PV réunion du 29 avril 2008

Odeurs
Engagements environnementaux. La réunion débute par la lecture d’un courrier adressé au
comité de riverains de l’usine Hesbaye Frost et dans lequel l’administrateur délégué et
actionnaire principal de Hesbaye Frost s’engage à rendre opérationnelle fin 2009 des procédés
visant à résoudre à la fois le problème des odeurs (qui proviennent du stockage des eaux de
process) ainsi que trouver un échappatoire à long terme et écologique pour tous les sousproduits.
Il s’agit d’un engagement de résultat d’ici à fin 2009. Comme dans tout engagement de
résultat, le choix de la solution à mettre en oeuvre est laissé à HF.
Une copie de la lettre se trouve en annexe de ce document.
Au cas où les riverains estimeraient qu’après mise en oeuvre de la solution, le problème
d’odeurs n’est pas résolu, HF s’engage à convoquer un bureau d’étude indépendant aux frais
de l’usine pour évaluer le degré raisonnable des odeurs.
Divers
 Pas de problème particulier d’odeurs depuis la réunion précédente.

Bruit
SGS a remis son rapport seulement quelques jours avant la réunion. Les conclusions ne sont
pas encore définitives.
Il y aurait un faible dépassement des normes de bruit en un point à Ligney. Ceci proviendrait
d’un watervack (aspiration de l’eau en entrée) du tunnel 4.
Chez Mr Braibant, les normes seraient tout juste respectées. Le bruit proviendrait du
watervack du tunnel 3.
Si ces deux sources de bruit sont confirmées, HF s’engage à isoler (via murs anti-bruit) ces
watervack, ce qui n’est pas techniquement très compliqué.
Comme déjà mentionné dans le passé, un essai est actuellement mené dans une autre usine du
groupe (chez Ardo) afin de réduire la vitesse de rotation des condenseurs, ce qui aurait pour
effet de réduire le bruit. L’intérêt serait double puisqu’il permettrait également de réduire la
consommation d’énergie de ces condenseurs.

Renouvellement du permis

Les conclusions seront remises dans les jours à venir à la région wallonne.
Le principe est que SGS (le bureau ayant réalisé les études d’incidence) remet un rapport à la
région (bruit, odeurs, mobilité, rejets, sécurité, ...) avec une série de recommandations.
HF ne voit aucune objection à ce que copie de ce rapport soit remis au comité de riverains.

Divers
ZAE
 Aucune avancée
 Les expropriations commenceraient fin 2008.

Prochaine réunion
Ma 24 juin 2008 à 20H.

