COMMISSION SECURITE ENVIRONNEMENT
Réunion du 8 décembre 2016
PROCES VERBAL
Présents: MM. BAUVIN, Plant Manager, YARA - BENJELLOUN, D.R.I.G.M. - S.P.W.
- DEMAREZ, Echevine, Ville de Saint-Ghislain - DOUILLIEZ, YARA - ERGOT, Division
du Contrôle des Risques Chimiques - FINET, I.D.E.A - GLAUDE, Province de
Hainaut - GRIVET, Directeur de site, ERACHEM COMILOG S.A. - HUBERT,
ERACHEM COMILOG S.A. - HUBENS, Les Trous Verts - HULOT, Bureau d'études
IRCO, Conseil WOS - JENART, SHANKS - LELEUX, Service Aménagement du
Territoire, Ville de Saint-Ghislain - POTTIEZ, SOS Hautrage et Environs - QUENON,
F. Planu, Bureau de Sécurité Civile - RIFAUT, ADVACHEM. - VANDERSCHUEREN,
POLYOL BELGIUM - VERSCHUERE, ALL-IN TANK SERVICE (WOS) - WILMART,
Les Trous Verts
Excusés: MM. BERTONI, riveraine - CLAERBOUT, riverain - DEGAND, riverain DERARD, EULOCO - DRAMAIX, SOS Hautrage et Environs - FAUTSCH, ERACHEM
COMILOG S.A. - GEORGE, riverain - GREGOIRE, HAINAUT TANKING - LELOUX,
SOS Hautrage et Environs - PHILIPPE, riveraine - PRIMOSIG, D.P.A. - S.P.W. STUEZ, riverain - VAN DER MER, POLYOL BELGIUM
1. Approbation du procès verbal de la réunion du 15 septembre 2016
Suite à l'envoi du procès verbal provisoire, Messieurs BAUVIN et BURTON ont
apporté quelques modifications. Elles ont été intégrées au procès verbal envoyé avec
la convocation.
Madame HUBERT voudrait apporter une petite correction, ce n'est pas toute la
branche manganèse qui est mise en vente mais la branche chimique manganèse.
Il n'y a pas d'autre remarque, moyennant la correction ci-dessus, le procès verbal est
approuvé.
2. Agenda des réunions de l'année 2017
Les réunions de l'année 2017 se tiendront les jeudis 16 mars, 1er juin, 14 septembre et
14 décembre à 18h.
3. Nuisances: bruit – odeurs: compte rendu des sous-groupes
Le sous-groupe "bruit" ne s'est pas réuni et Madame HUBERT signale qu'il n'y a pas
eu de plainte.
Le sous-groupe "odeurs" ne s'est pas réuni non plus. Madame GLAUDE explique à
Messieurs HULOT et VERSCHUERE qu'en dehors des 4 réunions de la Commission,
il y a généralement 4 réunions de chaque sous-groupe quelques jours avant la réunion
de la Commission.

2.
Pour le sous-groupe "odeurs", c'était WOS qui en avait l'initiative et convoquait les
riverains qui font partie du sous-groupe étant donné qu'historiquement cette entreprise
avait assez bien de problèmes d'odeurs. Pour ce sous-groupe, les riverains sont
Messieurs Damien DEGAND (degand22@hotmail.com) et Gilbert WILMART
(gilbertwilmart40@gmail.com)
et
Mesdames
Isabelle
PHILIPPE
(isabelle.gretel@yahoo.fr) et Virginie VANDEN DRIES (vvdries@hotmail.com).
Monsieur ERGOT demande si les activités sont similaires à celles qu'avait WOS. Si le
site devait redevenir SEVESO, il faudrait faire une notification.
Monsieur VERSCHUERE signale que l'activité cracking a peu de chance de
redémarrer mais on est en train d'évaluer le site. Il est possible qu'on ne soit pas
SEVESO.
Monsieur HULOT ajoute que pour l'instant, il n'y a pas de décision.
4. Dernières nouvelles du zoning: projets, incidents, avenir des entreprises
Madame HUBERT remet la note habituelle (en annexe pour les personnes qui
n'assistaient pas à la réunion).
Pour ADVACHEM en plus de ce qu'il y a dans la note, Monsieur RIFAUT signale que
samedi, il y a eu une polymérisation d'un réacteur. On travaille à la remise en état.
Pour le reste, voir la note. On a eu une année sans accident.
Madame QUENON ajoute, par rapport au PPUI, qu'il y a eu en plus une réunion de
service avec les pompiers et la police lundi après-midi. On travaille sur le PPUI cela
devrait probablement être terminé pour le premier semestre 2017.
Pour DOW POLYOL, Monsieur VANDERSCHUREN signale qu'il n'y a pas eu
d'accident. Mais suite à un accident mortel à TERNEUZEN, on a pris des mesures
additionnelles pour la protection du personnel. Le personnel doit porter un oxymètre.
Pour le reste, voir la note.
Pour ERACHEM COMILOG, pour la production et le contexte économique, outre ce
qu'il y a dans la note, Monsieur GRIVET signale, en ce qui concerne la restructuration
que les départs vont s'échelonner sur 2017. En ce qui concerne la vente de l'activité
chimie du manganèse, pour les 4 autres usines situées dans le monde, deux sont aux
Etats-Unis, une au Mexique et une en Chine. Il est possible qu'on ait la signature dans
les semaines qui viennent.
Pour l'environnement et la sécurité, outre ce qu'il y a dans la note, Madame HUBERT
précise, pour le dépoussiéreur, qu'il a été mis en place en décembre et que cela
représente un investissement de 500 000 €.
Pour WOS, Monsieur HULOT signale que le site a été repris en juin.

3.
On fait le tour des permis et autorisations et on regarde ce qui pourra être remis en
service. De Kegel Energie est une société active dans la distribution de produits
pétroliers.
Monsieur VERSCHUERE ajoute qu'il n'y a aucune activité de production chez WOS et
cela jusqu'à ce que notre étude stratégique soit terminée. On verra dans les prochains
mois quelles activités vont reprendre mais le cracking a peu de chance de redémarrer.
Pour SHANKS, outre ce qu'il y a dans la note, Monsieur JENART précise que les deux
accidents se sont produits en novembre.
Pour l'incident du 26 octobre, on avait déjà eu le même phénomène il y a deux, trois
ans.
En ce qui concerne la fusion avec VAN GANSEWINKEL, il n'y a pas de crainte à avoir
pour le site de VILLEROT.
Pour le rachat du terrain, une partie appartient à WANTY et une partie à ERACHEM.
Le but est de créer un parking pour les véhicules car pour l'instant on a beaucoup de
difficultés pour circuler.
Pour YARA, Monsieur BAUVIN signale que la situation est un peu plus calme qu'au
trimestre précédent. Pour ce qui est de la sécurité, on est assez content des résultats.
Pour la marche des ateliers, l'unité ammoniac a redémarré en juillet. L'unité Dupont
était à l'arrêt depuis le 22 août.
Pour le contexte économique, la situation se dégrade de mois en mois et avec le prix
du gaz qui augmente, on entre dans une zone un peu limite.
Pour les projets, outre ce qu'il y a dans la note, Monsieur BAUVIN signale qu'on est
occupé au renouvellement de tous les câbles à haute tension, certains dataient de
1928.
5. Divers
Monsieur POTTIEZ signale qu'on lui a fait part d'odeurs sur la route de Wallonie.
Monsieur BAUVIN rappelle qu'il y avait déjà eu un problème d'odeurs de gaz.
Monsieur POTTIEZ précise qu'on n'a pas parlé d'odeurs de gaz. C'était des odeurs
inhabituelles.
Par ailleurs des gens de BAUDOUR lui ont signalé avoir entendu une sirène SEVESO.

4.
Madame GLAUDE précise qu'il ne s'agit pas d'une sirène SEVESO mais de la sirène
AIR LIQUIDE qui a été actionnée le mercredi 23 novembre et l'entreprise a réalisé son
exercice de sécurité annuel obligatoire.
A la question de Monsieur ERGOT qui demande s'il n'y a pas un site Internet à la Ville
où on pourrait mettre ce genre d'information, Madame LELEUX répond que
l'entreprise est située sur MONS.

