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

 
PROCES VERBAL  

 

REUNION DU 05 Septembre 2019 

 
 

 

Invité(s): 

 

Madame Caroline MARLAIR, Partner du Bureau conseil en communication COM.UNE 

 

 

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 Claude RIFAUT, ADVACHEM Directeur - TERTRE 

Monsieur Damien POTTIEZ, SOS HAUTRAGE ET ENVIRONS Effectif – HAUTRAGE 

Monsieur Guy LELOUX,   - BAUDOUR 

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

Monsieur Christophe LEFEBVRE, LES TROUS VERTS Effectif – HAUTRAGE 

Madame Marina MICHELON, Riveraine  - TERTRE 

Monsieur Olivier JENART, RENEWI BELGIUM  - VILLEROT 

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

Madame Anne-Sophie PYPE, PROVINCE DE HAINAUT Bureau de Sécurité - MONS 

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

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

Monsieur Stefaan VERSCHUERE, COMFORT ENERGY Directeur Général - HASSELT 

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

prévention - TERTRE 

Monsieur Mardeen BENJAMIN, ADVACHEM Administrateur – TERTRE 

Monsieur Jean Christophe GRIGNARD, Cellule Environnement Hainaut Développement - 

Province du Hainaut, Président. 

 

 

Excusés: 

 

Madame Graziella STINCHEDDU-GILMONT, Riveraine  - VILLEROT 

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 accueille les nouveaux membres au sein de la 

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

 

Monsieur Rudy BUREAU Echevin de l'aménagement du territoire, propreté publique, 

environnement, bien-être animal, ruralité et urbanisme a été désigné pour remplacer, 

Monsieur F. ROOSENS. 

 

Monsieur WARZEE nouveau Plant Manager de YARA. 

 

Madame MARLAIR, Partner du Bureau conseil en communication COM.UNE et 

responsable communication de YARA, invitée ce jour à la demande de Monsieur WARZEE 

pour présenter un nouvel outil de communication qui sera mis en place par YARA. Ce 

point s'ajoute à l'ordre du jour et sera inséré pour des raisons pratiques en début de 

réunion. 

 

Le président leurs souhaite la bienvenue et propose d'effectuer un tour de table de 

présentation. 

 

En l'absence de remarque, le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2019 est approuvé et 

peut être rendu public. 

 

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

d'accompagnement:  

 -le jeudi 12 décembre 2019 à 18 heures à la maison de la citoyenneté dans le Parc 

communal de Baudour. 

 

Quelques communications et divers avant d'aborder l'ordre du jour: 

 

Le président remercie la ville de Saint-Ghislain pour sa pro activité avec la commission et 

sa réponse rapide en regards des informations communiquées par le groupe des riverains 

concernant la mobilité à Villerot.  La copie du courrier nous adressé par la Ville, en date 

du 7 juin, vous a été transmise par courriel et est joint au présent procès verbal à 

l'attention des membres de la commission en annexe 2.  

 

Pour votre parfaite information, la Ville de Saint Ghislain a publié, dans le journal "La 

région" dans la rubrique des infos communales le 26/08/2019 (avec leur accord préalable) 

les noms et coordonnées des représentants des riverains au sein de la  Commission 

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

 

Nous aborderons dans les divers les dernières infos du bureau de sécurité avec Madame 

PYPE et nous reviendrons sur les questions posées à Madame FINET, lors de la réunion 

précédente.  

 

Compte tenu de ce qui précède l'ordre du jour est le suivant:  

 

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

calendrier des réunions;  

2. Nouvel outil/plate-forme de communication mis en place par YARA - COM.UNE 

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

4.  Fonctionnement, prochain ordre du jour  
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5. Divers 

 

Avant d'aborder le second point, le président informe l'assemblée qu'il a été contacté par 

une journaliste de la télévision locale (Télé MB) sollicitant le point de vue du président de 

la Commission dans le cadre d'un reportage sur l'actualité récente du zoning de Tertre.  

 

Il a clairement refusé et expliqué succinctement à la journaliste ce qu'est un Comité 

d’accompagnement (se définit comme étant un organe de dialogue entre les 

entreprises, les autorités publiques et la population à l’égard de projets autorisés).  

 

Il a ensuite en tant que président la Commission Sécurité Environnement du zoning de 

TERTRE-HAUTRAGE-VILLEROT précisé  à la journaliste que la ligne de conduite adoptée est 

la suivante:  

 

Toutes les communications avec la presse au nom de la Commission Sécurité 

Environnement du zoning de TERTRE-HAUTRAGE-VILLEROT s'effectuent exclusivement par 

communiqué de presse (écrit). Ils sont émis par la présidence, en concertation avec 

l'assemblée, et après avoir reçu l’aval des différentes parties.  

 

L'assemblée de manière unanime approuve et confirme le mode de fonctionnement par 

communiqué écrit vis-à-vis de la presse.  

 

Toutefois, chaque personne reste libre à titre individuel et peut donner des informations à 

la presse mais en aucun cas ne peut engager la responsabilité de l’ensemble de la  

Commission Sécurité Environnement du zoning de TERTRE-HAUTRAGE-VILLEROT.  

 

Monsieur POTTIEZ indique qu'en matière de communication, il n'a pas apprécié 

l'intervention de Monsieur Le Bourgmestre de Saint-Ghislain dans les médias qui renvoyait, 

si question concernant le zoning, vers les riverains et les associations membres de la 

commission. Il considère cette démarche comme trop commode voire incorrect de sa 

part.  

 

Le président acte, et cède la parole à Monsieur WARZEE et à Madame MARLAIR pour la 

présentation de la plate-forme de communication qui sera bientôt mise en place par 

YARA pour les riverains. 

 

 

Deuxième point: 

Nouvel outil de communication mis en place par YARA - COM.UNE 

 

Monsieur WARZEE explique qu'à la demande de Monsieur le Bourgmestre, YARA a 

souhaité mettre en place, une plateforme de communication interactive à destination 

des riverains. Le site n'est pas encore en ligne et il souhaite collecter les observations et 

remarques de la commission préalablement, c'est pourquoi, cette première version vous 

est soumise ce jour par COM.UNE. 

 

Madame MARLAIR présente ladite plateforme et parcourt l'ensemble du site en détaillant 

les diverses pages et ses fonctionnalités. La dite présentation (en ce compris le lien vers le 

site) est jointe au présent procès-verbal à l'attention des membres de la Commission 

(annexe 4). Ci-après, vous trouverez le lien direct vers la plateforme en construction de 

Yara tertre : https://www.yara.be/fr-be/a-propos-de-yara/yara-tertre/ (merci de ne pas 

diffuser ce lien avant la présentation officielle par YARA du site fin septembre 2019). 

 

https://www.yara.be/fr-be/a-propos-de-yara/yara-tertre/
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Monsieur WARZEE indique que la communication officielle de YARA passera par ce site et 

qu'il n'y aura en aucun cas de réaction via les réseaux sociaux.  

 

Il précise que la mise en ligne du site s'effectuera un peu avant la fin du mois de 

septembre. La volonté de YARA est d'être transparent. Il indique qu'il souhaite mieux 

communiquer en ce compris dans les situations anormales, comme celle vécue le 

21/08/2019 et il tient à s'en excuser publiquement auprès des riverains.  

 

En réponse à Monsieur JENART, il est confirmé qu'il y aura effectivement la possibilité de 

poser des questions via le site.  

 

Monsieur PRIMOSIG se demande si un tel outil de communication ne risque pas de créer 

un appel d'air et de cristalliser d'autres plaintes ne concernant pas nécessairement YARA. 

 

Monsieur WARZEE répond par l'affirmative et précise qu'il en est bien conscient.  

 

A la demande du président, Monsieur WARZEE confirme qu'il poursuivra de la même 

manière la communication avec la Commission Sécurité Environnement et qu'il enverra 

les informations directement via la liste de distribution habituelle. Cette voie de 

communication reste privilégiée, le site étant un outil complémentaire.  

 

Monsieur ERGOT et Madame PYPE signalent qu'il est important d'utiliser la terminologie 

adéquate en regard avec la notion d'urgence et qu'il est important ne pas induire de 

confusion en regard des numéros de téléphone (à titre d'exemple 112 – SOS pollution). 

 

Il en va de même avec le numéro à utiliser pour déposer une plainte au poste de garde 

(065/764695). 

 

Monsieur POTTIEZ et les riverains insistent sur le risque de confusion par rapport à la notion 

d'urgence.  

 

Monsieur BUREAU s'interroge sur la notion de délai normal de réponse lorsqu'une question 

est posée via le site.  

 

Madame FINET attire l'attention sur la différence entre la notion de réponse rapide 

différée et la notion d'immédiateté qui est souvent la norme attendue à l'heure actuelle.  

 

Le président indique qu'il est essentiel d'être particulièrement attentif aux choix des termes 

utilisés et plus particulièrement en ce qui concerne à titre d'exemple les notions 

d'urgences, d'incidents, d'accidents qu'il convient de différencier de fait d'exploitation, de 

mise en sécurité, …   

 

Il remercie les intervenants pour cette présentation. 

 

Monsieur POTTIEZ rappelle sa demande à l'AWAC concernant l'installation d'une station 

permanente de mesure de qualité de l'air à Saint-Ghislain. 

 

Le président rappelle à Monsieur POTTIEZ que l'AWAC avait déjà répondu à cette 

sollicitation lors d'une réunion précédente (voir PV de la réunion du 31/05/2018). 

 

 

Troisième point: 

Dernières nouvelles: autorisations, projets, incidents, nuisances 
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La note habituelle est remise en séance et annexée au présent procès verbal à l'attention 

des membres du comité (annexe 1).  

 

-Pour YARA – voir la note  

 

Monsieur WARZEE explicite les points relatifs à la sécurité, à la production, aux plaintes et 

aux projets.  

 

Monsieur  BURTON donne des explications concernant le point environnement de la note. 

 

Ils attirent l'attention de l'assemblée sur le fait que le 30 septembre aura lieu la réunion 

d'information préalable à la réalisation d'une étude d'incidence sur l'environnement (RIP) 

dans le cadre du renouvellement des autorisations d'exploiter.   

 

A la question de Monsieur POTTIEZ concernant la mise en service du stockage 

d'ammoniac, Messieurs WARZEE et BURTON indiquent qu'il s'agit de la même quantité de 

stockage et qu'il répond aux nouvelles normes. 

 

En réponse à Monsieur LELOUX, Monsieur BURTON explique qu'en ce qui concerne 

l'environnement et notamment la végétalisation du chantier de confinement, un  suivi et 

un entretien sont prévus. Il y aura un engazonnement et une replantation notamment 

côté rue Solvay. 

 

Monsieur WARZEE  ajoute qu'une réflexion plus générale est en cours en ce qui concerne 

les plantations à réaliser après finalisation des chantiers.  

 

Madame FINET rappelle aussi le projet Interreg B³ présenté lors d'une réunion précédente 

(PV du 13/12/2019) par l'IDEA "Bed and Breakfast for Bees" auquel participe ADVACHEM.  

 

Monsieur POTTIEZ, d'une manière plus générale, évoque les nombreux arbres abattus, il y a 

quelques années, le long de la route de Wallonie et s'interroge sur la replantation?  

 

Dans ce cadre, il est aussi rappelé que le caractère SEVESO du zoning et la présence 

d'impétrants (notamment des canalisations Fluxys et Air Liquide) ce qui impliquent de 

nombreuses contraintes et notamment en ce qui concerne les plantations d'arbres.  

 

 

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

 

Monsieur VERSCHUERE fait le point sur l'exploitation, les échéances du permis, la RIP 

prévue ce 09/09/2019, les travaux de démantèlement et la partie 

environnement/sécurité. 

 

Pas de question  

  

 

-Pour RENEWI BELGIUM – voir la note  

 

Messieurs VOËT et JENART attirent l'attention sur la réorganisation des activités.  
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Aux questions de Monsieur PRIMOSIG, Monsieur VOËT indique clairement que la 

réorganisation n'a aucun impact sur le respect des prescrits du permis et l'activité reste 

bien dans les quantités octroyées reprisent dans le permis d'environnement.  

 

Monsieur VOËT indique en réponse à Madame FINET, que cette réorganisation n'aura 

aucun impact sur l'emploi. 

 

 

-Pour ADVACHEM – voir la note 

 

Monsieur RIFAUT présente la note pour ADVACHEM 

 

Pas de question  

 

-Pour DOW – POLYOL BELGIUM – voir la note  

 

Monsieur VANDERSCHUEREN présente la note pour DOW – POLYOL BELGIUM 

 

Pas de question  

 

 

-Pour PRINCE MINERALS – voir la note   

 

Madame HUBERT présente la note pour PRINCE MINERALS et attire l'attention de 

l'assemblée sur l'organisation. 

 

Pas de question  

 

 

-Le relevé des plaintes reçues au poste de garde depuis la dernière réunion (23/05/2019) 

est repris en annexe 3 (elles sont détaillées dans la note entreprises - YARA). A cela 

s'ajoute un appel, référencé par le Service Environnement de la Ville, le 05/09/2019 à 

16h00 pour nuisances sonores Rue Lestrade à Sirault.  

 

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. 

 

 

Quatrième point:  

Fonctionnement, Prochain ordre du jour 

 

Sur proposition  de Madame PYPE une présentation générale du bureau de sécurité  et de 

son rôle ainsi que le bilan de l'exercice Yara – Prince- Dow polyol  sera inscrit à l'ordre du 

jour de la  prochaine réunion du comité en décembre (voir aussi point 5 - Divers). 

 

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 Bureau de sécurité / Bilan de l'exercice Yara – Prince- Dow polyol  

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

4. Fonctionnement, prochain ordre du jour  

5. Divers 
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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 

 

Madame PYPE, explique succinctement le rôle du bureau de sécurité et les compétences 

du Gouverneur en ce qui concerne les plans d'urgence et plus spécifiquement en ce qui 

concerne les entreprises SEVESO.  Elle indique qu'un  exercice sera programmé dans les 

mois qui viennent chez Yara – Prince- Dow polyol.  

 

Dans le but de garder tout son sens à l'exercice, il vous est demandé de ne pas 

communiquer à ce sujet. Il vous sera proposé une présentation du Bureau de Sécurité et 

un bilan de cet exercice lors d'une prochaine réunion.  

 

Monsieur RIFAUT demande si la participation d'AVACHEM est envisageable à Madame 

PYPE et indique qu'il est très important pour les entreprises du zoning d'être informées de 

ce type d'exercice. 

 

En ce qui concerne le besoin d'information, le président indique qu'il en va de même pour 

l'ensemble de la Commission Sécurité Environnement ainsi que les autres groupes 

représentés à savoir les différentes autorités, les associations et les riverains.  

 

Madame PYPE précise qu'elle reprendra contact avec Monsieur RIFFAUT en ce qui 

concerne sa demande (exercice). Elle prend bonne note du besoin d'information et 

confirme qu'une réunion est prévue afin de définir les modalités pratiques de l'exercice, la 

manière d'informer au mieux qui de droit et de communiquer à ce sujet.  

 

Madame PYPE rappelle aussi l'existence de Be-Alert, qui est un système d'alerte qui 

permet aux autorités de diffuser un message à la population en situation d’urgence. 

 

En réponse à Monsieur PRIMOSIG, Madame PYPE indique que si un incident se produit 

durant un exercice, celui-ci est immédiatement stoppé, c'est évidement la situation réelle 

qui reprend naturellement le dessus.  

 

En réponse aux questions posées  par Monsieur POTTIEZ à l'IDEA concernant les différents 

points de rejet de chaque entreprise ainsi que les conditions imposées pour ceux-ci; - le 

réseau d'égouttage et demande si l'IDEA pourrait lors d'une prochaine réunion présenter 

le réseau de collecte des eaux du zoning avec ses tenants et aboutissants, Madame FINET 

explique que :  

 

 IDEA n'est pas opérateur d'égout communal (pour l'instant en tous cas) et n'a pas d'infos 

sur le réseau complet d'égouts du zoning. IDEA est opérateur d'assainissement, ce qui est 

différent.  

 

Quand IDEA crée un zoning (par exemple Geothermia), IDEA place les égouts puis les 

remets à la Ville. Dans le cas de Tertre, le zoning date de 1929 alors qu'IDEA a été créé en 

1956. On est donc sur une base d'égouts privés et communaux. 

 

IDEA a reconnu le zoning de Tertre pour permettre la réalisation de voiries à l'ouest (côté 

Wos) et la pose d'une conduite amenant les eaux usées à la Step de Wasmuël. 
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En revanche, Madame FINET propose, dans le cadre de l'Eco-zoning IDEA, de solliciter le 

CEBEDEAU pour une présentation de la STEP mutualisée.  

 

Cette proposition est accueillie positivement par l'assemblée. Ce point sera inscrit à l'ordre 

du jour et programmé (sous réserve de confirmation de sa part) en mars de l'an prochain 

(date à préciser selon le calendrier 2020). 

 

Monsieur PRIMOSIG précise qu'en ce qui concerne les rejets, ils sont précisés, pour chaque 

entreprise, dans leur permis d'environnement respectif.  

 

Concernant la problématique exposée lors de la dernière réunion par Madame 

MICHELON, riveraine habitant à la Rue de la Carbo 31, qui rappelle qu'elle a été victime 

d'inondations dans sa cave (pour mémoire le 15/10/2018, 31/10/2018, 24/11/2018 et 

02/02/2019) avec des dégâts multiples (chaudière, …).  

 

S'agissant d'une problématique particulière (individuelle), elle sera traitée hors cadre de la 

compétence de la Commission. Madame FINET, les services concernés de la Ville de Saint 

Ghislain et Monsieur BURTON partageront les informations dont ils disposent et tenterons  

d'apporter des éléments de réponses aux questions posées en regard dudit problème.  

 

Monsieur RIFAUT avertit l'assemblée que le chantier du pont de la darse devrait 

commencer en octobre selon les informations qui lui ont été communiquées. 

 

Il n'y a pas d'autres divers.  

 

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

 

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

 


