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Province du BRABANT WALLON                                                       1495 Villers-la-Ville, le 22 juin, 2015 

  Arrondissement de NIVELLES 

         COMMUNE             

               de    
     

VILLERS-LA-VILLE                                      

   

Présents :   

  Monsieur Burton, Bourgmestre de la Commune de Villers-la-Ville 

   Monsieur Daube, Directeur général de la Commune de Villers-la-Ville 

   Madame Pierard, Première échevine du sport, jeunesse, culture, 3è âge, etc. 

   Monsieur Labar, Échevin de la mobilité, commerce, PME, énergie, etc. 

    Monsieur Vermylen, Président du CPAS 

  Monsieur Druez, Échevin de l’urbanisme, logement, santé, etc. 

Monsieur Vanhollebeke, Échevin des travaux, agriculture et ruralité. 

Madame Charles, Échevine de la Communication, Dir-Info 

    

   Madame Baudinet, Fonctionnaire Planu, Gouvernement Provincial du Bw 

   Madame Mahieu, Fonctionnaire Planu, Commune de Villers-la-Ville  

    

   Monsieur Lebordais, Directeur général, 5N Plus 

   Monsieur Blond, Responsable HSE, 5N Plus 

 

   Monsieur Gries, Représentant des riverains, Cadev 

 

 

Excusés :  Madame Haulotte, Conseillère communale, représentant le groupe Ideal 

Absents : Monsieur Wacquez, Conseiller communal, représentant le groupe Ecolo 

  Monsieur Dalmeiren, Conseiller communal, représentant le groupe du PS   

  Monsieur Brichart, Conseiller communal, représentant le groupe de l’URC                

   

Compte rendu de la réunion du comité 

d’accompagnement de l’entreprise 5N Plus 

Belgium en date du 24 avril 2015. 
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Ordre du jour : 

1. Fonctionnement du comité d’accompagnement 

2. Présentation de la nouvelle direction du site 

3. Présentation du site et des activités (+ évolutions récentes) 

4. Environnement, sécurité et plan d’urgence 

5. Divers 

 

 

 

1. Fonctionnement du comité d’accompagnement 

 

Présentation des différents acteurs autour de la table. 

Présentation du ROI comme proposition de base de travail. Ce dernier sera joint au procès-verbal. 

Toute remarque au sujet du ROI devra être soumise dans les 15 jours (ouvrables) après réception de 

ces documents. 

Lors de la présentation des membres, dans le point 2 concernant la composition du comité, Monsieur 

Druez propose d’y ajouter le président de la CCAT, Jean Dellier.  

Pas d’autre remarque en réunion. 

 

2. Présentation de la nouvelle direction du site 

 

Monsieur Philippe Lebordais, nouveau directeur du site se présente. Il précise avoir été appelé sur le 

site de Tilly au moment où celui-ci ne fonctionnait plus bien.  

La vision de 5N Plus est de grandir ensemble dans le respect de l’environnement, grâce à 

l’innovation et à l’excellence de leurs produits, afin de devenir le leader mondial dans le domaine des 

métaux et produits chimiques spéciaux. 

Leur mission est quant à elle de développer et produire de façon durable des métaux et produits 

chimiques spéciaux répondant aux  besoins spécifiques de leurs clients. 

5N Plus est le chef de file dans les métaux et leurs dérivés chimiques (comme le Bismuth, Cadmium, 

etc). Cette multinationale dont le siège social est au Canada, travaille avec plus de 750 employés 

dans le monde. Leur approvisionnement se fait stratégiquement directement auprès des producteurs 

primaires. A Tilly d’ailleurs l’activité principale est celle du recyclage de ces métaux. Ils sont actifs 

auprès de nombreux  leader internationaux et travaillent pour des clients du milieu pharmaceutique 

ou électronique (Sony, BESF, etc).  
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Les unités d’affaires sont axées sur les clients. Il y a une gestion intégrée de la chaîne 

d’approvisionnement. A Tilly la visée est principalement les matériaux écologiques dont les 

principaux marchés relèvent de la pharmaceutique, de la métallurgie et du milieu industriel. 

5N Plus est le principal fournisseur de l’industrie solaire pour le tellurure de Cadmium. Ils 

entretiennent des ententes d’approvisionnement à long terme  avec des clients clé dont par exemple 

First Solar. 

5N Plus est aussi le fournisseur clé de produits chimiques tel le Gallium pour des applications Del 

(écrans et appareils à haute fréquence).  

Le produit phare de 5N Plus reste cependant le Bismuth. L’entreprise en est le premier fournisseur 

mondial. Les unités de bismuth sont produites sous forme de produits chimiques (principalement le 

subsalicylate) utilisés dans la production de produits comme le Pepto-Bismol®, les peintures de 

couleur jaune et les cosmétiques. Le bismuth est un matériau non toxique et substitut du plomb dans 

la plupart des applications en Europe, et d’autres parties du monde emboîteront le pas.  

 

3. Présentation du site et des activités (+ évolutions récentes) 

 

Nous allons maintenant nous attarder un peu plus sur le cas particulier de Tilly. 

Les matières premières qui arrivent sur le site sont des alliages de plomb-bismuth. Le travail de 5N 

Plus est de procéder à la séparation de ces alliages pour en récupérer le bismuth. Jusqu’en 2014, il 

était simple de trouver un usage au plomb après sa récupération, et ce à travers les peintures 

notamment. Mais depuis, l’UE a légiféré sur le sujet et le plomb est interdit dans la plupart des 

éléments. 5N Plus a donc trouvé l’industrie aurifère comme nouvelle filière. 

L’autre partie de l’alliage est donc le bismuth. Il est utile dans de nombreuses applications de par sa 

capacité à se substituer au plomb. On l’utilise donc dans les bandes noires des pare brises, dans le 

nucléaire, dans les écrans, dans les aimants, la peinture jaune, etc. 

 

Les investissements environnementaux (liés au sol et à l’eau) récents sur le site sont multiples : 

- Installation de l’osmose inverse dans le but de limiter la consommation d’eau de ville en le 

remplaçant par l’eau de puit, purifiée par osmose inverse (2009 – 105.000 €). 

- Construction des bassins de secours R10 de 150m³ comme bassin de secours avant la STEP et 

R11 de 600m³ comme bassin de secours en sortie de STEP (2010 – 1.600.000 €). 

- Mise en service d’un filtre à sable en sortie décanteur pour assurer la finition de la filtration 

en sortie décanteur (2012 – 100.000€). 

- Tours de refroidissement pour évacuer les calories de l’eau par tour de refroidissement 

plutôt qu’en purgeant le circuit d’eau chaude et en la remplaçant par de l’eau froide. (circuit 

fermé) (2013 – 175.000€) 

- Réhabilitation « Zone Arrière «  en établissant d’une part une suppression des deux lagunes 

en sortie de la STEP et assainissement du sol (encapsulation) ; et d’autre part, la construction 
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des bassins R12 (Tampon Step avant rejet), R14 (Bassin de récolte des eaux des drains) et 

R15 (bassin de récolte des eaux de pluie) (2010-2014 – 6.000.000 €). 

- Dalle de stockage de 2000m² afin de stocker les matières anciennement déposée à même le 

sol sur une dalle en béton, équipée d’un circuit de collecte des eaux et d’un déshuileur 2014 

– 400.000 €). 

- Création du « réseau eaux de service » pour recyclage des eaux de purge du circuit de 

refroidissement comme eau de nettoyage en usine  (2009 – 35.000 €). 

- Mise en service d’un refroidisseur pour le circuit d’eau de l’installation aiguilles de Bismuth, 

pour éviter la consommation d’eau suite à son échauffement (2010 – 70.000 €). 

- Revamping des installations de dosage HCL-NaOH, Coagulant et floculant de la STEP (2011-

2012 – 75.000 €). 

- Récolte des eaux de pluie des toitures vers le nouveau bassin d’orage R15 -> (2012 – 

120.000€) 

- Rénovation de l’égouttage usine par de nouvelles conduites en PE, mieux adaptées aux flux 

chimiques (2014 – 130.000 €). 

 

5N Plus contribue aussi à l’activité locale à travers différents points, notamment via le staff interne 

qui compte plus de 80 personnes, les sous-traitance, mais aussi la possibilité d’augmenter les 

investissements ou finalement la concurrence au sujet des cristaux de pb avec la Chine. 

A la fin de sa présentation, Monsieur Lebordais nous explique que l’objectif de son mandat est de 

faire de Tilly un centre d’excellence en améliorant divers points sur place comme la productivité, 

renforcer le système  de management par la qualité (ISO 9001), mettre les coûts opérationnels sous 

contrôle ou encore optimiser le rendement des lignes de production existantes. 

Finalement au niveau EHS, différents points sont également soulevés tout en ayant pour objectif de 

devenir la référence en matière de santé, sécurité et environnement : 

- Focus sur la sécurité pour l’ensemble des collaborateurs. 

- Implication des opérateurs dans l’analyse des risques aux postes. 

- Mise en place d’un ‘Document unique’. 

- Obtention de la certification ISO 14001. 

- Obtention de l’OSHAS 18001 

- Préparation du renouvellement pour le permis d’exploitation. 

- Finalisation de la réhabilitation du site. 

- Renforcement de la collaboration avec les autorités locales. 
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4. Environnement, sécurité et plan d’urgence 

Jonathan Blond, responsable EHS chez 5N Plus aborde la situation générale sur le site. Sur les 

graphiques joints à ce procès-verbal, nous constatons que le nombre d’accident est très faible, que le 

suivi de la plombémie dans le sang est poussé et que les normes fixées sont largement atteintes (et 

inférieures aux normes fixées par l’UE). Le résultat des audits comportementaux est en nette 

amélioration. 

En ce qui concerne la culture EHS, elle est mesurée sur base d’un graphique ci-dessous (également 

repris dans le ppt). Au plus la surface du graphique est grande au plus les différents objectifs sont 

atteint et mieux perçus par l’ensemble du personnel. Nous pouvons voir ci-dessous que la plupart 

des objectifs se sont améliorés entre 2014 et 2015. Les points relevés sont les suivants : 

- Objectifs 

- Management 

- Communication 

- Participation 

- Support sécurité 

- Gestion des accidents 

- Moyens 

- Attitude de la Direction 

- Attitude de la Ligne Hiérarchique 

- Attitude des travailleurs 

Sur base des résultats de l’audit, plusieurs actions sont mises en œuvre pour améliorer ces 

points clés (campagne de communication, concertation, analyses, investissements 

financiers, etc). 
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Parmi les actions principales qui ont été menées en 2014, on retrouve un audit dans le but 

de prioriser les actions. Pour le moment 75 points ont été identifiés et plus de 60 sont à 

présent clôturés et ce tout en ayant intégré une dynamique auprès des travailleurs. Les 

consignes EHS ont également été affichées sur tous les postes de travail à travers une 

campagne d’affichage. Chaque employé possède à présent son propre référentiel. Les 

ouvriers sont également formés aux nouvelles normes mises en place sur le site. L’entreprise 

compte 5 équipiers de première intervention (EPI) par pause. 

En ce qui concerne le plan d’urgence interne, il a entièrement été remis à jour, surtout au 

niveau des procédures de communication. Des exercices sont organisés (une fois par mois) 

afin de tester les réflexes et la vitesse de transmission de l’information. Cela est parfois fait 

en collaboration avec la commune dans le but d’apporter les réponses les plus concrètes et 

pertinentes possibles.  

La concertation avec les riverains est aussi un point capital dans les objectifs de 5N Plus. En 

effet, des relations sont entretenues avec le Cadev, Natagora ainsi que le responsable du 

contrat de rivière. Les différentes plaintes déposées sont toutes analysées et une réponse 

est proposée :  

- Bruit : normes respectées mais en amélioration 

- Passage des camions : rappel des règles et réparation  

- Lumière pendant la nuit : en cours d’investigation 

Une journée porte ouverte sera d’ailleurs organisée en septembre afin de répondre aux 

questions des riverains. 

 

Pour le PPUIP (Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention Provincial), Catherine Baudinet 

nous explique qu’il est actuellement finalisé et envoyé pour approbation au Ministre de 

l’Intérieur.  

Dès que le retour approuvé revient au gouvernement Provincial du Brabant wallon, une 

cellule de sécurité sera organisée avec tous les acteurs et des bulletins de Q/R seront établis 

et diffusés à la population. Le timing ne peut malheureusement pas être précisé. Catherine 

Baudinet propose également de se pencher sur un exercice en collaboration avec 

l’entreprise et la commune pour 2015-2016 ayant comme scénario le dégagement de gaz 

nitreux. 

 

5. Divers 

Veuillez dès à présent noter la prochaine date de réunion du comité d’accompagnement de 

5N Plus. Elle se tiendra le vendredi 23 octobre 2015 à 9h dans la salle du collège de 

l’Administration communale de Villers-la-Ville. 


