
                            Sprimont, le 30 juin 2021

LETTRE OUVERTE AU CONSEIL COMMUNAL

Monsieur le Bourgmestre,

Mesdames et Messieurs les Échevins,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux,

Concerne: site «Seveso»

Nous  apprenons  que  l’entreprise  Kauffman installée  sur  la  commune voisine  d’Aywaille  prépare  un  projet
Seveso à la limite de la commune de Sprimont (Rouvreux et Florzé).

Vous n’ignorez pas qu’une entreprise « Seveso » a une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou
le stockage de  substances dangereuses  (par ex.:  raffineries,  sites (pétro)chimiques, dépôts pétroliers,  gaz  ou
encore dépôts d'explosifs).

•Les sites de production de matières premières (inflammabilité, toxicité, explosion);
•Les sites de transformation de matières premières;
•Les sites de stockage et de distribution de substances dangereuses.

Le type de projet envisagé à Aywaille est susceptible d’impacter les citoyens sprimontois qui doivent notamment
être informés que, lorsqu'un site Seveso est installé à proximité d'une maison, le notaire est tenu de le signaler aux
acheteurs.
Cela peut donc avoir des répercutions sur la future vente de leurs bâtiments et sur la valeur de ceux-ci.

Si  la  distribution  de  gaz  fera  probablement  partie  de  la  transition  énergétique  devenue  indispensable,  nous
pensons qu'il faudrait néanmoins informer objectivement les citoyens concernés. 

Comme la  sécurité  de notre  commune est  impactée,  les  Sprimontois  ne comprendraient  pas  que le  pouvoir
exécutif ne participe pas à l'enquête commodo incommodo qui se clôturera dans quelques jours, soit, selon nos
informations, le 6 juillet prochain.

En tant que Mouvement Citoyen nous pouvons déjà relayer certaines inquiétudes de Sprimontois qui demandent
une réponse de votre part, et notamment :

« les  camions  de gaz liquéfié  vont  probablement  passer  par  Sprimont  pour  réduire  leur  taxe  kilométrique
autoroutière.   On le voit déjà avec les semi-remorques (qui viennent charger les mazouts Leruse) qui choisissent
de passer par Sprimont plutôt que de prendre l'autoroute à Aywaille...

… De plus, les nouveaux aménagements qui sont prévus à Aywaille en face du Delhaize (rond-point et séparation
de route) vont augmenter les temps de trajet rendant ainsi les trajets par Sprimont encore plus intéressants pour
les camions de gaz...»

L’expérience nous apprend qu'un accident de circulation peut entrainer une explosion d'un camion de gaz.Suite a
un  accident  de  circulation  à  Bologne  le  06/08/2018,  un  camion  de  LPG identique  à  ceux  qui  traverseront
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Sprimont a explosé faisant un mort et plus de 100 blessés et entrainant l'incendie de tout ce qui se trouvait  à
plusieurs dizaines de mètres à la ronde.

Nous n’osons imaginer ceci au beau milieu de la commune, à proximité des écoles et/ou habitations …(suivre le
lien). 
À Bologne, une énorme explosion d’un camion-citerne fait au moins un mort et 68 blessés.

Dans le document suivant :
https://www.aywaille.be/fr/ma-commune/services-communaux/urbanisme/consultation-de-dossiers/kauffman-
gaz-du-21-06-au-06-07-2021/05-annexe-05c-notification-seveso.pdf

Page 12,  nous notons: « L’accès au site est essentiellement réalisé par la nationale qui longe le futur site sur
toute  sa longueur.  La nationale  relie  Aywaille  à  Comblaint-au-Pont.  Les  convois  ADR d’approvisionnement
emprunteront  la  sortie  Sprimont  pour  se  rendre  au  site  afin  de  respecter  le  règlement  ADR  obligeant  la
planification des transports en évitant les centres urbains. Les convois ADR de livraison LPG en vrac et/ou en
bouteilles respecteront la même règle -sauf pour les livraisons dans Aywaille intra-muros- que les camions de
gaz  et que les camions avec les bouteilles de gaz  qui passeront  par la sortie Sprimont et  pas par la sortie
Aywaille pour éviter le centre ville».

Cette crainte est donc bien justifiée !

Le document ci-après émanant de la Commune d’Aywaille appelle, quant à lui, d’autres remarques : 

https://www.aywaille.be/fr/ma-commune/services-communaux/urbanisme/consultation-de-dossiers/kauffman-
gaz-du-21-06-au-06-07-2021/05-annexe-05-notice-didentification-des-dangers.pdf

Quantité des produits stockés : voir page 44 du document PDF: 

A ce  sujet,  un  Sprimontois  nous  fait  remarquer  que  «lorsque  l'installation  de  Kauffman  est  pleine,  il  y  a
l’équivalent de 310.000m³ de gaz naturel soit environ 30% de ce qui a brûlé dans l'accident de Ghislenghein.
Il y aura sur le site des zones à risques fréquents d'explosion, c'est pour cela que le rapport indique que le
matériel doit être ATEX dans certaines zones.
Ce qui est interpellant, ce sont les incidents majeurs décrits à la page 71 où l’on mentionne une surpression de
50mbar et une puissance thermique de 6.4kw/m² à 400m de distance: ce qui correspond environ à des brûlures
au deuxième degré en 30 secondes d'exposition et à 75% de vitres de bâtiment détruites avec des blessures
corporelles dues à la fragmentation des vitres.
Ce qui interpelle également dans cette étude c'est qu'elle ne tient pas compte du relief car le rayonnement et les
ondes de chocs peuvent ricocher sur les falaises à proximité. 
Rien ne dit que les bâtiments de la rue du Hollu seraient protégés par le relief, ... »

Bref,  il  importe  que  le  Collège  communal  se  penche  sérieusement  sur  la  question  et  prennent  les  mesures
adéquates  pour  éviter  tout  danger  pour  nos  citoyens,  qu’ils  soient  Sprimontois  ou  non,  qu’entraîne ce  type
d’installation.

Nous vous remercions de l’attention que vous avez bien voulu porter à la présente et vous prions de nous tenir au
courant du suivi que vous comptez apporter à ce dossier.

Le Mouvement Citoyen de Sprimont
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Source RTBF :
Mobilisation à Aywaille contre une usine de conditionnement de gaz

Source commune d’Aywaille :

https://www.aywaille.be/fr/ma-commune/services-communaux/urbanisme/consultation-de-dossiers/kauffman-gaz-du-21-06-au-06-07-
2021/05-annexe-05c-notification-seveso.pd  f  
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