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

 
PROCES VERBAL  

 

REUNION DU 12 DECEMBRE 2019 

 
FER,GFI, MWA,PST 

 

 

Présents:     

 

Monsieur Rudy BUREAU, ADMINISTRATION COMMUNALE Echevin – SIRAULT 

Madame Arielle LELEUX, ADMINISTRATION COMMUNALE Eco-Conseillère - TERTRE 

Monsieur Frédéric ERGOT, DIRECTION DES RISQUES CHIMIQUES  - BRUXELLES 

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

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

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

Monsieur Pascal VANHAMME, PRINCE ERACHEM Plant Manager - SAINT-GHISLAIN 

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

Monsieur Damien POTTIEZ, SOS HAUTRAGE ET ENVIRONS Effectif - HAUTRAGE 

Monsieur Olivier JENART, RENEWI BELGIUM  - VILLEROT 

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

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

Monsieur Stefaan VERSCHUERE, COMFORT ENERGY Directeur Général - HASSELT 

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

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

prévention – TERTRE 

Madame Graziella STINCHEDDU-GILMONT, Riveraine  - VILLEROT 

Madame Marina MICHELON, Riveraine  - TERTRE 

Madame Anne-Marie BERTONI, LES TROUS VERTS Effectif - VILLEROT 

Monsieur Christophe LEFEBVRE, LES TROUS VERTS Effectif - HAUTRAGE 

Monsieur Fernand DECONDE, LES TROUS VERTS Suppléant – SIRAULT 

Monsieur Jean Christophe GRIGNARD, Cellule Environnement Hainaut Développement - 

Province du Hainaut, Président. 

 

 

Excusés: 

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

Monsieur Claude RIFAUT, ADVACHEM Directeur - TERTRE 

Monsieur Guy LELOUX,   - BAUDOUR 

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 et signale les personnes excusées. 

 

Il indique que Monsieur Eric LONGUESPE, Directeur Général de Oilco rejoindra la 

Commission et il a été intégré à la liste de distribution.  

 

Il accueille Monsieur Pascal VANHAMME nouveau Plant Manager de PRINCE MINERALS et 

propose d'effectuer un rapide tour de table de présentation. 

 

En l'absence de remarque, le procès-verbal de la réunion du 5 septembre est approuvé 

et peut être rendu public. 

 

 

Le président propose  à l'assemblée de définir le calendrier  2020 des prochaines réunions 

du comité d'accompagnement. Il est fixé comme suit d'un commun accord:  

 

-le jeudi 20  février à 18 heures à la maison de la citoyenneté dans le Parc communal de 

Baudour. 

 
-le jeudi 28 mai à 18 heures à la maison de la citoyenneté dans le Parc communal de 

Baudour. 

 
-le jeudi 10 septembre à 18 heures à la maison de la citoyenneté dans le Parc communal 

de Baudour. 

 
-le jeudi 10 décembre à 18 heures à la maison de la citoyenneté dans le Parc communal 

de Baudour. 

 
Pour information, la problématique exposée lors des réunions précédentes par Madame 

MICHELON, a donné lieu, le 30 septembre, à une rencontre sur place avec des 

techniciens de la Ville de Saint-Ghislain, de l'IDEA et de Yara. Ces derniers ont partagé les 

informations dont ils disposaient et tentent d'apporter des éléments de réponses aux 

questions posées en regard dudit problème. Pour rappel, s'agissant d'une problématique 

particulière (individuelle), elle est traitée hors cadre de la compétence de la Commission.  

 

L'ordre du jour est le suivant: 

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

calendrier des réunions; 

2. Présentation du Bureau de sécurité du Gouverneur de la Province de Hainaut et 

bilan de l'exercice Yara – Prince- Dow polyol (sous réserve).   

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

4. Fonctionnement, prochain ordre du jour  

5. Divers  

 

 

Le président cède la parole à Madame QUENON pour la présentation du Bureau de 

sécurité et le bilan de l'exercice FAREX. 

 

 

 



3 

 

Deuxième point: 

Présentation du Bureau de sécurité du Gouverneur de la Province de Hainaut / Bilan de 

l'exercice Yara – Prince- Dow polyol. 

 

Madame QUENON présente le Bureau de sécurité du Gouverneur de la Province de 

Hainaut et dresse un bilan de l'exercice FAREX du 12 novembre 2019 (Yara – Prince - 

Polyol). 

 

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

Commission (annexe 1).  

 

Elle dresse un bilan général positif en ce qui concerne les différents objectifs testés au 

cours de l'exercice FAREX.  Elle souligne notamment l'excellente coordination entre la 

Province et la Ville ainsi que l'utilisation efficace en simulation du système BE-Alert, les bons 

échanges entre l'ensemble des services impliqués, l'utilisation de la plateforme ICMS 

((pour "Incident & Crisis Management System") et le ressenti positif de l'ensemble des 

partenaires. 

 

Madame QUENON, explique d'une manière générale en quoi consiste le système BE-Alert 

et distribue aux membres présents les informations utiles pour l'inscription à ce service. 

 

Selon la situation d’urgence et le caractère de l’évènement, l’autorité compétente peut 

vous alerter et vous donner des recommandations urgentes pour votre sécurité. L’alerte 

est ciblée pour la population directement concernée par la situation d’urgence. Afin de 

recevoir cette alerte, vous devez vous inscrire au préalable à BE-Alert, afin que les 

autorités aient vos coordonnées exactes pour vous alerter (vous avez aussi  l’opportunité 

de référencer plusieurs adresses liées à votre numéro de téléphone).  

 

Par ailleurs, l’autorité compétente peut aussi alerter l'ensemble des personnes (inscrite ou 

pas) se trouvant dans une zone géographique via  ce système et ce dans des cas 

spécifiques. 

 

Les messages délivrés donneront dans tous les cas les consignes à suivre en cas de 

situation d’urgence ou pourront vous informer sur son évolution et de la fin de celle-ci 

(selon la situation d’urgence, les autorités pourront, par exemple vous recommander de 

vous mettre à l’abri (rentrez dans le bâtiment le plus proche, fermez portes et fenêtres et 

écoutez les médias, …). 

 

Pour les personnes ne disposant pas d'accès au site https://be-alert.be/fr/, il est possible 

de s'inscrire via un formulaire papier disponible auprès de la Ville de Saint Ghislain. 

 

En réponses à Monsieur JENART, Madame HUBERT indique que le scénario de l'exercice 

consistait en une simulation d'une fuite de produit écotoxique. Elle précise que PRINCE 

MINERALS avait choisi de faire l'exercice avec les services externes et de tester son plan 

d'urgence interne en ce compris l'intervention sur le site des équipiers de première 

intervention. Elle ajoute que le débriefing réalisé avec tous les acteurs leur a permis à de 

prendre conscience du rôle et des attentes de chacun.  

 

Dans le cadre de l'exercice, Monsieur WARZEE indique qu'il est important de hiérarchiser, 

d'aller à l'essentiel,  de gérer et de déléguer à mesure. 

 

Monsieur ERGOT rappelle l'obligation pour les établissements Seveso de prévenir 

immédiatement le CU 112 et le CGCCR en cas de survenance d'un "accident majeur" ou 

https://be-alert.be/fr/
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de tout "événement non maîtrisé qui de par sa nature pourrait conduire à un accident 

majeur" conformément à la législation Seveso. Il précise qu'il y a lieu d'abord de gérer 

l'urgence, et ensuite de prévenir dès que possible les services d’inspection Seveso 

(Direction des Risques Chimiques, cellule RAM). Pour les accidents non majeurs mais ayant 

toutefois un impact environnemental, la police de l'Environnement (DPC) doit être 

contactée.  

 

D’autres communications (si événement non maîtrisé mais non majeur par exemple) 

peuvent évidemment être convenues (en bon voisinage…) entre les autorités et les 

entreprises mais cela n’est pas repris dans la législation Seveso… 

 

En réponse à Monsieur VANDERSCHUEREN, Madame QUENON précise que les services du 

Gouverneur étudient actuellement une harmonisation des phases et des niveaux d'alerte 

en vue d'avoir, sur l'ensemble de la province, une vraie politique Seveso. 

 

En réponse à Monsieur POTTIEZ, Madame QUENON indique que l'exercice n'avait pas pour 

objectif de tester la rapidité des pompiers mais bien celle de la chaine d'alerte et 

l'articulation des procédures. Elle précise que dans tous les cas, via le CU 112, il s'agira 

pour la Zone de Secours Hainaut Centre de fournir l'aide adéquate la plus rapide. 

 

Il n'y a plus de questions, le président remercie Madame QUENON pour cette présentation 

très claire. 

 

 

Troisième 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 2).  

 

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

 

Monsieur HULOT présente la note 

 

Pas de question  

 

-Pour RENEWI BELGIUM – voir la note  

 

Messieurs VOËT et JENART présentent la note pour RENEWI 

 

Monsieur JENART précise qu'il n'y a pas de stockage de déchets médicaux sur le site. Ils 

sont évacués directement vers l'incinérateur de THUMAIDE. 

 

 

-Pour ADVACHEM – voir la note 

 

Monsieur RIFAUT excusé, le président donne lecture de la note d'ADVACHEM 

 

Pas de question  

 

-Pour DOW – POLYOL BELGIUM – voir la note  

 

Monsieur VANDERSCHUEREN présente la note pour DOW 
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Pas de question  

 

-Pour PRINCE MINERALS – voir la note   

 

Madame HUBERT présente la note pour PRINCE MINERALS 

 

Pas de question  

 

-Pour YARA – voir la note  

 

Messieurs WARZEE et STEVENART présentent la note pour YARA  

 

En réponse à la question de Monsieur POTTIEZ, Monsieur WARZEE indique que le nouveau 

stockage d'ammoniac n'implique aucune aggravation, bien du contraire, car les normes 

de sécurités les plus strictes sont d'application et que les meilleurs technologies disponibles 

ont été utilisées.  

 

A la question de Monsieur BUREAU, il est précisé que l'approvisionnement d'ammoniac 

s'effectuera par voie interne par YARA. Il s'agit d'une solution backup / gestion des stocks 

pour PRINCE MINERALS. Cela a été sujet à étude de sureté de la cellule RAM.  

 

Monsieur STEVENART, en réponse à Madame MICHELON, indique que le projet 

d’assainissement des zones sud du zoning industriel de Tertre devrait être terminé 

d'ici environ une année. 

 

Monsieur WARZEE spécifie que l'affectation et l'aménagement du terrain par la suite fait 

l'objet d'études actuellement. 

 

En ce qui concerne l'assainissement de la partie nord  madame FINET indique qu'elle se 

renseignera auprès de la SPAQUE. 

 

En ce qui concerne l'assainissement de l'ancien site RELLY- EULOCO, le travail est 

actuellement en cours dans le cadre du redéploiement logistique d'une plateforme 

multimodale pour toutes les entreprises du zoning.  

 

Le dépôt de déchets inertes signalé par Monsieur POTTIEZ est lié au démontage du pont 

de la darse.  

 

Monsieur POTTIEZ signale aussi la présence de sangliers non loin de là. La problématique 

sera signalée par la Ville de Saint-Ghislain à toutes fins utiles au DNF.  

 

Il n'y a plus de question. 

 

 

-Le relevé des plaintes reçues au poste de garde depuis la dernière réunion (05/09/2019).  

 

Une plainte relative à des nuisances sonores venant de Sirault a été enregistrée le 30/10  

(voir aussi la note entreprise page 3 pour les suites données). 

 

Madame GILMONT indique que des gens de Villerot se sont plaints des nuisances sonores. 

 

Monsieur STEVENART explique qu'il est important de ne pas perdre l'information, il a bien 
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été prévenu et la plainte a été enregistrée et un suivi a été donné (visite chez le riverain, 

prise de mesures et explications). 

 

Les riverains et plus particulièrement Madame BERTONI signale avoir entendu du bruit 

notamment ce 11/12/2019 entre 1 et 2h du matin.  

 

Madame FINET  se demande s'il n'y a pas eu des travaux forestiers.  

 

Madame BERTONI confirme qu'effectivement des travaux forestiers ont bien été réalisés.  

 

Le président rappelle que de manière à permettre une meilleure prise en compte des 

plaintes, il est nécessaire d’assurer une communication rapide et la plus précise possible, 

et ce afin de permettre une réaction et un meilleur suivi, il est important pour les riverains 

de communiquer directement la plainte à l'entreprise via le poste de garde.  

 

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. 

 

Monsieur WARZEE rappelle que la plateforme de communication de YARA, présentée lors 

de réunion précédente (05/09/2019), permet de tenir régulièrement les riverains informés 

et permet aussi à ceux-ci de communiquer avec l'entreprise ou de poser des questions.  

https://www.yara.be/fr-be/a-propos-de-yara/yara-tertre/contact/  

 

 

Quatrième point:  

Fonctionnement, Prochain ordre du jour 

 

Madame FINET propose, dans le cadre de l'Eco-zoning IDEA, de solliciter le CEBEDEAU 

pour une présentation de la STEP mutualisée lors de la prochaine réunion (à confirmer).  

 

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 de CEBEDEAU de la STEP mutualisée  

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 

 

Monsieur POTTIEZ demande s'il est possible de solliciter le département des eaux 

souterraines  ou l'ISSEP pour connaître l'évolution de la pollution de la nappe. 

 

Le président en prend bonne note et s'informera à ce sujet.  

 

Messieurs JENART et VOËT s'interrogent quant au suivi de leur demande d'aménagement 

de voirie face à la sortie de RENWI. Ils indiquent que l'endroit, le croisement avec la route 

de Wallonie, est extrêmement dangereux pour les véhicules sortant de RENEWI. 

https://www.yara.be/fr-be/a-propos-de-yara/yara-tertre/contact/
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Les riverains ainsi que les entreprises relèvent toujours de nombreux problèmes de 

mobilités. Une discussion s'en suit concernant la problématique des camions, notamment 

sur le pont de Villerot en particulier et sur la mobilité en général.  

 

Monsieur BUREAU indique que c'est son collègue Monsieur Luc DUMONT  qui est l'Echevin 

en charge de la mobilité. 

 

Madame LELEUX  répercutera l'information vers les services mobilités de la Villes.  

 

Il n'y a plus de divers.  

 

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

 

Excellentes fêtes de fin d'année à tous. 

 

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

 


