Comité d'Accompagnement de FLAUREA CHEMICALS et HÖGANÄS BELGIUM
PROCES VERBAL
REUNION DU 24 AVRIL 2018
SAN, BGO, MRE, VDE

Présents:
Pour le groupe de l’entreprise:
Monsieur Julien BAILLON, FLAUREA CHEMICALS Directeur - ATH
Monsieur Yves ANDRE, FLAUREA CHEMICALS Directeur Adjoint - ATH
Madame Emmanuela MURER, FLAUREA CHEMICALS Assistante de Direction - ATH
Monsieur Vincent RASNEUR, HÖGANÄS BELGIUM Directeur Général - ATH
Monsieur Benoît GOBEAUX, HÖGANÄS BELGIUM QC & E Manager - ATH
Madame Anne DELHOVREN, HÖGANÄS BELGIUM Quality coach - ATH
Pour le groupe des riverains:
Madame Nathalie VANCASTER, - ATH
Monsieur Serge COUPE, - ATH
Monsieur Bernard VERHAEGHE, - ATH
Monsieur Marc RENARD, - ATH

Pour le groupe des administrations:
Monsieur Géry PRIMOSIG, D.P.A. - S.P.W Attaché qualifié - MONS
Madame Véronique DESMET, ADMINISTRATION COMMUNALE D'ATH Service Environnement
Monsieur Raymond VIGNOBLE, ADMINISTRATION COMMUNALE D'ATH Echevin de
l'Environnement - MESLIN-L'EVEQUE
Monsieur Samuel ANCION, SPW- RAM Inspecteur RAM - SPW - JAMBES
Monsieur Jean Christophe GRIGNARD, Cellule Environnement Hainaut Développement - Province
du Hainaut

Excusés:
Monsieur Philippe DELEHOUZEE,
BELGIUM)

- ATH (présent uniquement lors de la visite de HÖGANÄS
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Préambule
Visite des entreprises
Le Président remercie Messieurs RASNEUR, GOBEAUX ainsi que Madame DELHOVREN pour
l'accueil du Comité d'accompagnement en leurs locaux et pour l'excellente organisation de la visite
de HÖGANÄS BELGIUM.
Il réitère les remerciements à l'ensemble de la direction et plus particulièrement à Messieurs
BAILLON, ANDRE, VANMOL et à Madame MURER pour la qualité de l'accueil et de l'organisation
lors de la visite du 21 février 2018 de FLAUREA CHEMICALS.
Il les remercie encore de leur disponibilité à répondre aux questions des membres du Comité
d'accompagnement et pour les explications données.
A titre d'information pour l'ensemble des membres du Comité d'accompagnement, vous trouverez
en annexe les supports de présentation de HÖGANÄS BELGIUM.
(Pour mémoire, la présentation de FLAUREA CHEMICALS a été transmise à la suite de la visite le
5 mars 2018)
Premier point:
Accueil – présences, fonctionnement, calendrier des réunions, approbation du procèsverbal de la réunion précédente
Il n'y a pas de remarque, le procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2017 est approuvé. Il peut
être diffusé.
D'un commun accord, Il est proposé d'organiser à l'avenir, en alternance les réunions du Comité
d'accompagnement dans les locaux de respectivement FLAUREA CHEMICALS et HÖGANÄS
BELGIUM.
L'assemblée approuve unanimement cette proposition.
La prochaine réunion du comité d'accompagnement aura donc lieu le Mardi 23 octobre à 18h00
dans les locaux de FLAUREA CHEMICALS, quai des Usines 12 à Ath.
Le Président rappelle qu'il est toujours possible, si besoin et si l'importance du problème le justifie,
de convoquer une réunion extraordinaire du comité.
L'ordre du jour est le suivant:
1. Accueil: présences, fonctionnement, calendrier des réunions
2. Dernières nouvelles des entreprises: autorisations, projets, incidents
3. Nuisances depuis la dernière réunion du comité
4. Fonctionnement, prochain ordre du jour
5. Divers
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Deuxième point:
Dernières nouvelles: autorisations, projets, incidents, nuisances
FLAUREA CHEMICALS
Monsieur BAILLON explique que FLAUREA CHEMICALS se porte bien avec une relance en 2018.
Il signale un renforcement des équipes notamment de la section zinc. La production de sel de zinc
et de cadmium se porte positivement.
En ce qui concerne le fonctionnement général de l'entreprise, pas d'événement particulier à
signaler depuis la dernière réunion du Comité d'accompagnement.
HÖGANÄS BELGIUM
Monsieur RASNEUR rappelle comme expliqué lors de la visite que l'usine fonctionne à pleine
capacité. Une demande de permis est en cours concernant le remplacement des différentes unités
de refroidissement par une seule au centre de l'usine.
Monsieur PRIMOSIG précise qu'il s'agit d'un permis d'environnement de classe 2 relatif au
système de refroidissement (Central cooling – système fermé) et que ce dossier est en cours
d'analyse. L'enquête publique se terminant ce jour le 24/04/2018.
Monsieur GOBEAUX signale qu'à l'initiative de l'entreprise, une étude acoustique est en cours de
réalisation et que les résultats seront présentés lors de la prochaine réunion du comité par le
bureau d'étude.

Troisième point:
Nuisances
Madame DESMET signale qu'une plainte reçue à l'administration le 15/04/2018 relative à une
odeur de solvants ressentie le samedi 14/04/2018, a été transmise comme convenu lors de la
dernière réunion du Comité, aux deux entreprises le 17/04/2018.
A la suite de quoi le 18/04/2018:
- Monsieur GOBEAUX pour HÖGANÄS BELGIUM a signalé par courriel que vérifications
faites, en fonction de l'orientation et la vitesse du vent (nord, faible de 4 km/h et en rafale
de 7 km/h) et de l’adresse de la plainte, "cette odeur ne peut avoir pour origine le site sis
Vieux Chemin de Tournai".
- Madame MURER pour FLAUREA CHEMICALS a répondu par courriel qu'il s'est avéré
qu'après investigations en interne, "nous n’utilisons aucun solvant dans nos procédés de
fabrication, nous ne produisons pas le week-end et aucun événement le vendredi ne
pourrait l’expliquer".
Madame DESMET signale qu'une autre plainte a été reçue le 02/12/2017 de Madame
TRENTESEAUX avec copie au DPC, relative à des odeurs de caoutchouc brulé ressenties le
28/11/2017. Cette information a été transmise à HÖGANÄS BELGIUM et FLAUREA CHEMICALS
qui ont signalé en retour que rien n'avait été relevé de particulier dans leurs propres installations
en relation avec cela.
A la question du Président, il est répondu par les entreprises et par le service Environnement de
l'Administration communale que le mode de fonctionnement mis en place dans le but d'améliorer la
communication et la circulation de l'information en cas de plainte est efficient et convient aux
différentes parties.
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Quatrième point:
Fonctionnement, prochain ordre du jour
Faisant suite à la demande de Monsieur RENARD lors de la réunion précédente, le Président a
sollicité la venue de l’AWaC et de l'ISSeP. Ces derniers ont accepté l'invitation et le point est
inscrit à l'ordre du jour.
Comme sollicité ce jour, la présentation des résultats de l'étude acoustique est portée aussi à
l'ordre du jour.
Les points à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion sont donc:

1. Accueil: présences, fonctionnement, calendrier des réunions
2. Présentations
2. 1 Présentation de la collecte de données, protocoles et analyses des poussières
sédimentables recueillies via les jauges Owen sur Ath (AWaC et ISSeP)
2. 2 Présentation pour HÖGANÄS BELGIUM de l'étude acoustique réalisée sur le site par le
bureau d'études MODYVA
3. Dernières nouvelles des entreprises: autorisations, projets, incidents
4. Nuisances depuis la dernière réunion du comité
5. Fonctionnement, prochain ordre du jour
6. 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
Le Président indique que vérifications faites, le groupe des riverains compte cinq places et dans
les faits cinq membres, la place théoriquement vacante pour le groupe suite au départ de Madame
TRENTESEAUX, ne l'est pas. Et ce par le fait que Madame VANCASTER a intégré naturellement
ce groupe, avec l'aval tacite du comité, il y a déjà plusieurs années.
De manière à respecter les équilibres comme l'a souligné Monsieur RASNEUR, avec l'accord de
l'assemblée et sans remarque du groupe des riverains, Madame VANCASTER occupe dès
aujourd'hui officiellement la place laissée vacante par Madame TRENTESAUX.
Monsieur RENARD se propose pour le groupe des riverains de recontacter et d'informer les
différentes personnes ayant manifesté le souhait de faire partie du comité.
Les modalités pratiques seront donc réglées par ce dernier et ses collègues du groupe des
riverains.
Il n'y a plus de divers.
Le président clôture la séance et remercie l'ensemble des participants
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