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

 
PROCES VERBAL  

 

REUNION DU 13 Septembre 2018 

 
GFI,GPR, DPO 

 

 

Présents:     

 

Madame Séverine DEMAREZ, ADMINISTRATION COMMUNALE Echevine – TERTRE 

Madame Pauline MEREAU, ADMINISTRATION COMMUNALE Responsable AT - TERTRE 

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

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

Monsieur Damien POTTIEZ, SOS HAUTRAGE ET ENVIRONS  - HAUTRAGE 

Monsieur Gilbert WILMART, LES TROUS VERTS  - VILLEROT 

Monsieur Yvon DRAMAIX, SOS HAUTRAGE ET ENVIRONS  - HAUTRAGE 

Madame Anne-Marie BERTONI,   - VILLEROT 

Monsieur Patrice BAUVIN, YARA Tertre S.A. Plant Manager - TERTRE 

Monsieur Nicolas DOUILIEZ, YARA Tertre S.A. Conseiller en Prévention - TERTRE 

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

Monsieur Claude RIFAUT, ADVACHEM Directeur - TERTRE 

Monsieur Olivier JENART, RENEWI BELGIUM  - VILLEROT 

Monsieur Thierry VOËT, RENEWI BELGIUM Responsable d'exploitation – VILLEROT 

Monsieur Stefaan VERSCHUERE, COMFORT ENERGY Directeur Général - HASSELT 

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

Monsieur Frédéric ERGOT, DIRECTION DES RISQUES CHIMIQUES  - BRUXELLES 

Monsieur Fessel BENJELLOUN, RAM - S.P.W.  – NAMUR 

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

Monsieur Jean Christophe GRIGNARD, Cellule Environnement Hainaut Développement - 

Province du Hainaut. 

 

 

Excusés: 

 

Madame Arielle LELEUX, ADMINISTRATION COMMUNALE Eco-Conseillère – TERTRE 

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

Anne-Marie WIZLA, PROVINCE DE HAINAUT Bureau de Sécurité – MONS 
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Premier point: 

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

 

Il n'y a plus de remarque, le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2018 est approuvé et 

peut être rendu public. 

 

Le président rappelle à l'assemblée le calendrier des prochaines réunions du comité 

d'accompagnement:  

 

-le jeudi 13 décembre à 18 heures à la maison de la citoyenneté dans le Parc communal 

de Baudour. 

 

 
L'ordre du jour est le suivant: 

 

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

calendrier des réunions  

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

3. Fonctionnement, prochain ordre du jour  

4. Divers  
 

 

Deuxième point: 

Dernières nouvelles: autorisations, projets, incidents, nuisances 

 

La note habituelle est remise en séance et annexée au présent procès verbal à l'attention 

des membres du comité (annexe 1).  

 

-Pour ADVACHEM – voir la note  

 

A la demande de Monsieur POTTIEZ, Monsieur RIFAUT propose à l'assemblée d'annexer, à 

la  prochaine note, un tableau de synthèse des résultats des analyses effectuées sur la 

période et de répondre aux éventuelles questions s'y rapportant. L'assemblée marque son 

accord sur cette proposition d'annexer à la note entreprise une synthèse des résultats des 

analyses prévues par leurs permis.  

 

 

-Pour RENEWI BELGIUM – voir la note  

 

A la question de Monsieur PRIMOSIG, Messieurs VOET et JENART expliquent que la source 

et cause de l'incendie est difficile à déterminer. Il s'agirait d'une réaction exothermique 

entre deux produits / deux matières situées sur le Haut du tas.  

 

Messieurs VOËT et JENART indiquent, en réponse à la question des riverains concernant les 

fumées, que les pompiers n'ont pas jugés nécessaire de déclencher un plan d'urgence ou 

de prendre des mesures supplémentaires vu que l'incendie a été très rapidement sous 

contrôle (grâce  notamment aux mesures préventives liées au compartimentage limitant 

ainsi d'une part les quantités de produits/tas, le tout étant séparé par des matières 

inertes).  

 

Monsieur POTTIEZ attire l'attention sur la demande formulée précédemment de 

placement d'une station de mesure permanente sur la zone de Saint-Ghislain (voir PV 
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31/05/2018 p 4) et l'utilité que représenterait une station automatique dans ce type de 

cas.  

 

Messieurs VOËT et JENART précisent que les eaux d'extinctions ont été récupérées, 

canalisées vers le bassin d'orage et évacuées vers un centre spécialisé agréé pour 

traitement. 

 

 

-Pour COMFORT ENERGY (anciennement WOS) – voir la note  

 

A la question de Monsieur ERGOT relative aux travaux de démantèlement des installations 

de WOS Hautrage, Monsieur HULOT précise qu'il n'y a pas encore de travail sur la partie 

cracking et que le travail consiste à démanteler les anciennes cuves et tuyauteries. 

 

En réponse à Monsieur PRIMOSIG concernant le cautionnement (sureté bancaire), 

Monsieur HULOT indique que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de demande de 

modification et précise que la sureté est maintenue sur les quantités de WOS au nom de 

COMFORT ENERGY.  

 

 

-Pour DOW – POLYOL BELGIUM – voir la  note  

 

Pas de question 

 

 

-Pour PRINCE ERACHEM – voir la note  

 

Monsieur BENJELLOUN rappelle que le changement de direction mentionné dans la note 

doit-être notifié dans les meilleurs délais via SECURIWAL 

 

Madame HUBERT indique qu'elle effectuera le changement demandé et communiquera 

aussi l'ensemble des coordonnées du nouveau directeur du site de Tertre, Monsieur Julien 

CLOMBE au Président. 

 
Monsieur DRAMAIX réitère sa question et  rappelle qu'il souhaite savoir si le manganèse est 

toxique pour la santé, s'il y a des risques en ce qui concerne la consommation des 

légumes des jardins voire pour les petits élevages? 

 

Le Président, indique que faisant suite à son interpellation de Madame ANDRE (AWAC) 

lors de la réunion du 31/05/2018 à ce sujet, cette dernière a interrogé la Cellule 

Permanente Environnement Santé (CPES),  les informations et les quelques 

recommandations reçues du Docteur Pol GOSSELIN ont été transmises à l'ensemble des 

membres de la commission par courriel le 3 juillet 2018.  

 

A la demande des riverains, le contenu de ce mail sera annexé au présent procès verbal 

à l'attention des membres du comité (annexe 2).  

 

Monsieur DRAMAIX se demande aussi s'il n'y a pas lieu d'informer les personnes de Villerot 

concernant les risques relatifs au manganèse dans la chaine alimentaire et de faire ou 

faire faire des analyses?  
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Madame DEMAREZ, indique s'être informée complémentairement au courriel du 

3/07/2018, s'il y avait des risques concernant cette problématique. Elle signale que la 

région est aussi compétente en la matière.  

 

Elle explique qu'avant d'envisager la problématique de qui supporte le coût d'analyses 

et/ou d'études éventuelles, il serait intéressant de disposer d'informations 

complémentaires en la matière. Madame DEMAREZ demande s'il serait possible d'inviter 

un spécialiste qui pourrait éclairer le comité à ce sujet.  

 

Monsieur DRAMAIX demande des réponses à sa question concernant le risque de manger 

les légumes de son jardin.  

 

Monsieur HULOT  signale qu'il existe des programmes qui ont été développés pour l'étude 

des risques en ce qui concerne les potagers.  

 

Monsieur PRIMOSIG explique succinctement le principe de la démarche réalisée en 

matière d'analyse de légumes par l'Incinérateur de Thumaide. D'une manière générale 

aucun seuil n'est dépassé à proximité pour les mesures réalisées si les légumes sont 

normalement nettoyés. Paradoxalement c'est parfois le site témoin, isolé de toute source 

de pollution externe, qui a montré des dépassements pour certains paramètres. 

 

La problématique de dangerosité ou pas du Manganèse sur la chaine alimentaire est 

relativement complexe d'autant qu'il compte parmi les oligo-éléments essentiels au bon 

fonctionnement de l'organisme. 

 

Afin d'apporter des éléments de réponse à la question posée par Monsieur DRAMAIX et à 

la demande de Madame DEMAREZ, le président indique qu'il  s'informera au nom de la 

commission des possibilités d'inviter un spécialiste lors d'une prochaine réunion.  

 

Si parmi les membres de l'assemblée, certains ont connaissance de personnes autres que 

le Docteur Gosselin (CPEM), qu'ils n'hésitent pas à me communiquer leurs coordonnées 

par courriel.  
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-Pour YARA – voir la note.  

 

Monsieur POTTIEZ demande s'il ne serait pas intéressant de faire une campagne de 

mesure de bruit durant la période d'arrêt de l'entreprise sachant que vu les synergies une 

majorité des entreprises du zoning sera aussi à l'arrêt pour effectuer leur entretien de fin-

septembre à mi-octobre, s'en suivra un redémarrage progressif des installations, ce qui 

permettrait d'avoir une idée du bruit de fond et de l'apport de chaque installation dans le 

bruit du zoning? 

 

Monsieur BENJELLOUN s'interroge sur l'objectif de cette demande? 

 

Messieurs BAUVIN et DOUILLEZ expliquent qu'il existe déjà une cartographie du bruit pour 

l'entreprise et que mesurer le bruit lors de l'arrêt n'a que peut d'intérêt.  

 

Monsieur POTTIEZ indique que la police de l'environnement fait déjà des mesures de bruit 

sur le zoning et pourrait faire ce type de campagne de mesure.  

 

Monsieur BAUVIN précise que ce qui fait du bruit est essentiellement la mise à l'air, c'est 

bien connu de tous, et ne voit vraiment pas l'utilité de faire ce type de mesures lors de 

l'arrêt technique, cependant iI répercutera à l'occasion la question à la Police de 

l'environnement. 

 

Monsieur POTTIEZ attire l'attention sur le bruit important généré par le réseau autoroutier 

sur Saint-Ghislain. 

 

 

-Le relevé des plaintes reçues au poste de garde depuis la dernière réunion (31/05/2018) 

est repris ci-dessous.  

 

 
Pour rappel un seul numéro est à utiliser pour déposer une plainte au poste de garde : 

065/764695. Il est accessible 7jours/7 et 24/24h. 
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A la question des riverains relative à l'ECO-Zoning IDEA (voir aussi la note), Madame FINET 

explicite les travaux de réfection de la rue de la Carbo et l'aménagement en cours des 

talus en espaces verts.  

 

Elle détaille les divers axes de travail relatifs à l'aménagement de l'ECO-Zoning. A cela 

s'ajoute aussi les axes mobilités, eaux, … Ainsi que les aspects environnement et 

biodiversité (voir point 3). 

 

Il est aussi évoqué en complément  notamment l'étude sur l'aménagement d'une centrale 

vapeur dans le cadre du FEDER et ce en regard du principe d'économie circulaire.  

 

 

 

Troisième point:  

Fonctionnement, Prochain ordre du jour 

 

Madame FINET demande d'inscrire un point dans le cadre des projets relatifs à l'Eco-

zoning IDEA: à savoir la présentation du projet Interreg – SAPOLLL.  

 

Comme spécifié en début de réunion le Président signale qu'à cela s'ajoutera le point 

fonctionnement qui développera à la suite des élections communales, la procédure 

relative à la reconduction /renouvellement des membres des groupes, d'une part des 

représentants du groupe des riverains et d'autres part la reconduction /renouvellement 

du/des représentant(s) de la Ville – mandataire(s).  

 

Il n'y a plus de point particulier à mettre à l'ordre du jour de la réunion suivante.  

 

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

calendrier des réunions; 

2. Présentation du projet Interreg B³ SAPOLL (Eco-Zoning IDEA) 

3. Dernière 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. 

 

Quatrième point:  

Divers 

 

Il n'y a pas de divers.  

 

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

---------------------------- 

 

Annexe(s) 

 

-Annexe 1 – Note entreprises 

-Annexe 2 – Info générales Mn  
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Annexe 2 – Info générales Mn - CPES 

 

 


