
Quels contrôles sont effectués ? 
 

→ Sur le respect des normes et des exigences environnementales, des contrôles réguliers sont 

effectués par les services de la DGRNE (Direction générale des Ressources Naturelles et de 

l'Environnement). 

→ Dès qu'une plainte est déposée (mais aussi de sa propre initiative), la Police de l'environnement 

intervient, effectue des prélèvements et des analyses.  

→ L'inspection du travail vérifie, préventivement et lors de chaque accident, que la législation très 

stricte en la matière est respectée.  

→ Les syndicats également font leur travail  

→ La Police locale et les services communaux contrôlent régulièrement les abords de l'entreprise 

→ La zone de secours ZSWAPI donne ses instructions quant à la sécurité incendie et effectue 

régulièrement des visites de contrôle 

→ L'hygiène est contrôlée par l'AFSCA ... 

Sans oublier la sagacité des riverains ! 

Lorsque des odeurs trop prégnantes ont été signalées, une étude a même été lancée et une "brigade 

des nez" a été mise en place avec la collaboration des riverains. 

Dès qu'une anomalie est constatée, un procès-verbal est dressé et, si elle est importante, le parquet 

(procureur du Roi) est saisi. 

Bien entendu, personne ne joue au shérif, mais prétendre qu'on ne fait rien ou qu'on laisse faire, 

c'est vraiment de la mauvaise foi (ou de la basse politique, n'en déplaise à ceux qui se décrètent 

"apolitiques") 

 

Que s'est-il passé le 15 juin dernier ? 
 

A l'initiative de l'inspection du travail, mais en collaboration avec d'autres services (Services de 

secours de la ZSWapi...), en présence du Procureur du Roi, du Commissaire de Police et de la 

Bourgmestre ff,  une "visite de vérification" a eu lieu dans l'entreprise. 

Bien qu'elle se soit déroulée à l'improviste, cette visite ne s'est pas faite dans la précipitation : elle 

a été précédée de plusieurs réunions préparatoires entre les Autorités. 

Un certain nombre de manquements ont été constatés : passages piétons effacés ou obstrués... 

Si les aménagements réclamés en octobre dernier, suite à un accident mortel, ont bien été réalisés, 

l'Auditeur du Travail a souligné que l'attitude de l'entreprise dans d'autres domaines ne plaide pas en 

sa faveur : parking réalisé sans permis, documents réclamés par les Services de secours toujours en 

attente...  

Aucun PV n'a été dressé. Selon l'Auditeur du Travail, l'intention était "de passer un message à la 

Direction". Et selon lui, le message est bien passé. 

 

Des améliorations ont été constatées, mais elles sont insuffisantes 
 

De l'avis de la plupart des Warnetonnois, la situation s'est améliorée. 

Les odeurs sont moins prégnantes, le charroi traversant Warneton a été dévié de manière 

significative. Et, le plus souvent, la station d'épuration fonctionne. 

Cependant, trop de dysfonctionnements sont encore constatés au niveau de l'entreprise. 

Par ailleurs, il faut noter aussi qu'une bonne partie des améliorations sont supportées par la 

population (limitation de vitesse de la RN58, contraintes aux agriculteurs locaux, investissement dans 

des moyens de contrôle...).  

Clarebout Warneton doit encore faire des progrès 

 

Ce que nous attendons de Clarebout Warneton 
 

De CL Warneton -comme d'ailleurs de toutes les entreprises de l'entité- nous attendons qu'elle se 

comporte en entreprise citoyenne : 

1. qu'elle respecte sans failles la sécurité et le bien-être des travailleurs 

2. qu'elle respecte sans transiger la quiétude et la qualité de vie des riverains 

3. qu'elle s'abstienne de toute atteinte, même ponctuelle, à l'environnement. 

La commune le confirme : elle n'accordera aucune nouvelle autorisation (sauf si elle a pour objet 

d'améliorer la situation : sécurité, environnement, suppression de nuisances), tant que les 3 

conditions ci-dessus ne sont pas remplies. 

Nous attendons de l'entreprise qu'elle contribue significativement à l'amélioration du bien-être des 

riverains, de l'environnement et du paysage au-delà de ses strictes obligations. 

Dans d'autres communes de Wallonie Picarde, des entreprises similaires ont été mises à l'honneur 

pour leur engagement citoyen. Nous attendons de Clarebout Warneton qu'il en fasse autant ! 


