VAN DE VYVERE et GILLES, de Monsieur 

COLLARD, nouveau plant manager de RENEWI, un rapide tour de table et la vérification 

du bon fonctionnement pour tous, de l'audio et de la vidéo, il rappelle que face à 

l'évolution de la crise sanitaire, considérant le caractère exceptionnel de la situation, mais 

aussi sur base du principe de précaution, la réunion en présentiel du 10/12/2020 a été 

annulée. 

 

Cependant face à cette situation inédite et de manière à conserver la bonne 

communication entre les différents partenaires, un canal de communication a été 

maintenu via la liste de distribution. Pour mémoire, dans ce cadre une note synthétisant 

l'activité depuis la dernière réunion en ce compris les informations importantes et les 

plaintes enregistrées avait été transmise en date du 11/12/2020 (cette note de reporting 

sera jointe au présent procès-verbal à l'attention des membres de la Commission en 

annexe 3).  

 

En regard de ce qui précède, il remercie l'ensemble des membres pour leur souplesse et 

leur compréhension En l'absence de remarque, le procès-verbal de la réunion du 10 

octobre est approuvé et peut être rendu public. 

 

Le président informe l'assemblée que, Monsieur Jean-Marc DELROT, Commissaire 

Divisionnaire et Chef de Corps de la zone de Police Boraine, excusé ce jour, a sollicité 

d'être intégré dans la liste de distribution de la Commission. Il n'y n'a pas d'objection. 

 

Pour rappel, le calendrier 2021 des prochaines réunions du comité d'accompagnement 

est le suivant:  

 

-le jeudi 20 mai à 18 heures dans la Salle Communale, Rue du Presbytère, 10 à 7334 

VILLEROT (conscient que le virtuel n'est pas accessible à tous, les réunions se dérouleront 

préférentiellement en présentiel, sous réserve de l'évolution positive de la situation 

sanitaire).  

 

-le jeudi 09 septembre à 18 heures à la maison de la citoyenneté dans le Parc communal 

de Baudour. 

 

-le jeudi  09 décembre à 18 heures à la maison de la citoyenneté dans le Parc communal 

de Baudour. 
 

L'ordre du jour de la réunion est le suivant: 

1. Accueil: présences, approbation du procès-verbal de la réunion précédente, 

calendrier des réunions; 

2.1 Présentation du projet d’un centre de regroupement de terres (types I à V) et 

au stockage des produits issus de chantiers sise rue du bois à 7334 Hautrage.  

2.2 Présentation de la direction des routes de Mons - chantiers route de Wallonie, 

zoning de Tertre (reporté à la demande de Madame Casagranda à la réunion 

suivante).  

3. Dernière nouvelles, autorisations, projets, incidents, nuisances 

3.1 Questions relatives à la gestion des plaintes & aux sirènes Seveso vs Be alert 

4. Fonctionnement, prochain ordre du jour  

5. Divers  
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Deuxième point: 

Présentation du projet d’un centre de regroupement de terres (types I à V) et au stockage 

des produits issus de chantiers sise rue du bois à 7334 Hautrage. 

 

Monsieur VAN DE VYVERE - Attaché à la Direction - Représentant permanent de SGPIE 

SPRL - Groupe WANTY et Monsieur GILLES-Architecte chargé du projet présente le projet 

dit "Yorkshire" Tertre. 

 

La dite présentation est jointe au présent procès-verbal à l'attention des membres de la 

Commission (annexe 1).  

 

Monsieur VAN DE VYVERE indique que la demande de permis unique de classe 2 relatif au 

centre de regroupement de terres (types I à V) et au stockage des produits issus de 

chantiers sise rue du bois à 7334 Hautrage a été déposé auprès de la Ville de Saint-

Ghislain.  

 

Monsieur POTTIEZ s'interroge et signale que la construction d'un merlon, pour notamment 

limiter le bruit, avait été interdite aux abords du zoning Seveso.  

 

Madame FINET précise que, à l'époque, la construction d'un merlon dans le cadre de 

l'Eco-zoning avait été déconseillée, par les pompiers qui n’étaient pas favorables à leur 

construction, car potentiellement susceptible de devenir, en cas d'explosion, une source 

de projectiles. 

 

Monsieur RENIER, en sa qualité d'ancien officier pompier,  nuance et explique que selon la 

nature du merlon, le risque de générer des projectiles dépendra principalement de la 

nature de celui-ci (matières constituantes). Il serait néanmoins intéressant d'avoir l'avis, 

notamment, de la cellule RAM à ce sujet.  

 

Dans son courriel du 26/02/2021, Monsieur RENIER apporte le complément d'information 

suivant: "Voici une thèse qui parle du rôle des obstacles … il y a de quoi réfléchir. Le fichier 

étant trop lourd, je vous communique le lien :  

https://www.google.be/search?ei=ELE4YIvZENLlkwXc9aXICw&q=effets+de+surpression+et

+merlons&oq=effets+de+surpression+et+merlons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CQgAELAD

EAgQHjoGCAAQFhAeOgsILhCxAxCDARCTAjoLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggIABC

xAxCDAToICC4QsQMQgwE6CAgAEMcBEKMCOgsIABCxAxDHARCvAToCCAA6AgguOggI

ABAWEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAFQo2BY7Z4BYIWhAW

gCcAB4AoABtgGIAfQYkgEENDYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQHAAQE&sclient

=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLoZrekIfvAhXS8qQKHdx6CbkQ4dUDCAw&uact=5" 

 

Monsieur PRIMOSIG, précise que dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, 

le projet étant inclus dans un périmètre Seveso, l'avis de la cellule RAM sera sollicité 

d'office.  

 

Monsieur POTTIEZ attire l'attention sur les nuisances sonores potentielles d'un crible et 

rappelle que le merlon sollicité à l'époque pour l'Eco-zoning avait notamment pour but de 

réduire le bruit dans les villages avoisinants.  

 

Messieurs VAN DE VYVERE et GILLES prennent bonne note des informations qui précèdent. 

 

A la Question de Madame HUBERT, Monsieur VAN DE VYVERE indique qu'il n'y a pas 

https://www.google.be/search?ei=ELE4YIvZENLlkwXc9aXICw&q=effets+de+surpression+et+merlons&oq=effets+de+surpression+et+merlons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CQgAELADEAgQHjoGCAAQFhAeOgsILhCxAxCDARCTAjoLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CAgAEMcBEKMCOgsIABCxAxDHARCvAToCCAA6AgguOggIABAWEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAFQo2BY7Z4BYIWhAWgCcAB4AoABtgGIAfQYkgEENDYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLoZrekIfvAhXS8qQKHdx6CbkQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.be/search?ei=ELE4YIvZENLlkwXc9aXICw&q=effets+de+surpression+et+merlons&oq=effets+de+surpression+et+merlons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CQgAELADEAgQHjoGCAAQFhAeOgsILhCxAxCDARCTAjoLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CAgAEMcBEKMCOgsIABCxAxDHARCvAToCCAA6AgguOggIABAWEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAFQo2BY7Z4BYIWhAWgCcAB4AoABtgGIAfQYkgEENDYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLoZrekIfvAhXS8qQKHdx6CbkQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.be/search?ei=ELE4YIvZENLlkwXc9aXICw&q=effets+de+surpression+et+merlons&oq=effets+de+surpression+et+merlons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CQgAELADEAgQHjoGCAAQFhAeOgsILhCxAxCDARCTAjoLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CAgAEMcBEKMCOgsIABCxAxDHARCvAToCCAA6AgguOggIABAWEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAFQo2BY7Z4BYIWhAWgCcAB4AoABtgGIAfQYkgEENDYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLoZrekIfvAhXS8qQKHdx6CbkQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.be/search?ei=ELE4YIvZENLlkwXc9aXICw&q=effets+de+surpression+et+merlons&oq=effets+de+surpression+et+merlons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CQgAELADEAgQHjoGCAAQFhAeOgsILhCxAxCDARCTAjoLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CAgAEMcBEKMCOgsIABCxAxDHARCvAToCCAA6AgguOggIABAWEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAFQo2BY7Z4BYIWhAWgCcAB4AoABtgGIAfQYkgEENDYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLoZrekIfvAhXS8qQKHdx6CbkQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.be/search?ei=ELE4YIvZENLlkwXc9aXICw&q=effets+de+surpression+et+merlons&oq=effets+de+surpression+et+merlons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CQgAELADEAgQHjoGCAAQFhAeOgsILhCxAxCDARCTAjoLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CAgAEMcBEKMCOgsIABCxAxDHARCvAToCCAA6AgguOggIABAWEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAFQo2BY7Z4BYIWhAWgCcAB4AoABtgGIAfQYkgEENDYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLoZrekIfvAhXS8qQKHdx6CbkQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.be/search?ei=ELE4YIvZENLlkwXc9aXICw&q=effets+de+surpression+et+merlons&oq=effets+de+surpression+et+merlons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CQgAELADEAgQHjoGCAAQFhAeOgsILhCxAxCDARCTAjoLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CAgAEMcBEKMCOgsIABCxAxDHARCvAToCCAA6AgguOggIABAWEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAFQo2BY7Z4BYIWhAWgCcAB4AoABtgGIAfQYkgEENDYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLoZrekIfvAhXS8qQKHdx6CbkQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.be/search?ei=ELE4YIvZENLlkwXc9aXICw&q=effets+de+surpression+et+merlons&oq=effets+de+surpression+et+merlons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CQgAELADEAgQHjoGCAAQFhAeOgsILhCxAxCDARCTAjoLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CAgAEMcBEKMCOgsIABCxAxDHARCvAToCCAA6AgguOggIABAWEAoQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAFQo2BY7Z4BYIWhAWgCcAB4AoABtgGIAfQYkgEENDYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLoZrekIfvAhXS8qQKHdx6CbkQ4dUDCAw&uact=5
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d'autre accès prévu, que celui de la rue du Bois qui a été envisagé.  

 

Madame HUBERT attire l'attention sur le charroi matinal lié à l'activité de PRINCE à ce 

niveau et le risque d'un problème de mobilité que cela pourrait engendrer. Elle suggère 

qu'il serait intéressant d'avoir une concertation avec les entreprises proches dont 

notamment PRINCE et RENEWI.  

 

Messieurs VAN DE VYVERE et GILLES prennent bonne note de cette proposition. 

 

Aux questions de Monsieur BUREAU, monsieur VAN DE VYVERE indique que l'accès 

s'effectuera par la route de Wallonie, que le groupe WANTY dispose de balayeuses et 

assurera, au besoin, le nettoyage des voiries. En matière de bruit, il n'y a pas eu d'étude 

mais il cela pourrait faire l'objet d'une étude complémentaire au besoin. 

 

Monsieur PRIMOSIG signale qu'il est toujours possible, au stade de la fourniture des 

compléments pour la complétude 2nd tour, d'apporter des pièces complémentaires au 

dossier en matière de bruit, même si celles-ci n’ont pas été spécifiquement requises , lors 

de la phase de complétude 1er tour, par « l’autorité compétente pour déclarer le dossier 

complet et recevable » (en l’occurrence, le FT et le FD). 

 

Madame MICHELON s'inquiète du bruit et de la poussière susceptible d'être générée par 

le concassage et le charroi.  

 

Monsieur GILLES précise qu'il est prévu un système d'aspersion d'eau pour prévenir l'envol 

de poussières. 

 

En réponse à Monsieur POTTIEZ qui s'interroge sur l'opportunité d'un tel projet alors qu'il y a 

déjà de nombreuses structures similaires dans la région, Monsieur VAN DE VYVERE indique 

que le groupe considère que c'est opportun.  

 

Monsieur VAN DE VYVERE indique aussi que le projet n'a aucun lien avec le projet relatif à 

la carrière du Danube. 

 

Le président remercie Monsieur VAN DE VYVERE et Monsieur GILLES pour la  présentation 

et les différentes explications données. 

 

 

Troisième point: 

Dernières nouvelles: autorisations, projets, incidents, nuisances 

 

La note habituelle est annexée au présent procès verbal (annexe 2).  

 

-Pour ADVACHEM  

Le président indique que Monsieur RIFAUT, excusé, transmettra ultérieurement l’information 

pour compléter la note et l’annexer au PV.  

 

-Pour DE KEGEL ENERGIE S.A.  - COMFORT ENERGY (anciennement WOS) – voir la note  

Monsieur HULOT présente la note pour DE KEGEL ENERGIE S.A.  - COMFORT ENERGY. 

 

Pas de question ou de remarque à ce sujet. 

 

-Pour RENEWI BELGIUM – voir la note  

Monsieur COLLARD, nouveau plant manager, présente la note pour RENEWI BELGIUM.  
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Pas de question ou de remarque à ce sujet. 

 

 

-Pour DOW – POLYOL BELGIUM – voir la note  

Monsieur VANDERSCHUEREN présente la note pour DOW – POLYOL BELGIUM. 

 

Pas de question ou de remarque à ce sujet. 

 

-Pour PRINCE MINERALS – voir la note   

Madame HUBERT présente la note pour PRINCE MINERALS. 

 

Pas de question ou de remarque à ce sujet. 

 

-Pour YARA – voir la note  

Messieurs BURTON et WARZEE présentent la note pour YARA. 

 

En réponse aux demandes de riverains, Monsieur WARZEE explique les raisons des 

différents incidents (14/01, 10/02 et 17/02/2021) survenus en janvier et février 2021.  

 

Monsieur POTTIEZ signale avoir noté, sur la plateforme de YARA, en 5 semaines 5 incidents 

et non 3 comme repris ci-avant. 

 

Monsieur WARZEE précise que les événements dont questions, mentionnés sur la 

plateforme, sont des arrêts techniques volontaires concernant les unités d'ammoniac 

et/ou acide nitrique.  

 

Monsieur POTTIEZ marque son désaccord avec Monsieur WARZEE dans son interprétation 

des « incidents »(le manque d’ammoniac est « l’incident » qui a amené l’arrêt de l’unité 

d’acide).Pour les riverains, les nuisances ne sont pas seulement dues aux « incidents » mais 

bien à ces conséquences que sont l’arrêt et le redémarrage d’installation qui génèrent 

durant quelques heures voire plusieurs jours du bruit hors normes et une pollution 

atmosphérique importante. 

 

En réponse à Monsieur BUREAU qui s'interroge sur les arrêts volontaires, Monsieur WARZEE 

explique que cela est lié à une forte demande et à un manque d'ammoniac sur le 

marché. 

 

Monsieur WARZEE ajoute avec insistance que contrairement à certaines déclarations, il n'y 

a pas eu d'incident majeur chez YARA.  

 

Monsieur PRIMOSIG, en réponse à Monsieur POTTIEZ indique que l'aspect bruit a été pris en 

compte lors du traitement du dossier de Permis de YARA.  

 

En réponse à Monsieur POTTIEZ, Madame LELEUX précise que l'avis favorable remis par la 

CCATM de Saint-Ghislain, en ce compris les remarques émises en séance, a été renvoyé 

au SPW dans le cadre de la procédure de Permis d'Environnement dans le délai impartit.  

 

Concernant le recours déposé contre le Permis unique de YARA, le président  indique qu'il 

n'appartient pas à la Commission Sécurité Environnement d'en discuter ce jour s'agissant 

d'une procédure actuellement en cours. 
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En réponse à Madame MICHELON, Monsieur WARZEE indique que le déclenchement des 

sirènes internes de l'usine était une fausse alerte liée à la défaillance d'une sirène.  

 

Plus de questions ou de remarques. 

 

-Le relevé des plaintes reçues au poste de garde depuis la dernière réunion.  

 

Madame HUBERT indique qu'une seule plainte à été enregistrée au poste de garde à 

savoir le 31/01/2021 à 07h35 relative à un bruit. Cette plainte et le suivi ont été développés 

dans la note par YARA (voir note). 

 

En réponse à la question du président, le service et l'Echevin de Environnement de la Ville 

Saint-Ghislain indiquent n'avoir pas reçu de plainte si ce n'est celle de Madame Philippe 

pour laquelle une réponse détaillée est donnée ci-après. Il en va de même pour les 

personnes présentes. 

 

Concernant le courriel de Madame Philippe du 01/02/2021 adressée au DPA et plus 

spécifiquement la question relative à la gestion des plaintes.  

 

Le président, en ce qui concerne le fonctionnement de la Commission sécurité 

Environnement du Zoning (CSE), rappelle régulièrement l'importance de communiquer 

directement via les différents canaux possibles à savoir le Service environnement de la 

Ville, la Plateforme web de Yara, le poste de garde, les représentants des riverains sans 

oublier de préciser la nature du problème ou la question, le lieu, la date et l'heure.  

 

Il indique qu'en matière de transparence, toutes les plaintes portées à l'attention de la 

commission (CSE) par les divers canaux d'interpellations existant sont consignées dans les 

PV des réunions. Cette démarche et ce mode de fonctionnement de la CSE est 

complètement transparent et permet à chacun en ce compris les riverains et associations 

d'intervenir en séance et/ou de compléter au besoin le PV. 

 

Le président rappelle qu'un comité d'accompagnement est un organe de dialogue et 

non de contrôle, ce rôle revenant au service légalement habilité à cet effet, à savoir le 

Département de la Police et des Contrôles (le D.P.C.). Il ajoute que ce dernier reçoit pour 

information l'ensemble des PV de la CSE.  

 

Il termine en indiquant qu'il est ouvert à toute suggestion de l'assemblée pour encore 

améliorer ce mode de fonctionnement.   

 

Dans un souci de totale transparence avec l'accord de Monsieur PRIMOSIG, la réponse 

du DPA aux questions posées dans le courriel de Madame Philippe, en ce compris les 

différents échanges intermédiaires de courriels, sont repris en annexe à l'attention des 

membres du comité (annexe 4).  

 

Ce qui précède n'amène aucune remarque ou question de la part de l'assemblée. 

 

 

Quatrième point:  

Fonctionnement, Prochain ordre du jour 

 

Il n'y a pas de point particulier à mettre à l'ordre du jour de la réunion suivante.  
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1. Accueil: présences, approbation du procès-verbal de la réunion précédente, 

calendrier des réunions;  

2. Présentation de la direction des routes de Mons - chantiers route de Wallonie, 

zoning de Tertre 

3. Dernières nouvelles, autorisations, projets, incidents, nuisances  

4. Fonctionnement, prochain ordre du jour  

5. Divers 

 

Les points complémentaires éventuels doivent parvenir à Monsieur GRIGNARD, au plus 

tard un mois avant la réunion, le cas échéant ils seront intégrés dans les divers. 

 

 

Cinquième point:  

Divers 

 

Concernant la seconde question posée par Madame Philippe sur les sirènes Seveso, le 

président rappelle que les services du Gouverneur, via Madame QUENON ici présente et 

Madame PYPE sa collègue, sont déjà venues présenter et expliquer le nouveau système 

Be-Alert en date du 01/06/2017 ainsi que le 12/12/2019 avec la présentation du Bureau de 

sécurité du Gouverneur de la Province de Hainaut et le bilan de l'exercice Yara – Prince- 

Dow polyol, en ce compris le mode de fonctionnement de la communication.  

 

Madame QUENON rappelle que le retrait des sirènes Seveso est une décision du ministre 

de l'intérieur de l'époque Monsieur Jan JAMBON (2018).  

 

Elle précise que l'outil Be-Alert est un système d'alerte qui permet aux autorités de diffuser 

un message à la population en situation d’urgence, via SMS, téléphone ou e-mail. Cet 

outil de communication multi-canal peut-être en cas de situation d'urgence sur un site 

Seveso, utilisé par les autorités (Communales, Provinciales).  

 

A cela s'ajoutent aussi les différents canaux classiques comme des voitures avec haut-

parleur de la police qui circulent dans la rue, les médias (radio et TV), les médias sociaux. 

Elle est disposée à refaire une présentation Be-alert au besoin lors d'une ou de la 

prochaine réunion, si l'assemblée le souhaite. 

 

Le président remercie Mesdames QUENON pour les explications et prend bonne note de 

la proposition pour une prochaine réunion. 

 

Il remercie aussi Mesdames QUENON et PYPE du bureau de sécurité du Gouverneur du 

Hainaut pour le suivi assuré et les bonnes suites données aux questions formulées par les 

membres de la Commission Sécurité Environnement concernant le survol de zones Seveso. 

 

La réponse exhaustive apportée par la Direction Générale du Transport Aérien - SPF 

Mobilité et Transports est reprise ci-dessous (seules les données personnelles ont été 

enlevées). 

 

1 Règlementation : 
Il n’existe pas actuellement de zone au-dessus ou autour du zoning de Tertre à l’intérieur de 
laquelle la circulation des aéronefs serait zone interdite ou réglementée. Le zoning se trouve aussi 
en dehors d’une zone de contrôle, en espace aérien non-contrôlé.  
La législation permet l’interdiction ou la règlementation de certaines parties de l’espace aérien 
belge. Ces interdictions doivent être demandées par les parties intéressées et discutées avec les 
utilisateurs de l’espace aérien belge.  Le cas échéant, l’article SERA.3145 du règlement (UE) 
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923/2012 serait d’application : 
Les aéronefs ne volent à l’intérieur d’une zone interdite ou d’une zone réglementée au sujet 
desquelles des renseignements ont été dûment diffusés, que s’ils se conforment aux restrictions de 
l’État sur le territoire duquel ces zones sont établies, ou que s’ils ont obtenu l’autorisation de cet  
Les règles de l’air prévoient néanmoins actuellement une hauteur minimale de survol. Celle-ci est 
différente selon les règles de vol à vue ou aux instruments comme ci-dessous : 
  
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 923/2012 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2012 
établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services 
et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, 
ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 
1033/2006 et (UE) no 255/2010 
SERA.3105    Hauteurs minimales 
Sauf pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage, ou sauf autorisation des autorités 
compétentes, les aéronefs ne volent pas au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres 
agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu’ils ne restent à une 
hauteur suffisante pour leur permettre, en cas d’urgence, d’atterrir sans mettre indûment en 
danger les personnes ou les biens à la surface. Les hauteurs minimales qui s’appliquent aux vols 
VFR sont spécifiées à la règle SERA.5005, point f), et les niveaux minimaux qui s’appliquent aux vols 
IFR sont spécifiés à la règle SERA.5015, point b).                                                  
  
SERA.5005    Règles de vol à vue 
… 
f) Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation de l’autorité 
compétente, aucun vol VFR n’est effectué: 
1) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements 
de personnes en plein air, à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé 
dans un rayon de 600 m autour de l’aéronef; 
2) ailleurs qu’aux endroits spécifiés au point 1), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus 
du sol ou de l’eau ou à 150 m (500 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 
150 m (500 ft) autour de l’aéronef. 
  
SERA.5015    Règles de vol aux instruments (IFR) – Règles applicables à tous les vols IFR 
… 
b)   Niveaux minimaux 
Sauf pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage et sauf autorisation expresse de l’autorité 
compétente, un vol IFR est effectué à un niveau qui n’est pas inférieur à l’altitude minimale de vol 
fixée par l’État dont le territoire est survolé ou, lorsque aucune altitude minimale de vol n’a été 
établie: 
1) au-dessus de régions accidentées ou montagneuses, à un niveau qui est à 600 m (2 000 ft) au 
moins au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position 
estimée de l’aéronef; 
2) ailleurs que dans les régions spécifiées au point 1), à un niveau qui est à 300 m (1 000 ft) au 
moins au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position 
estimée de l’aéronef. 
 Dans la législation belge, l’interdiction de survol au-dessus des complexes industriels est aussi 
mentionnée : 
  

a.       Le vol acrobatique : 
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Arrêté royal du 19 décembre 20014 relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles 
relatives aux services et procédures de navigation aérienne  
  Art. 16.§ 1er. Aucune acrobatie ne peut être exécutée par un aéronef, si ce n'est : 
  1° [1 dans les conditions météorologiques de vol à vue, et à une hauteur minimale de 600 m (2000 
pieds) au-dessus du sol, à moins que le Ministre ou son délégué, le directeur général, n'autorise une 
hauteur inférieure. 
   Lorsque les acrobaties aériennes sont effectuées à ou en-dessous de 900 m (3000 pieds) au-
dessus du niveau moyen de la mer, la visibilité en vol ne pourra être inférieure à 5 km ; et]1 
  2° de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de 
l'organisme compétent des services de la circulation aérienne. 
  § 2. Il est interdit de se livrer à des acrobaties aériennes au-dessus des villes, des parties 
agglomérées de communes, des zones d'habitation, des complexes industriels, du terminal LNG 
de Zeebrugge, des centrales nucléaires ou des rassemblements de personnes en plein air, ainsi 
que dans des espaces aériens contrôlés ou dans des zones réglementées, sauf autorisation 
préalable de l'autorité dont relèvent ces derniers. 
  § 3. Les acrobaties aériennes sont interdites dans les zones dangereuses, à moins qu'elles soient 
réservées à ces acrobaties. 
 b. Les Paramoteurs :  
Arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la 
circulation aérienne des paramoteurs. 
Art. 43. Les évolutions des paramoteurs sont soumises à l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant 
les règles de l'air. 
  En outre : 
  1° le décollage et l'atterrissage de paramoteurs ne peuvent avoir lieu que sur un terrain pour 
paramoteurs à caractère permanent ou temporaire qui satisfait aux dispositions des articles 35, 36 
et 37; 
  2° les paramoteurs ne peuvent voler qu'entre le lever du soleil et le coucher du soleil et avec vue 
sur le sol ou l'eau, et dans les conditions météorologiques de vol à vue. En outre, la visibilité au sol 
et en l'air ne peut être inférieure à 3 km; 
  3° les évolutions des paramoteurs dans les zones réglementées sont interdites, sauf si elles ont été 
préalablement autorisées par le Directeur général; 
  4° les évolutions des paramoteurs dans les espaces aérien contrôlés sont interdites, sauf si elles 
ont été préalablement autorisées par le service du contrôle de la circulation aérienne compétent; 
  5° les évolutions des paramoteurs dans des zones dangereuses, au-dessus des villes, zones 
d'habitation, complexes industriels ou rassemblements de personnes sont interdites; 
  6° les paramoteurs ne peuvent pas réaliser des figures acrobatiques; 
  7° les mouvements des paramoteurs sont interdits dans les zones relevant de la directive 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et les zones de silence sur une hauteur inférieure 
à 700 pieds vis-à-vis du niveau du sol. 
 b)           Les ULM : 
Arrêté royal du 25 mai 1999  fixant les conditions particulières imposées pour l’admission à la 
circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés. 
  Art. 52. Les évolutions des aéronefs ultra-légers motorisés sont soumises à l'arrêté royal du 15 
septembre 1994 fixant les règles de l'air. 
  En outre : 
  1° les aéronefs ultra-légers motorisés ne peuvent évoluer que de jour, en vue du sol ou de l'eau, et 
dans les conditions météorologiques de vol à vue. La visibilité au sol et en vol ne peut être 
inférieure à 3 km; 
  2° à moins d'être préalablement autorisées par l'autorité compétente, les évolutions des 
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aéronefs ultra-légers motorisés ne sont pas admises : 
  - au-dessus des villes, zones d'habitation, des complexes industriels ou de rassemblements de 
personnes; 
  - dans les espaces contrôlés; 
  - dans les zones interdites, dangereuses et réglementées; 
  3° les aéronefs ultra-légers motorisés ne peuvent effectuer des figures acrobatiques. 
 c)            Les drones :  
Arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien 
belge 
Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique à tout RPA qui décolle ou atterrit sur le territoire belge ou 
effectue une partie de son vol dans l'espace aérien belge, lorsque celui-ci ne relève pas de la 
réglementation européenne, à l'exception : 
  1° des RPA opérés à l'intérieur d'un bâtiment ; 
  2° des RPA utilisés pendant le déroulement d'opérations militaires, de douane, de police, de 
recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie, de surveillance côtière ou d'opérations ou 
activités analogues. 
  § 2. Les dispositions des articles 4 et suivants du présent arrêté ne sont pas applicables aux 
aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1kg, si leur utilisation répond aux 
conditions cumulatives suivantes : 
  1° ils sont utilisés dans un but exclusivement récréatif ; 
  2° ils volent à une hauteur au-dessus du sol n'excédant pas 10m ; 
  3° ils sont utilisés, à des fins personnelles, en dehors de tout espace public ; 
  4° ils ne volent pas dans un rayon de 3km autour des aéroports ou des aérodromes civils et 
militaires ; 
  5° ils ne volent pas au-dessus des complexes industriels, des prisons, du terminal LNG de 
Zeebrugge, des installations nucléaires, ou d'un rassemblement de personnes en plein air ; 
  6° l'utilisateur veille à ne pas compromettre la sécurité des autres aéronefs ou des personnes et 
des biens au sol ; 
  7° l'utilisateur respecte les dispositions de la législation applicable en matière de vie privée. 
  Le ministre détermine les conditions d'opérations des aéromodèles qui ne répondent pas aux 
conditions visées à l'alinéa 1er. 
  § 3. L'utilisation des aéronefs autonomes c'est-à-dire des aéronefs non-habités ne permettant pas 
l'intervention d'un pilote en temps réel pour gérer le vol est interdite. 
  
Un nouvel arrêté entrera en vigueur le 31 décembre 2020 et abroge l’arrêté royal du 10 avril 2016. 
Il prévoit la possibilité de créer des « géozones »  afin de protéger certaines zones : 
Arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la 
Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation 
d'aéronefs sans équipage à bord 
  Art. 5. § 1er. Le ministre ou son délégué détermine, sur sa propre initiative ou conformément aux 
dispositions du paragraphe 2 et suivants, les zones géographiques UAS telles que visées à l'article 
15 du règlement (UE) 2019/947. 
  § 2. Toute autorité publique ou toute personne morale justifiant d'un intérêt à la création d'une 
zone géographique UAS peut introduire une demande auprès de la DGTA. 
  Cette demande inclut au minimum : 
  1° un formulaire reprenant l'ensemble des données nécessaires à la création de cette zone 
géographique UAS et notamment une description de l'intérêt à protéger, les raisons pour lesquelles 
il doit être protégé (sécurité, sûreté, respect de la vie privée ou protection de l'environnement), les 
conditions proposées pour accéder à la zone (périodicité, limitation à certains UAS dotés de 
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caractéristiques particulières, notification préalable, autorisation de vol préalable du gestionnaire 
de la zone...), les coordonnées géographiques (3D) de la zone à protéger ; 
  
Un arrêté ministériel est en cours de  préparation pour régler ce point. 
 2 Contrôle : 
Les dispositions légales reprises ci-dessus peuvent faire l’objet d’un contrôle par la police ou par les 
agents et inspecteurs de l’Inspection aéronautique de la DGTA.  
  
Les dispositions pénales applicables sont le cas échéant, celles de la Loi du 27 juin 1937 portant 
révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, 
notamment : 
Art. 23. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à 
mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une 
agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, 
à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements. 
  
Art. 24. Seront punis des peines prévues à l'article précédent: 
  1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en 
danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes et les biens à la surface du 
sol; 
… 
Art. 25. Sera puni des mêmes peines, tout commandant qui aura effectué au-dessus d'une 
agglomération des exercices réputés acrobatiques, notamment ceux comportant des changements 
brutaux d'altitude ou d'assiette de l'aéronef, ou des manoeuvres de nature à créer un danger pour 
la sécurité publique. 
  
Art. 32.Dans le cas où elles ne seraient pas punies d'une peine spéciale par la présente loi, les 
infractions (aux règlements de la Communauté européenne relatifs à l'aviation civile et) aux 
dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi seront punies d'un emprisonnement de 
huit jours à un an et d'une amende de (deux cents euros à quatre millions d'euros) ou d'une de ces 
peines seulement.  
  
3 Aérodrome de St-Ghislain :  
Nous avons pu déterminer que la branche vent arrière du circuit nord de l’aérodrome de Saint 
Ghislain passe au-dessus du canal Nimy-Blaton. Pour de plus amples informations, nous vous 
recommandons de contacter l’aérodrome, dont l’exploitant est Loc Invest Rue de la Rivièrette 53 à 
7330 St-Ghislain BELGIUM 
 
4 Défense :  
Nous avons aussi pris contact avec la Défense qui nous a transmis son point de vue :  
 - Le site se trouve dans un espace aérien non contrôlé (Golf) et NON dans ou sous une zone 
d'entraînement militaire. 
- Les règles suivantes étant applicables (AIP Belgique & Luxembourg ENR 1.1) : 
o             Fixed wing: 1000 ft AGL 

Except training aircraft: 500 ft AGL 
o             Helicopters: 500 ft AGL 
o             Extra specification – relevant in this case: 
Over congested areas, towns, industrial sites, nuclear power station, LNG terminals and gatherings 
of people in the open, aircraft shall maintain a height sufficient to permit an emergency landing 
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without endangering any persons or property on the surface. This height shall not be less than 
2 000 ft (1 000 ft for twin engine police aircraft) above the highest obstacle within a radius of 
600 M from the aircraft in VFR, or within a radius of 8 KM in IFR 
- Conclusion : Nous ne sommes pas favorables à la création d'une zone réglementée 
supplémentaire là-bas, sauf peut-être si certaines activités industrielles sont sensibles aux 
vibrations (manipulation d'explosifs, de poudre, etc....). Actuellement, ce site SEVESO n'est pas plus 
exposé que tous les autres en Belgique et si nous protégions celui-ci, nous devrions protéger tous 
les autres existants. La création d'une zone restreinte réduirait encore l'espace aérien disponible et, 
enfin, augmenterait le risque de collision en vol, avec le risque au sol qui y est associé. 
  
En espérant avoir répondu à vos attentes, veuillez agréer, Madame, mes plus sincères salutations, 
Attaché Navigation Aérienne -DG Transport Aérien- SPF Mobilité et Transports" 

 

Complémentairement à ce qui précède, suite à un contact avec la Zone de Police par 

l'intermédiaire de son Chef de corps, le président précise que le numéro d’urgence du 

dispatching de la zone de Police Boraine est le 065/619.619. Il est utilisable par tous, 

cependant il a été demandé expressément de restreindre les appels aux survols qui 

présentent un problème ou un danger.  

 

Il n'y a plus de divers.  

 

Le président clôture la séance virtuelle et remercie l'ensemble des participants  

 

 

 

 

Annexe(s) 

 

Annexe 1- Présentation du projet dit "Yorkshire" Tertre. 

 

Annexe 2 - Note habituelle entreprises 25/02/2021. 

 

Annexe 3 - Reporting entreprises du 11/12/2020. 

 

Annexe 4 - Réponse du DPA aux questions posées dans le courriel de Madame Philippe. 

 


