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Liste des abréviations 
AFoR  Aménagement foncier rural 
AGW  Arrêté du Gouvernement wallon 
AV  Avis 
CESE Wallonie  Conseil économique, social et environnemental de Wallonie 
CoDT  Code du développement territorial 
CWATUP  Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine 
CWEDD  Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable 
EIE  Etude d’incidences sur l’environnement 
E°IE  Evaluation des incidences sur l’environnement 
ENV  Pôle Environnement 
GT  Groupe de travail 
GW  Gouvernement wallon 
PAF  Plan d’aménagement forestier 
PASH  Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique 
PCA  Plan communal d’aménagement 
PdS  Plan de secteur 
PE  Permis d’environnement 
PI  Permis intégré 
PP  Plan et programme 
PRU  Périmètre de remembrement urbain 
PU  Permis unique 
PUM  Plan urbain de mobilité 
PUrb  Permis d’urbanisme 
PUrb°  Permis d’urbanisation 
RIE  Rapport sur les incidences environnementales 
RUE  Rapport urbanistique et environnemental 
ROI  Règlement d’ordre intérieur 
SAR  Site à réaménager 
SCDC  Schéma communal de développement communal 
SDC  Schéma de développement commercial 
SDT  Schéma de développement territorial 
SOL  Schéma d’orientation local 
SPW  Service public de Wallonie 
SPW ARNE  SPW Agriculture, Ressources Naturelles, Environnement 
SPW TLPE  SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie 
SRPE  Site de réhabilitation paysagère et environnementale 
UA  Unité d’aménagement 
ZACC  Zone d’aménagement communal concerté 
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Préface 
Chers lecteurs, 

 

Le Pôle Environnement reprend, depuis la réforme de la fonction consultative en 2017, les missions 
précédemment dévolues au Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable 
(CWEDD), à la Commission consultative de l’Eau et à la Commission des Déchets. 

J’ai ainsi l’honneur de vous présenter 
le cinquième rapport d’activité du 
Pôle qui couvre l’année 2021, au cours 
de laquelle le Pôle a rendu 185 avis. 
C’est un record ! 

Le Pôle a pour mission de conseiller les autorités publiques (Gouvernement wallon, Collèges 
communaux, Administrations) par des avis sur les politiques environnementales et des avis qui 
évaluent la prise en compte de l’environnement dans d’autres politiques, ou encore des avis relatifs 
à des projets particuliers qui ont ceci en commun qu’ils nécessitent la réalisation d’une évaluation 
environnementale qui doit être jointe au dossier. Tous les avis émis contribuent également à 
construire l’expérience collective du Pôle. 

Les membres, désignés par le Gouvernement wallon sur proposition des structures 
représentatives de différents acteurs de notre société, se sont toujours efforcés de produire un 
travail de qualité. Qu’ils soient ici tous vivement remerciés de leur implication passée et à venir ! 

Le Pôle est assisté par une équipe compétente, organisée et efficace, basée au CESE Wallonie. 
Merci à toutes et tous ! 

En 2021 (comme en 2020), la pandémie de la Covid-19 a bousculé très fortement nos habitudes. 
Le fait le plus marquant est bien entendu l’organisation de la majorité des réunions par 
visioconférence (85 %). Il est important de noter que les membres ont tout mis en œuvre afin de 
poursuivre la recherche d’un véritable consensus, afin de rendre des avis qui doivent aider les 
autorités à décider en connaissance de cause. Même dans ces conditions difficiles, il convenait 
d’intégrer le point de vue de toutes les parties prenantes, et de construire un nouveau point de vue, 
enrichi des diverses opinions exprimées. Car c’est là que résident la plus-value et la richesse de la 
fonction consultative. Pandémie ou pas. 

Bonne lecture. 

 

Cécile NEVEN 
Présidente 

  

2021 en quelques chiffres 
185 avis 
245 réunions (84 % par visioconférence) 
1.329 présences 
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Première partie – Présentation 

1. Les origines 

 Le Pôle a été créé par le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 
portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction 
consultative ; il est entré en application le 5 juillet 2017 et la première réunion du Pôle s’est tenue 
le 25 août 2017. 

 Il intègre les missions des organismes qui le fondent, à savoir : 

− le Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable (CWEDD) ; 

− la Commission consultative de l’Eau ; 

− la Commission des Déchets ; 

− et la Commission Environnement du CESE Wallonie. 
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2. Les missions 

 Le Pôle est chargé de remettre des avis dans différentes matières relatives à l’environnement à 
la demande du Gouvernement wallon, du Parlement wallon, de l’Administration régionale, de 
Collèges communaux ou d’initiative. 

 Les divers dossiers à traiter sont les suivants : 

1° les notes d’orientation, les textes à portée générale ou stratégique du Gouvernement 
wallon ; 

2°  les avant-projets de décrets et d’arrêtés relatifs à l’environnement, à la politique de l’eau, 
des déchets et des sols ; 

3° les dossiers prévus par le Code de l’Environnement et notamment : 

 les demandes de permis soumises à étude des incidences sur l’environnement (permis 
d’urbanisme, d’environnement, unique, d’urbanisation, intégré) ; 

 le rapport sur l’état de l’environnement wallon ; 

 le plan wallon des déchets-ressources ; 

 le programme wallon de réduction des pesticides ; 

 les plans de gestion des districts hydrographiques ; 

 le plan de gestion des risques d’inondation ; 

 le programme de gestion durable de l’azote en agriculture ; 

 les conventions environnementales ; 

 les incidences transfrontières des projets, plans et programmes ; 

4° les dossiers prévus par le Code du Développement territorial : 

 le schéma de développement du territoire ; 

 les plans de secteur ; 

 les schémas (pluri)communaux de développement et d’orientation locaux ; 

 les sites à réaménager, les sites de réhabilitation paysagère et environnementale et les 
périmètres de remembrement urbain ; 

5° les dossiers prévus par d’autres législations, et notamment : 

 le plan air-climat-énergie ; 

 le programme wallon de développement rural ; 

 les plans d’aménagement forestier ; 

 les aménagements fonciers ruraux ; 

 les plans urbains de mobilité ; 

 les parcs naturels ; 

 le schéma régional de développement commercial et les schémas communaux de 
développement commercial. 

 

Note 
 Les missions sont fixées par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la 

fonction consultative. Elles sont présentées de manière plus précise dans l’annexe 1.  
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3. La composition 

 Divers acteurs de la société présentant des compétences dans le domaine de l’environnement 
composent le Pôle Environnement. 

 Le Pôle est composé de 17 membres permanents : 

− 8 représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du CESE Wallonie ; 

− 4 représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de 
l’Environnement ; 

− 2 représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l’Union des villes et communes de 
Wallonie ; 

− 2 membres, issus des Universités actives en Wallonie et reconnues à l’article 10 du décret du 
7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation 
académique des études, qui peuvent être proposés par l’Académie de Recherche et 
d’Enseignement supérieur, dont les compétences doivent couvrir l’un des domaines 
suivants : 

 écologie, sciences naturelles ; 

 agronomie, sylviculture, ressources du sous-sol ; 

 économie et droit de l’environnement ; 

 sciences appliquées : pollutions industrielles, gestion des eaux, gestion de la qualité de 
l’air, gestion des déchets ; 

 santé publique, toxicologie ; 

− 1 représentant des consommateurs, sur proposition des associations représentatives des 
consommateurs. 

 

Composition de base = 17 membres permanents 

 
  

8

4

2

2
1 Interlocuteur sociaux

Associations environnementales

Pouvoirs locaux

Institutions universitaires francophones

Associations représentatives des consommateurs
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 En cas de dossier relatif à la politique de l’eau, siège au sein du Pôle, la Section « Eau », 
composée de 10 membres additionnels : 

− 8 membres représentant le secteur de la production et de la distribution d’eau, de 
l’assainissement et du démergement, sur proposition d’Aquawal ; 

− 1 représentant des organisations représentatives des pêcheurs ; 

− 1 représentant des contrats de rivières. 

Composition de l’Assemblée « Eau » 
= 17 membres permanents + 10 membres additionnels de la Section « Eau » 

 

 

 En cas de dossier relatif à la politique des déchets, siège au sein du Pôle, la Section « Déchets », 
composée de 9 membres additionnels : 

− 3 représentants de la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion 
des déchets (COPIDEC) ; 

− 2 représentants des associations professionnelles des opérateurs de droit privé du secteur 
des déchets ; 

− 2 représentants des secteurs de la chimie, des cimenteries, de l’électricité, des fabrications 
métallurgiques, de la construction, de la sidérurgie, de l’industrie de la récupération de 
l’emballage ou du traitement des déchets et dont le secteur n’est pas représenté par les 
interlocuteurs sociaux ; 

− 1 représentant de l’économie sociale active dans le secteur de l’environnement ; 

− 1 représentant de l’Institut scientifique de Service public (ISSeP). 

Composition de l’Assemblée « Déchets » 
= 17 membres permanents + 9 membres additionnels de la Section « Déchets » 

 
  

17
8

1
1

10

Permanents

Production, distribution d'eau,
assainissement et démergement

Pêcheurs

Contrats de rivières

17

3

2

2
1
1

9

Permanents

COPIDEC

Opérateurs privés

Secteurs industriels

Economie sociale

ISSeP
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 En cas de dossier relatif à la politique des sols, siège au sein du Pôle, la Section « Sols », 
composée de 9 membres additionnels : 

− 3 représentants du secteur industriel ; 

− 2 représentants d’organismes chargés de la production et de la distribution d’eau, sur 
proposition d’Aquawal ; 

− 1 représentant de l’association professionnelle représentant le secteur de l’assainissement 
des sols ; 

− 1 représentant de l’association professionnelle représentant le secteur des bureaux 
d’études ; 

− 1 représentant de la Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE) ; 

− 1 représentant de l’Institut scientifique de Service public (ISSeP). 

Composition de l’Assemblée « Sols » 
= 17 membres permanents + 9 membres additionnels de la Section « Sols » 

 

 

Notes 
 La composition du Pôle est fixée par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation 

de la fonction consultative (article 2/4, §§ 2, 3, 4 et 5). 

 Les membres sont désignés par le Gouvernement wallon pour une période de 5 ans. 

 Dans les Sections « Eau », « Déchets » et « Sols », il y a 1 membre supplémentaire 
représentant d’associations d’agriculteurs, d’horticulteurs et d’éleveurs, si le secteur n’est 
pas représenté par les interlocuteurs sociaux (cas non rencontré à ce jour). 

 Les compositions de base (membres permanents) et des trois Sections doivent respecter le 
décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et 
des femmes dans les organes consultatifs (deux tiers au maximum des membres sont du 
même sexe ; ce quota est applicable distinctement aux membres effectifs et aux membres 
suppléants). 

17

3

2
1
1
1
1

9

Permanents

Secteur industriel

Production et distribution d'eau

Assainissement

Bureaux d'études

SPAQuE

ISSeP
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Membres permanents 

Membres effectifs Membres suppléants 

Interlocuteurs sociaux 
Cécile NEVEN (UWE) Isabel ZAGHET (UWE) 

Sébastien LOISEAU (UWE) Carine LAMBERT (UWE) 
> Mandat vacant du 01/10/2020 au 30/03/2021 * 

Justine GILQUIN (FWA) 

> Depuis le 04/03 

Dominique VAN DE SYPE (UNIPSO) 

> Jusqu’au 25/06 ** 

Bernard DECOCK (FWA) Caroline DECOSTER (FWA) 
Lydie GAUDIER (FGTB) Evelyne JADOUL (FGTB) 

Olivier BONFOND (FGTB) Bruno PONCELET (FGTB) 

> Jusqu’au 25/06 ** 

Véronique THIRIFAYS (CSC) 

> Jusqu’au 25/06 ** 
Christian PETERS (CSC) 

> Jusqu’au 25/06 ** 

François SANA (CSC) Charline WANDJI-MBATCHOU (CGSLB) 
Associations environnementales 

Gaëlle WARNANT (IEW) 

> Jusqu’au 30/09/2021 * 
Joëlle PIRAUX (IEW) 

Arnaud COLLIGNON (IEW) 

> Jusqu’au 25/06 ** 
Sylvie MEECKERS (IEW) 

> Jusqu’au 25/06 ** 

Olivier GUILLITTE (IEW) Jean-François PÜTZ (IEW) 
Bernard EVERS (IEW) > Mandat vacant depuis du 11/10/2019 au 03/03/2021 * 

Pauline DESSARD (IEW) 
> Depuis le 04/03 

Pouvoirs locaux 
Arnaud RANSY (UVCW) Gwenaël DELAITE (UVCW) 
Claude PUTS (UVCW) 

> Jusqu’au 31/05 * 

> Mandat vacant depuis le 28/08/2019 ** 

Institutions universitaires 
Anne-Lise HANTSON (UMons) 

> Jusqu’au 25/06 ** 

> Mandat vacant depuis le 28/08/2019 ** 

> Mandat vacant depuis le 28/08/2019 ** > Mandat vacant depuis le 13/01/2019 * 

Consommateurs 
Mathilde DE BECKER (AB-REOC) 

> Jusqu’au 25/06 ** 

> Mandat vacant du 28/08/2019 au 03/03/2021 ** 

Anissa DOUCENE (AB-REOC) 
> Depuis le 04/03 

*     Membre démissionnaire 
** Membre réputé démissionnaire – Voir Troisième partie – Point 1.1. 

 

Application du décret du 27/03/2014 (calcul au 31/12) 
 Effectifs Suppléants 
Hommes 7 1 
Femmes 3 9 
 Non-respect Non-respect 
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Membres additionnels de la Section « Eau » en 2020 

Membres effectifs Membres suppléants 

Secteur de la production et de la distribution de l’eau, de l’assainissement et du démergement 
Michel LEJEUNE (AIVE) Nathalie DECONINCK (In-BW) 

Jean-Michel COMPERE (CILE) David CHARLET (IDEA) 
Jean-Marc STEVENS (INASEP) Sylvie VAN GOETHEM (IGRETEC) 
Jean-Pierre SILAN (AIDE) Bernard VERHOYE (IPALLE) 
Annick MALEMPREZ (SWDE) Stéphanie NOEL (SWDE) 

Sylvie VERTONGEN (AQUAWAL) Cédric PREVEDELLO (AQUAWAL) 
Dimitri KLEYKENS (SPGE) Christian DIDY (SPGE) 
Mandy HUESO (SPGE) Hélène LEBEAU (SPGE) 

Pêcheurs 
Lucien HENRY (Fédération sportive des pêcheurs francophones) Benoît SOTTIAUX (Fédération sportive des pêcheurs francophones) 

Contrats de rivière 
Samuel VANDER LINDEN (Contrat de rivière Meuve aval et 

affluents) 
Isabelle DELGOFFE (Contrat de rivière Dyle et Gette) 

 

Application du décret du 27/03/2014 (calcul au 31/12) 
 Effectifs Suppléants 
Hommes 7 5 
Femmes 3 5 
 Non-respect Respect 
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Membres additionnels de la Section « Déchets » 

Membres effectifs Membres suppléants 

COPIDEC 
Marie-Christine NOSSENT (INTRADEL) Pierre COLLIGNON (AIVE) 
Laurent DUPONT (IPALLE) Etienne OFFERGELD (In-BW) 
Eddy GIRARDI (COPIDEC) Véronique ARNOULD (BEP) 

Opérateurs de droit privé du secteur des déchets 
Cédric SLEGERS (DENUO) 

> Jusqu’au 30/04 * 
Yves DECELLE (SUEZ) 

> Mandat vacant du 17/11/2018 au 03/03/2021 * 

Aarnout ECKER (DENUO) 

> Depuis le 04/03 

> Mandat vacant du 06/10/2018 au 03/03/2021 * 

Marine RONQUETTI (DENUO) 

> Depuis le 04/03 

Secteurs 
Aymé ARGELES (CCW) Laurent EVRARD (FEBELCEM) 
Ann NACHTERGAELE (FEVIA) Géraldine VERWILGHEN (COMEOS) 

Economie sociale 
Christine CORADOSSI (RES-SOURCES) Jean-Marc CAUDRON (RES-SOURCES) 

ISSeP 
Emerance BIETLOT Xavier VEITHEN 

*     Membre démissionnaire 

 

Application du décret du 27/03/2014 (calcul au 31/12) 
 Effectifs Suppléants 
Hommes 4 6 
Femmes 4 2 
 Respect Non-respect 
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Membres additionnels de la Section « Sols » 

Membres effectifs Membres suppléants 

Secteur industriel 
Catherine GOORMAGHTIGH (Colruyt Group) Hélène DELLOGE (CCW)  
Emilie BUTAYE (inDUfed)  Thierry GARNAVAULT (Prayon) 

Stéphane ORLOFFE (ENGIE/ELECTRABEL) Pierre GILSON (NLMK) 
Organismes chargés de la production et de la distribution d’eau 

Annick MALEMPREZ (SWDE) Bénédicte BOUW (CILE)  
Christian DIDY (SPGE) Benoît PIRON (AIDE) 

Secteur de l'assainissement des sols 
> Mandat vacant depuis le 28/08/2019 ** > Mandat vacant depuis le 28/08/2019 ** 

Secteur des bureaux d'études 
Jean-Marc LAMBERT (FEDEXSOL) 

> Jusqu’au 03/03 * 

Frédéric BRACKE (FEDEXSOL) 

> Depuis le 04/03 

Olivier PONZODA (FEDEXSOL) 

> Jusqu’au 03/03 * 

Marie HEEREN (FEDEXSOL) 

> Depuis le 04/03 

SPAQuE 
André LOX Sébastien KISS 

> Jusqu’au 31/05 * 

ISSeP 
Catherine COLLART Christophe LAMBERT 

*     Membre démissionnaire 
** Membre réputé démissionnaire – Voir Troisième partie – Point 1.1. 

 

Application du décret du 27/03/2014 (calcul au 31/12) 
 Effectifs Suppléants 
Hommes 4 4 
Femmes 4 3 
 Respect Respect 
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4. L’organisation des travaux 

 Pour lui permettre d’exercer au mieux ses missions, le Pôle comprend une Assemblée générale, 
cinq Assemblées thématiques, un bureau et des groupes de travail. 

 L’administration est assurée par un Secrétariat. 

 

 

4.1. L’Assemblée générale 

 L’Assemblée générale est composée des membres permanents et additionnels des Sections 
« Eau », « Déchets » et « Sols ». 

 Elle est chargée notamment de : 

− l’adoption du règlement d’ordre intérieur (à approuver par le Gouvernement wallon) ; 

− l’adoption du rapport d’activité. 

 

 

4.2. Les Assemblées composées des membres 
permanents 

 Pour des raisons d’organisation, deux Assemblées composées des membres permanents ont 
été créées. 

 

 

4.2.1. L’Assemblée « Evaluation des incidences sur 
l’environnement » 

 Tous les projets soumis à étude des incidences sur l’environnement, les documents 
d’aménagement du territoire et les plans et programmes infra-régionaux soumis à évaluation 
des incidences sur l’environnement lui sont confiés, et notamment : 

− les demandes de permis (environnement, unique, intégré, urbanisme, urbanisation) ; 

− les plans de secteur ; 

− les schémas de développement communaux, pluri-communaux et d’orientation locaux ; 

− les sites à réaménager, les sites de réhabilitation paysagère et environnementale et les 
périmètres de remembrement urbain ; 

− les plans d’aménagement forestier ; 

− les aménagements fonciers ruraux ; 

− les parcs naturels ; 

− les plans urbains de mobilité ; 

− les schémas communaux de développement commercial ; 

− les incidences transfrontières de projets. 
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4.2.2. L’Assemblée « Politique générale » 

 Tous les dossiers, autres que ceux mentionnés ci-avant et ci-après, lui sont confiés, et 
notamment : 

− les notes d’orientation, les textes à portée générale ou stratégique du Gouvernement 
wallon ; 

− les décrets et arrêtés ; 

− la politique du développement durable en lien avec l’environnement et notamment la 
stratégie wallonne de développement durable ; 

− le rapport sur l’état de l’environnement wallon ; 

− des plans et programmes régionaux soumis à évaluation de leurs incidences sur 
l’environnement : 

 le plan air-climat-énergie ; 

 le programme wallon de développement rural ; 

 le programme opérationnel FEDER ; 

 le schéma de développement du territoire ; 

 le schéma régional de développement commercial ; 

− les incidences transfrontières des plans et programmes ; 

− les conventions environnementales. 

 

 

4.3. Les Assemblées composées des membres 
permanents et de membres additionnels de Sections 

4.3.1. L’Assemblée « Eau » 

 Tous les dossiers relatifs à la politique de l’eau sont confiés à l’Assemblée « Eau », et 
notamment : 

− les notes d’orientation, les textes à portée générale ou stratégique du Gouvernement wallon 
en matière d’eau ; 

− les décrets et arrêtés relatifs à la politique de l’eau ; 

− les tâches qui sont confiées au Pôle par le Code de l’Eau ; 

− les plans et programmes régionaux soumis à évaluation de leurs incidences sur 
l’environnement : 

 les plans de gestion des districts hydrographiques ; 

 le plan de gestion des risques d’inondation ; 

 le programme de gestion durable de l’azote en agriculture ; 

 le programme wallon de réduction des pesticides ; 

− les incidences transfrontières des plans et programmes en matière d’eau. 
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4.3.2. L’Assemblée « Déchets » 

 Tous les dossiers relatifs à la politique des déchets sont confiés à l’Assemblée « Déchets », et 
notamment : 

− les notes d’orientation, les textes à portée générale ou stratégique du Gouvernement wallon 
en matière de déchets ; 

− les décrets et arrêtés relatifs à la politique des déchets ; 

− le plan de gestion des déchets-ressources (soumis à évaluation de ses incidences sur 
l’environnement) ; 

− les incidences transfrontières des plans et programmes en matière de déchets ; 

− les conventions environnementales relatives à la politique des déchets. 

 

 

4.3.3. L’Assemblée « Sols » 

 Tous les dossiers relatifs à la politique des sols sont confiés à l’Assemblée « Sols », et 
notamment : 

− les notes d’orientation, les textes à portée générale ou stratégique du Gouvernement wallon 
en matière de sols ; 

− les décrets et arrêtés relatifs à la politique des sols ; 

− le programme d’action pour la qualité des sols (soumis à évaluation de ses incidences sur 
l’environnement) ; 

− les incidences transfrontières des plans et programmes en matière des sols ; 

− les conventions environnementales relatives à la politique des sols. 

 
 
4.4. Le Bureau 

 Le Bureau est chargé uniquement d’organiser les travaux du Pôle (et donc sans pouvoir de 
décision en ce qui concerne ses missions). 

 

Composition du Bureau 

Fonction Membre 

Présidente Cécile NEVEN (Permanent – UWE) 
Premiers Vice-président.e.s Claude PUTS (Permanent – UVCW) 

> Jusqu’au 30/04/2021 
Gaëlle WARNANT (Permanent – IEW) 

> Jusqu’au 30/09/2021 
Vice-président.e.s André LOX (Section « Sols » – SPAQuE) 

Ann NACHTERGAELE (Section « Déchets » – FEVIA) 

Sylvie VERTONGEN (Section « Eau » – AQUAWAL) 
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4.5. Les Groupes de travail 

 Les Assemblées peuvent constituer des Groupes de travail auxquels elles soumettent l’examen 
d’une question particulière. 

 Dans un souci d’organisation, le Bureau peut créer des groupes de travail, au sein de 
l’Assemblée générale, d’une Assemblée thématique ou de plusieurs Assemblées thématiques. 

 

 

4.6. Le Secrétariat 

 Le CESE Wallonie assure le Secrétariat du Pôle. 

 Le Secrétariat remplit toutes les missions qui lui sont confiées par les dispositions qui régentent 
le fonctionnement et l’organisation du Pôle. 

 

Composition du Secrétariat 

Agent Affectation principale 

Secrétaires 
Sébastien COOLS, géographe (0,5 ETP) Evaluation des incidences 
Gérard FABRINETTI, sociologue (1 ETP) Politiques de l’eau, 

des déchets et des sols 
Stéphanie LANGE, géographe (0,8 ETP) Politiques générale, de l’eau et des sols 
Ingrid LUTTERI (0,25 ETP) *, architecte urbaniste Evaluation des incidences 
Anne-Catherine KLINKENBERG (0,75 ETP) *, géographe Evaluation des incidences 
Cynthia RAGOEN (0,5 ETP) *, biologiste Evaluation des incidences 
Frédéric ROUXHET, ingénieur agronome (1 ETP) Coordination 

Politiques générale et des déchets 
Jérémy TOCK, biologiste (0,5 ETP jusqu’au 30/06) Evaluation des incidences 

Assistantes administratives 
Tonia BOUNAMEAU (1 ETP) 
Nabila TOUATI (0,8 ETP depuis le 16/08) 

* Ces agents font également partie du Secrétariat du Pôle Aménagement du territoire. 

 

Note relative aux principales missions du Secrétariat 

Le Secrétariat est chargé notamment des missions suivantes : 

− préparer les réunions et les ordres du jour ; 

− assurer la collecte de la documentation et des informations utiles aux travaux ; 

− assurer le suivi des décisions ; 

− assurer la rédaction des procès-verbaux, des avis (sur base des contributions des membres) ; 

− conserver les archives du Pôle ; 

− gérer la correspondance ; 

− assurer les obligations du Pôle en matière de publicité active et passive ; 

− assurer l’opérationnalisation des actions de communication.  
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Deuxième partie – Avis 

1. Introduction 

 Cette deuxième partie présente les 185 avis rendus par le Pôle en 2021 ; ils sont téléchargeables 
sur le site www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement. 

 Depuis son installation fin août 2017, le Pôle a rendus 587 avis : 

− 478 avis relatifs à l’évaluation des incidences sur l’environnement, dont 153 en 2021 ; 

− 103 avis relatifs aux politiques de l’eau, des déchets, des sols et à d’autres politiques, dont 32 
en 2021 ; 

− 6 autres documents (aucun en 2021). 

 

Avis rendus par types de dossiers en 2017 (août-décembre), 2018, 2019, 2020 et 2021 
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2. L’évaluation des incidences sur l’environnement 
des projets, des documents d’aménagement et 
d’autres plans et programmes infra-régionaux 

 Le Pôle est notamment consulté sur des projets, des documents d’aménagement du territoire 
et des plans et programmes infra-régionaux soumis à évaluation environnementale. 

 
 
2.1. Les projets soumis à étude d’incidences sur 

l’environnement 

 Le Pôle a rendu 93 avis sur des projets soumis à étude d’incidences sur l’environnement : 

− 1 avis sur un projet de contenu d’une EIE ; 

− 66 avis sur des demandes de permis avec l’EIE. La répartition par catégorie de projet 
précisée au point 2.1.1. est reprise dans le graphique ci-dessous ; 

− 8 avis sur des plans modificatifs et compléments corollaires EIE (PM+ccEIE) ; 

− 18 avis sur des procédures de recours. 

 

Avis 2021 relatifs aux projets soumis à EIE 

 
 

 Les listes des avis rendus sont reprises en annexe 2.a) à d). 
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Notes 
 Les demandes de permis peuvent être de différents types : 

- permis d’environnement (PE) ; 
- permis unique (PU) ; 
- permis d’urbanisme (PUrb) ; 
- permis d’urbanisation (PUrb°) ; 
- permis intégré (PI). 

 Les délais de rigueur de remise d’avis varient en fonction de la mission et du type de projet. 

Projet soumis à EIE Référence légale Délai (jours) 

Contenu EIE Livre Ier du Code de 
l’Environnement 

Article R.57, § 2 45 

Etablissement soumis à EIE 
Décret relatif au PE 
 

Articles 30 (PE) et 91 (PU) 60 
Etablissement temporaire 
Etablissement d’essai 

Article 39 20 

PUrb et PUrb° CoDT Article D.I.16, § 3 30 
Plans modificatifs et complément corollaire EIE 

- PE-PU Décret relatif au PE Articles 30 (PE) et 91 (PU) 60 
- PUrb et PUrb° CoDT Article D.I.16, § 3 30 

Procédure de recours Arrêté relatif à la procédure et 
à diverses mesures d’exécution 
du décret relatif au PE 

Article 52 40 

 Les avis sont transmis aux autorités qui ont consulté le Pôle (fonctionnaires techniques et 
délégués, communes, autorités compétentes sur recours). 

 Les études d’incidences sur l’environnement doivent être réalisées par des auteurs agréés. 
L’agrément est octroyé par le Ministre de l’Environnement pour une ou plusieurs des 8 
catégories de projets reprises ci-dessous. 

 Au 31/12/2021, un total de 37 bureaux d’études sont agréés (6 de moins qu’en 2020). 

Catégorie Projet Nombre de 
bureaux agréés 

1 Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs 25 
2 Projets d’infrastructure, en ce y compris le transport et les communications 16 
3 Mines et Carrières 16 
4 Processus industriels relatifs à l'énergie 15 
5 Processus industriels de transformation de matières 18 
6 Gestion des déchets 20 
7 Gestion de l’eau (captage, épuration, distribution et traitement) 19 
8 Permis liés à l'exploitation agricole 16 

Source : Portail environnement de Wallonie (rubrique « Permis et prévention » / Bureaux d’études agréés »). 

 En janvier 2018, le Pôle s’est interrogé sur la plus-value de ses avis en matière d’agrément 
des auteurs d’études d’incidences sur l’environnement, concluant que son apport principal 
résidait dans l’appréciation de la qualité des études réalisées par ceux-ci. C’est pourquoi il a 
décidé, depuis cette date, de répondre aux demandes d’avis du SPW ARNE par un courrier 
reprenant la liste des EIE réalisées et l’évaluation de leur qualité par le Pôle. Ces dossiers ne 
font ainsi partie, ni des avis rendus, ni des avis non rendus (voir Troisième partie – Point 
1.3.1.2.). 

 Lorsque le Pôle juge une ou plusieurs étude(s) d’incidences insuffisante(s) ou incomplète(s), 
il peut proposer au Ministre de l’Environnement d’adresser un avertissement à l’auteur 
d’étude. Le Pôle n’a adressé aucune demande d’avertissement. 
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2.2. Les documents d’aménagement 

 Le Pôle a rendu 38 avis sur des documents d’aménagement du territoire : 

− 20 avis sur les procédures de révision des plans de secteur (PdS) : 

>  12 demandes de révision - 1 contenu du RIE - 5 informations relatives aux analyses 
préalables et à la rédaction du RIE - 2 projets avec le RIE ; 

− 1 avis sur le contenu du RIE d’un schéma de développement local (SDC) ; 

− 4 avis sur les procédures d’élaboration des schémas d’orientation locaux (SOL) : 

>  1 contenu de RIE - 3 projets avec le RIE ; 

− 12 avis sur les procédures de détermination des sites à réaménager (SAR) : 

>  9 exemptions de la réalisation d’un RIE - 3 contenus de RIE ; 

− 1 avis sur un projet de périmètre de remembrement urbain (PRU) avec le RIE. 

 

Avis 2021 relatifs aux documents d’aménagement 

 

 

 Les listes des avis rendus sont reprises en annexe 2.e) et f). 
 

Notes 
 Les délais de rigueur de remise d’avis varient en fonction du type de projet (voir tableau ci-

dessous). 

Type d’avis Référence légale Délai (jours) 

Exemption de la réalisation d’un RIE 
PdS CoDT – Art. D.II.47, § 2 60 
SDC-SDP-SOL CoDT – Art. D.VIII.31, § 4 

30 SAR-SRPE Circulaire ministérielle du 10/08/2020 
PRU Circulaire ministérielle du 29/06/2020 
Contenu du RIE 
 CoDT – Art. D.VIII.33, § 4 30 
Projets et RIE 
PdS avant enquête publique CoDT – D.II.49, § 2 

60 
PdS après enquête publique CoDT – D.II.49, § 6 et 7 
SDP CoDT – Art. D.II.7 

45 
SOL, SDC CoDT – Art. D.II.12 
SAR, SRPE Circulaire ministérielle du 10/08/2020 

30 
PRU Circulaire ministérielle du 29/06/2020 

 Les avis sont transmis aux autorités qui ont consulté le Pôle (SPW TLPE, communes). 
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2.3. Les plans et programmes infra-régionaux 

 Le Pôle a rendu 22 avis sur des plans et programmes infra-régionaux :  

− 17 avis sur des projets de plans d’aménagement forestier (PAF) : 

>  11 projets de RIE – 6 projets de PAF avec le RIE ; 

− 1 avis sur 1 projet d’aménagement foncier rural (AFoR) avec le RIE ; 

− 4 avis sur le contenu de chartes paysagères de parcs naturels (PN). 

 

Avis 2021 relatifs aux plans et programmes infra-régionaux 

 

 

 Les listes des avis rendus sont reprises en annexe 2.g) à i). 

 

Notes 
 Les délais de rigueur de remise d’avis varient en fonction du type de demande d’avis (voir 

tableau ci-dessous). 

Type de demande d’avis Référence légale Délai (jours) 

Code de l’Environnement – Livre Ier 
Exemption de la réalisation d’un RIE D.53, § 2, 2è alinéa 

30 
Projet de contenu du RIE D.56, § 4 
Projet de plan et RIE D.57, § 3 60 

 Les avis sont transmis aux autorités qui ont consulté le Pôle (SPW ARNE). 
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3. La politique de l’eau 

 Le Pôle a rendu 21 avis sur des dossiers relatifs à la politique de l’eau. 

 

Avis relatifs à la politique de l’eau 

Date 
et référence 

Dossiers par demandeur 

Ministre de l’Environnement, Mme Céline TELLIER 

05/03 
ENV.21.36.AV 

Projet d’AGW modifiant l'article R.402 de la partie réglementaire du Livre II du Code de 
l'Environnement, contenant le Code de l'eau, pour adapter les primes à l'installation de 
systèmes d'épuration individuelle 

29/03 
ENV.21.47.AV 

Avant-projet de décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code 
de l'Eau, en vue d'instaurer un cadre pour la valorisation des eaux d'exhaure 

06/09 
ENV.21.131.AV 

Projets de plans de gestion des risques d'inondation 2022-2027 

24/09 
ENV.21.143.AV 

Projet d'AGW modifiant l'annexe LVII de la partie réglementaire du Code de l'eau en ce qui 
concerne le modèle de contrat de service d'assainissement industriel 

 Projets d’AGW de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de prises 
d'eau souterraine potabilisable… 

16/07 
ENV.21.113.AV 

Wez des Pourceaux E1 et E2 à VIELSALM 

06/08 
ENV.21.***.AV 

 

114 Andrifosse D1 à WAIMES 
115 Les Tailles P1 à HOUFFALIZE 
116 Source Devant Grainchy à DAVERDISSE 
117 Baneu Bas D1 à LIERNEUX 

07/10 
ENV.21.***.AV 

 

148 La Chevenière E1 à SOMME-LEUZE 
149 Claminforge E1 à FOSSES-LA-VILLE et JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

03/11 
ENV.21.***.AV 

 

160 Laneuville D2 à VAUX-SUR-SURE 
161 Merlieu D1 et Vivier Pereau D1 à VAUX-SUR-SURE 
162 Les Prés de Rosières à VAUX-SUR-SURE 
163 Source de Goubierdure à DAVERDISSE 
164 Source des Fagnes et Source Régibu S1 à DAVERDISSE 
165 Ermitage à FONTAINE-L'EVEQUE 

SPW ARNE 

04/06 
ENV.21.88.AV 

Projet de plan de gestion durable de l'azote en agriculture (PGDA) 
Contenu du RIE 

02/09 
ENV.21.130.AV 

Projet de programme pour le secteur commercial de la pêche 2021-2027 cofinancé par le 
Fonds européen pour les Affaires maritimes, la Pêche et l'Aquaculture (FEAMPA) 
Contenu du RIE 

03/11 
ENV.21.166.AV 

Projet de programme wallon de réduction des pesticides 2023-2027 (PWRP III) 
Contenu du RIE 

Société publique de la gestion de l’eau (SPGE) 

03/11 
ENV.21.159.AV 

Projet de 43 modifications de PASH (n°2021/01) 

 

 Tous les avis rendus depuis 2017 sont repris en annexe 4.a). 
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4. La politique des déchets 

 Le Pôle a rendu 4 avis sur des dossiers relatifs à la politique des déchets. 

 

Avis relatifs à la politique des déchets 

Date 
et référence 

Dossiers à la demande de la Ministre de l’Environnement, Mme Céline TELLIER 

12/03 
ENV.21.37.AV 

Avant-projet de décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté 
publique 

02/07 
ENV.21.102.AV 

Projet d'AGW modifiant l'AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets, 
l'AGW du 28/02/2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet et 
l'AGW du 05/03/2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et 
à la couverture des coûts y afférents 

20/09 
ENV.21.138.AV 

Projet d’AGW relatif à l'octroi de subventions en matière de gestion de la propreté publique 
 

20/09 
ENV.21.139.AV 

Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des 
matelas usagés 

 

 Tous les avis rendus depuis 2017 sont repris en annexe 4.b). 

 

 

 

5. La politique des sols 

 Le Pôle a rendu 1 avis sur un dossier relatif à la politique des sols. 

 

Avis relatif à la politique des sols 

Date 
et référence 

Dossier à la demande de la Ministre de la Directrice générale du SPW ARNE, 
Mme Bénédicte HEINDRICHS 

20/12 
ENV.21.187.AV 

Guide de référence relatif à la gestion des terres - Projet de version 2 

 

 Tous les avis rendus depuis 2017 sont repris en annexe 4.c). 
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6. Les autres politiques 

 Le Pôle a rendu 6 avis sur des dossiers relatifs aux autres politiques. 

 

Avis relatifs aux autres politiques 

Date 
et référence 

Dossiers par demandeur 

Ministre de l’Environnement, Mme Céline TELLIER 

12/05 
ENV.21.74.AV 

Décret modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers 
autres décrets 

21/05 
ENV.21.75.AV 

Stratégie wallonne de politique répressive environnementale 

22/09 
ENV.21.142.AV 

Projet d'AGW visant à assurer la mise en œuvre du décret du 06/05/2019 relatif à la 
délinquance environnementale 

04/11 
ENV.21.156.AV 

Avant-projet de décret instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol 

Ministre de l’Aménagement du territoire, M. Willy BORSU 

11/05 
ENV.21.68.AV 

Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code du Développement territorial en 
vue d’assurer le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée au sens du code des 
communications électroniques européen 

SPW Secrétariat général 

15/07 
ENV.21.112.AV 

Programme opérationnel FEDER 2021-2027 
Contenu du RIE 

 

 Tous les avis rendus depuis 2017 sont repris en annexe 4.d). 

 
 
7. Les avis d’initiative et autres documents 

 Le Pôle n’a pas rendu d’avis d’initiative ni rédigé d’autres documents. 

 Tous les avis d’initiative et autres documents produits depuis 2017 sont repris en annexe 4.e). 
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Troisième partie – Activités des 
structures et autres réalisations 

1. Les activités des structures 

 En 2021, le Pôle a organisé 216 réunions (177 en 2018, 133 en 2019 et 110 en 2020) et a été invité 
à 29 réunions dites externes 1 (20 en 2018, 25 en 2019 et 16 en 2020). Sur le total des 245 
réunions, 39 se sont tenues en présentiel, 205 par visioconférence (soit 84 % des réunions) et 
une en mode mixte (présentiel et visioconférence). 

 Le nombre total de présences des membres aux réunions que le Pôle a organisé s’élève à 1.301 
(930 en 2018, 730 en 2019 et 581 en 2020) ; pour les réunions externes, il s’élève à 28 (33 en 2018, 
34 en 2019 et 24 en 2021). Soit un total de 1.329 présences. 

 Le graphique repris ci-dessous présente, pour les 4 dernières années, la répartition par année 
et par structure (en ce compris leurs GT), les réunions de terrains et visioconférences relatives 
à la préparation des avis sur les dossiers relatifs à l’évaluation des incidences sur 
l’environnement, réunions appelées « rapportages E°IE », ainsi que les réunions externes. 

 

Nombre de réunions 

  

 

 Des précisions par structure sont apportées dans les points qui suivent, de même que quelques 
informations sur les travaux. 

                                                                    

 

 
1 Voir point 1.4. Bureau (page 37) et point 2. Mandats (page 38). 
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1.1. L’Assemblée générale 

 L’Assemblée générale a traité les dossiers repris dans le tableau ci-dessous, pour lesquels 
quelques informations sont présentées. 

Dossier Information 

Avis conjoints avec le Pôle Ruralité (Section Nature) 

 Présentation des dossiers : 
M. BOQUET(Cabinet de la Ministre de l’Environnement) 

Avant-projet de décret modifiant le décret 
du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale 
et divers autres décrets (ENV.21.74.AV du 12/05) 

Préparation de l’avis : 3 visioconférences 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- 5 articles reprennent différents points de vue 

Projet de stratégie wallonne de politique répressive 
environnementale 
(ENV.21.75.AV du 21/05) 

Préparation de l’avis : 3 visioconférences 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- un commentaire ne fait pas l’objet d’un consensus 

Projet d'AGW visant à assurer la mise en œuvre du 
décret du 06/05/2019 relatif à la délinquance 
environnementale 
(ENV.21.142.AV du 22/09) 

Préparation de l’avis : 3 visioconférences 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Sans avis 

Avant-projet de décret adaptant certaines dispositions 
régionales au nouveau Code des sociétés et des 
associations. Première lecture 

Demandeur : Ministre de l’Environnement 
Le Pôle a décidé de ne pas remettre d’avis car les 
adaptations n’ont pas d’impact environnemental. 

Mise en œuvre des dispositions « Membres réputés démissionnaires 

Le 25/06 (visioconférence), l’AG a réputé démissionnaires 8 membres permanents sur base de l’article 2, § 1er, 
13° du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction et de la procédure de sa mise en œuvre 
intégrée dans le règlement d’ordre intérieur. Tous ces mandats sont restés vacants jusqu’au 31/12 ; un arrêté de 
nomination du GW sera pris début 2022. 

Evaluation de la participation du Pôle dans des organes extérieurs 

Le 24/11 (visioconférence), les mandataires ont évalué la participation du Pôle dans divers organes extérieurs 
(voir point 2 infra). Des propositions seront soumises début 2022 à l’Assemblée générale. 

 

 Le tableau repris ci-dessous présente quelques chiffres quant aux travaux, réunions et 
présences des 4 dernières années de l’Assemblée générale. 

 2018 2019 2020 2021 

Avis/Documents 
 3 2 2 3 

Assemblée générale 
Réunions 0 2 (toutes avec quorum) 3 visio (toutes avec quorum) 1 visio (avec quorum) 
Présences  51 78 41 

Groupes de travail 
Réunions 21 5 2 dont 1 visio 9 visio 
Présences  186 63 46 156 

Total 
Réunions 21 7 5 dont 4 visio 10 visio 
Présences 186 114 75 197 

 

Note 
 Le 11/03, Mme Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement, a présenté au Pôle les axes 

environnementaux de la déclaration de politique générale 2019-2024. 
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1.2. Les Assemblées thématiques 

1.2.1. L’Assemblée « Evaluation des incidences sur 
l’environnement » 

1.2.1.1. La procédure de remise d’avis 

 Les avis relatifs aux projets soumis à étude d’incidences sur l’environnement, aux documents 
d’aménagement et aux plans et programmes infra-régionaux accompagnés d’un rapport sur les 
incidences environnementales sont préparés selon une procédure basée sur la notion de 
« rapporteurs ». 

− Les rapporteurs sont généralement deux par dossier : 

 un membre du Pôle (parfois deux) ; 

 et un membre du Secrétariat. 

− Ils analysent le dossier et rencontrent généralement l’auteur du document d’évaluation (EIE 
ou RIE) et le demandeur, soit sur le terrain (35 visites), soit par visioconférence (66 réunions). 

− Les auteurs des documents d’évaluation, accompagnés le cas échéant des demandeurs, 
sont le plus souvent invités en réunion du Pôle (96 auditions par visioconférence sur les 153 
avis rendus) pour présenter les enjeux environnementaux des dossiers et répondre aux 
questions des membres (les personnes auditionnées sont notées dans l’annexe 2). 

− Sur base du travail des rapporteurs et des auditions, le Pôle adopte les avis. 

 Lorsqu’il n’y a pas de réponse à l’appel à rapporteurs réalisé auprès des membres, le Secrétariat 
rédige, pour certains types de dossiers (voir note infra), une note dite « d’orientation » en vue 
de réaliser un nouvel appel. Concrètement, ces notes proposent une brève description du 
dossier et sont structurées de la manière suivante : 

 Données de base (demandeur, auteur du document d’évaluation, délai de remise d’avis…). 
 Brève présentation du projet. 
 Concernant le document d’évaluation : les problèmes repérés sont énoncés. 
 Concernant le projet : les enjeux environnementaux significatifs repérés sont énoncés, avec quelques lignes 

d’explications. 

 C’est sur base des 63 notes d’orientation rédigées que des rapporteurs se sont manifestés pour 
19 dossiers et que ceux-ci ont été suivis de la remise d’un avis (5 projets de catégorie 1, 4 projets 
de catégorie 4, 1 projet pour les catégories 5, 6 et 8, 2 plans modificatifs et 5 recours). 

 

Notes 
 Le Pôle a reçu, pour information, 172 notifications du choix de l’auteur d’EIE ; ce qui lui donne 

notamment une indication quant à la charge de travail à venir. 

 Le Pôle peut déléguer 2 de ses membres au plus aux réunions d’information du public 
préalables à l’introduction des demandes de permis. Le Pôle a reçu 155 invitations. Il n’a 
participé à aucune réunion. 

 Le Pôle n’a pas été invité à participer à des réunions de concertation administrative. 

 Les membres du Secrétariat ont assuré un co-rapportage avec les membres à 141 reprises. 

 Une note d’orientation peut être rédigée pour tous les types de dossiers à l’exception des 
suivants : exemption de la réalisation d’un RIE, contenu EIE/RIE et plans et programmes 
infra-régionaux.  
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1.2.1.2. Les avis rendus et les autres dossiers traités 

 Les 153 avis rendus sont présentés en annexe 2 comme suit : 

− a. contenu EIE ; 

− b. projets soumis à EIE (classés par catégorie) ; 

− c. plans modificatifs et compléments corollaires d’EIE (classés par catégorie) ; 

− d. recours (classés par catégorie) ; 

− e. révisions du plan de secteur (classées par les étapes de la procédure) ; 

− f. autres documents d’aménagement (classés par type de document et étapes de la 
procédure) ; 

− g. plans d’aménagement forestier (classés par étapes de la procédure) ; 

− h. aménagements fonciers ruraux ; 

− i. parcs naturels. 

 Comme déjà souligné au point 2.1. de la Deuxième partie, le Pôle ne rend pas d’avis sur les 
demandes d’agrément des auteurs d’études d’incidences sur l’environnement mais il transmet 
un courrier reprenant la liste des EIE réalisées et l’évaluation de leur qualité par le Pôle. Le 
tableau repris ci-dessous présente les dossiers reçus et traités. 

 L’Assemblée « E°IE » a par ailleurs traité les sujets suivants pour lesquels quelques informations 
sont présentées dans le tableau repris ci-dessous. 

Dossier Information 

Evaluation des missions de l’Assemblée 5 réunions 
Objectif: revoir la procédure de remise d’avis (à finaliser début 2022) 

Développement éolien 3 réunions dont 1 conjointe avec le Pôle Aménagement du territoire 
Objectif : définir une grille de critères pour analyser les projets éoliens 

 
 
  

Bureau d’études Type de demande 

Renouvellement Extension Renouvellement 
et extension 

Nouvelle 
demande 

ECOBEL       
SGS      
IRCO-M-Tech      
SEN5      
CONVERGENCES Architectures & techniques       
UNITED EXPERTS SOUTH       
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1.2.1.3. Les avis non rendus 

 Dans certains cas, le Pôle ne rend pas d’avis : soit les dossiers ne présentent pas d’incidences 
notables sur l’environnement ; soit la charge de travail du Pôle est trop importante ; soit aucun 
membre ne s’est manifesté pour assurer le rapportage. 

 Les listes des avis non rendus sont reprises en annexe 3. 

 Le tableau repris ci-dessous reprend le nombre de dossiers n’ayant pas fait l’objet d’un avis ainsi 
que le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’une note d’orientation. 

Dossiers en projet 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 61 21 NO 78 27 NO 106 39 NO 140 44 NO 
Projets soumis à EIE 23 13 NO 31 22 NO 49 32 NO 51 39 NO 
Dont         
 Contenu EIE 1      1  
 Demandes de permis et EIE         

- Catégorie 1 19 12 NO 17 14 NO 22 17 NO 27 21 NO 
- Catégorie 2     1  1 1 NO 
- Catégorie 3   1 1 NO 1    
- Catégorie 4 1  9 5 NO 16 9 NO 18 13 NO 
- Catégorie 5 2 1 NO 3 2 NO 3 2 NO 1 1 NO 
- Catégorie 6     2 1 NO   
- Catégorie 7         
- Catégorie 8   1  4 3 NO 3 3 NO 

Plans modificatifs 
et compléments corollaires EIE 

0  1  6 2 NO 7 2 NO 

Recours 1  1  9 1 NO 13 3 NO 
Documents d’aménagement 25 8 NO 20 5 NO 25 4 NO 45  
Dont :         
 PdS : demande de révision   2 1 NO 3    
 Exemption RIE         

- SOL   1  1  2  
- PCA   1      
- SAR 2      7  
- SRPE     1    

 Contenu du RIE         
- PdS 2  3  3  3  
- SOL 5  1  6  7  
- PCA 1  1  3  1  
- SAR     1  3  

 Contenu du RUE   1      
 PdS : informations préalables et 

rédaction du RIE 
  1 1 NO 2  3  

 Projets et RIE         
- PdS 1        
- SOL       2  
- PCA 6 4 NO 2  3 2 NO 5  
- SDC 1  1      
- SAR   1    12  

 RUE 7 4 NO 4 3 NO 2 2 NO   
 SOL sans RIE   1      
Plans et programmes infra-régionaux 6  23  16  24  
 PAF – Projets de RIE 2  9  11  3  
 PAF – Projets et RIE 3  7  4  12  
 AFoR – Exemption du RIE       1  
 AFoR – Projet et RIE   2      
 SCDC – Contenu du RIE   4  1  3  
 SCDC – Projet et RIE 1  1    3  
Transfrontières       2  
Dossiers pour lesquels la consultation 
n’est pas prévue par la législation 

6  4  1  0  
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1.2.1.4. Synthèse des travaux de l’Assemblée « E°IE » 

 Le tableau repris ci-dessous présente quelques chiffres quant aux travaux, réunions et 
présences des 4 dernières années. 

 2018 2019 2020 2021 

Avis 
 100 95 81  

Assemblée « Evaluation des incidences sur l’environnement » 
Réunions 31 (14 avec quorum) 26 (14 avec quorum) 32 (23 avec quorum) 

dont 26 visio 
47 visios (29 avec quorum) 

Présences 253 218 245 363 
Rapportage EIE (visite de terrain ou visio) 

Réunions 67 visites 59 visites 49 
(25 visites + 24 visio) 

101 
(35 visites + 66 visio) 

Présences 75 59 50 101 
Groupes de travail 

Réunions 7 3 1 8 
(5 visio + 1 mixte) 

Présences  29 23 8 60 
Réunions externes : réunions d’information préalable 

Réunions 1 2 2 0 
Présences 1 2 2  

Total 
Réunions 106 90 84 

dont 39 visio 
156 

(118 visio + 1 mixte) 
Présences 358 302 305 524 
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1.2.2. L’Assemblée « Politique générale » 

 L’Assemblée « Politique générale » a traité les dossiers repris dans le tableau ci-dessous, pour 
lequel quelques informations sont présentées. 

Dossier Information 

Avec avis 

Projet d'AGW modifiant le CoDT en vue d’assurer 
le déploiement de points d'accès sans fil à portée 
limitée au sens du code des communications 
électroniques européen 
(ENV.21.68.AV du 11/05) 

Présentation du dossier conjointe avec le Pôle 
Aménagement du territoire : 
M. GERVASONI (Cabinet du Ministre de l’Aménagement du territoire) 

Préparation de l’avis : 1 visioconférence 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Programme opérationnel FEDER 2021-2027 - 
Contenu du rapport sur les incidences 
environnementales 
(ENV.21.112.AV du 15/07) 

Présentation du dossier : / 
Préparation de l’avis : consultation électronique 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Sans avis 

Projet de programme opérationnel FEDER 2021-
2027 

Demandeur : SPW Secrétariat général 
Présentation du dossier :  
Projet : Mme COGNIAUX(SPW) 

RIE : Mme MORIER(EVALUX) et M. COURJAULT-RADE(AUPA) 
Suivi : 
Le Pôle a décidé que chaque organisation partenaire du 
comité de suivi du FEDER réponde en leur nom. 

 

 Le tableau repris ci-dessous présente quelques chiffres quant aux travaux, réunions et 
présences des 3 dernières années. 

 2018 2019 2020 2021 

Avis  
 10 5 1 2 

Assemblée « Politique générale »  
Réunions 5 (1 avec quorum) 4 (1 avec quorum) 2 visio (toutes avec quorum) 

 
0 

Présences 35 28 19  
Groupes de travail  

Réunions 18 14  2 visio 
Présences  90 75  7 

Total  
Réunions 23 18 2 visio 2 visio 
Présences 125 103 19 7 
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1.2.3. L’Assemblée « Eau » 

 L’Assemblée « Eau » a traités les dossiers repris dans le tableau ci-dessous, pour lesquels 
quelques informations sont présentées. 

Dossier Information 

Avec avis 
Projet d’AGW modifiant l'article R.402 de la partie 
réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, 
contenant le Code de l'eau, pour adapter les primes à 
l'installation de systèmes d'épuration individuelle 
(ENV.21.36.AV du 05/03) 

Présentation du dossier : / 
Préparation de l’avis : 1 visioconférence 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Avant-projet de décret modifiant le Livre II du Code de 
l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue 
d'instaurer un cadre pour la valorisation des eaux d'exhaure 
(ENV.21.47.AV du 29/03) 

Avis conjoint avec la CRAEC 
Présentation du dossier : 
Mme JUMEL(SPW ARNE) 
Préparation de l’avis : 1 visioconférence 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Projet de plan de gestion durable de l'azote en agriculture 
(PGDA) - Contenu du RIE (ENV.21.88.AV du 04/06) 

Présentation du dossier : / 
Préparation de l’avis : consultation électronique 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Projet de programme pour le secteur commercial de la 
pêche 2021-2027 cofinancé par le Fonds européen pour les 
Affaires maritimes, la Pêche et l'Aquaculture (FEAMPA) - 
Contenu du RIE (ENV.21.130.AV du 02/09) 

Présentation du dossier : / 
Préparation de l’avis : consultation électronique 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Projets de plans de gestion des risques d'inondation 2022-
2027 
(ENV.21.131.AV du 06/09) 

Avis conjoint avec les Pôles Aménagement du 
territoire et Ruralité, et le Comité de contrôle de 
l’eau 
Présentation du dossier : 
Mmes LAHOUSSE et PARIS, et M. 
ENGLEBERT(SPW ARNE) 

Mme BECKER(Aries) 
Préparation de l’avis : 5 visioconférences 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Projet d'AGW modifiant l'annexe LVII de la partie 
réglementaire du Code de l'eau en ce qui concerne le 
modèle de contrat de service d'assainissement industriel 
(ENV.21.143.AV du 24/09) 

Présentation du dossier : 
M. STAELENS(SPGE) 
M. DELLOYE(Cabinet de la Ministre de l’Environnement) 
Préparation de l’avis : 2 visioconférences 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Projet de 43 modifications de PASH (n°2021/01) 
(ENV.21.159.AV du 03/11) 

Présentation du dossier : / 
Préparation de l’avis : consultation électronique 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Projet de programme wallon de réduction des pesticides 
2023-2027 (PWRP III) - Contenu du RIE 
(ENV.21.166.AV du 03/11) 

Présentation du dossier : / 
Préparation de l’avis : consultation électronique 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 
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Dossier Information 

Avec avis 
Projets d'AGW de délimitation des zones de 
prévention rapprochée et éloignée de prises 
d'eau souterraine potabilisable… 

Présentation générale sur la délimitation des zones de 
prévention : 
Mme LAGARD(SPW ARNE) 

Wez des Pourceaux E1 et E2 à VIELSALM 
(ENV.21.113.AV du 16/07) 

Présentation du dossier : 
M. CLOSSET(SWDE) 
Mme POMMIER(SPGE) 
Préparation de l’avis : 4 visioconférences 
Adoption des avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Andrifosse D1 à WAIMES 
(ENV.21.114.AV du 06/08) 

Présentation des dossiers : / 
Préparation des avis : consultation électronique 
Adoption des avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Les Tailles P1 à HOUFFALIZE 
(ENV.21.115.AV du 06/08) 
Source Devant Grainchy à DAVERDISSE 
(ENV.21.116.AV du 06/08) 
Baneu Bas D1 à LIERNEUX 
(ENV.21.117.AV du 06/08) 
La Chevenière E1 à SOMME-LEUZE 
(ENV.21.148.AV du 07/10) 

Présentation des dossiers : / 
Préparation des avis : consultation électronique 
Adoption des avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Claminforge E1 à FOSSES-LA-VILLE et 
JEMEPPE-SUR-SAMBRE 
(ENV.21.149.AV du 07/10) 
Laneuville D2 à VAUX-SUR-SURE 
(ENV.21.160.AV du 04/11) 

Présentation des dossiers : 
M. CLOSSET(SWDE) 
Préparation des avis : 1 visioconférence 
Adoption des avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Merlieu D1 et Vivier Pereau D1 à VAUX-SUR-
SURE (ENV.21.161.AV du 04/11) 
Les Prés de Rosières à VAUX-SUR-SURE 
(ENV.21.162.AV du 04/11) 
Source de Goubierdure à DAVERDISSE 
(ENV.21.163.AV du 04/11) 
Source des Fagnes et Source Régibu S1 à 
DAVERDISSE (ENV.21.164.AV du 04/11) 
Ermitage à FONTAINE-L'EVEQUE 
(ENV.21.165.AV du 04/11) 

Présentations 
Les wateringues 24/03 

M. AFELKAY (SPW ARNE ) 

30/06 
MM. LECOMTE et DESTREBECQ(Association des wateringues wallonnes) 

Les contrats de captage et de nappe 24/11 
M. TRIOLET (SPGE) 

 

 Le tableau repris ci-dessous présente quelques chiffres quant aux travaux, réunions et 
présences des 4 dernières années. 

 2018 2019 2020 2021 

Avis  
 10 10 7 21 

Assemblée « Eau »  
Réunions 12 (3 avec quorum) 6 (1 avec quorum) 2 visio (toutes avec quorum) 3 visio (1 avec quorum) 
Présences 138 86 37 39 

Groupes de travail  
Réunions 1 1 3 visio 14 visio 
Présences  11 15 43 188 

Totaux  
Réunions 13 7 5 visio 17 visio 
Présences 149 101 80 227 
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1.2.4. L’Assemblée « Déchets » 

 L’Assemblée « Déchets » a rendu des avis sur les 4 dossiers repris dans le tableau ci-dessous, 
pour lesquels quelques informations sont présentées. 

Dossier Information 

Avant-projet de décret relatif aux déchets, à la circularité des 
matières et à la propreté publique 
(ENV.21.37.AV du 12/03) 

Présentation du dossier : 
M. BRAHY(Cabinet de la Ministre de l’Environnement) 
Mme BASTIN et 
M. STAMATIADIS(SPW ARNE) 
Préparation de l’avis : 10 visioconférences 
Adoption de l’avis : 
- en réunion 
- majorité (5 articles reprennent différents points de vue) 

Projet d'AGW modifiant l'AGW du 14/06/2001 favorisant la 
valorisation de certains déchets, l'AGW du 28/02/2019 portant 
exécution de la procédure de sortie du statut de déchet et 
l'AGW du 05/03/2008 relatif à la gestion des déchets issus de 
l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 
afférents 
(ENV.21.102.AV du 02/07) 

Présentation du dossier : 
Mme DUMONT et M. GOHY(SPW ARNE) 
Préparation de l’avis : 1 visioconférence 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Projet d’AGW relatif à l'octroi de subventions en matière de 
gestion de la propreté publique 
(ENV.21.138.AV du 20/09) 

Présentation du dossier : / 
Préparation de l’avis : 1 visioconférence 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- majorité (abstention des opérateurs de droit privé su secteur 

des déchets) 
Projet de convention environnementale relative à l'exécution de 
l'obligation de reprise des matelas usagés 
(ENV.21.139.AV du 20/09) 

Présentation du dossier : / 
Préparation de l’avis : 1 visioconférence 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

 

 Le tableau repris ci-dessous présente quelques chiffres quant aux travaux, réunions et 
présences des 4 dernières années. 

 2018 2019 2020 2021 

Avis 
 3 6 5 4 

Assemblée « Déchets » 
Réunions 2 (1 avec quorum) 3 (aucune avec quorum) 3 visio (2 avec quorum) 2 visio (toutes avec quorum) 
Présences 30 34 40 36 

Groupes de travail 
Réunions 3 1  10 visio 
Présences  24 10  164 

Total 
Réunions 5 4 3 visio 12 visio 
Présences 54 44 40 200 
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1.2.5. L’Assemblée « Sols » 

 L’Assemblée « Sols » n’a pas traité de dossiers seule. 

 Le tableau repris ci-dessous présente quelques chiffres quant aux travaux, réunions et 
présences des 4 dernières années. 

 2018 2019 2020 2021 

Avis  
 2 0 0 0 

Assemblée « Sols »  
Réunions 1 (pas de quorum)    
Présences 10    

Groupes de travail  
Réunions 2    
Présences  18    

Total  
Réunions 3 0 0 0 
Présences 28 0 0 0 

 

 
 
1.3. Les Assemblées conjointes 

 Des Assemblées conjointes ont traité les dossiers repris dans le tableau ci-dessous, pour 
lesquels quelques informations sont présentées. 

Dossier Information 

Avis conjoint des Assemblées Eau et Sols avec les Pôles Aménagement du territoire et Energie, 
et la Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières 

Avant-projet de décret instituant le Code 
de la gestion des ressources du sous-sol (ENV.21.156.AVdu 04/11) 

Présentation du dossier : 
M. PACYNA(SPW ARNE ) 
Préparation de l’avis : 5 visioconférences 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 

Avis conjoint des Assemblées Déchets et Sols 
avec la Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières 

Guide de référence relatif à la gestion des terres (Projet de version 2) 
(ENV.21.187.AV du 20/12) 

Présentation du dossier : 
M. GARZANITI(ISSEP) 
Préparation de l’avis : 2 visioconférences 
Adoption de l’avis : 
- procédure électronique 
- unanimité 
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 Le tableau repris ci-dessous présente quelques chiffres quant aux travaux, réunions et 
présences des 4 dernières années d’Assemblées conjointes. 

 2018 2019 2020 2021 

Avis/Documents 
 0 2 0 2 

Assemblées conjointes 
Réunions  2 Déchets & Sols (aucune avec quorum)   
Présences  31   

Groupes de travail 
Nombre  2 Déchets & Sols  1 Eau & Sols 

1 Déchets & Sols 
Réunions  2  8 visio 
Présences   25  100 

Total 
Réunions 0 4 0 8 visio 
Présences  56  100 

 

 

1.4. Le Bureau 

 Le Bureau a réalisé les principales missions suivantes : 

− l’organisation des travaux du Pôle (en tenant compte des mesures sanitaires liées à la 
pandémie de la Covid-19) ; 

− l’évaluation continue de l’organisation des réunions par visioconférence ; 

− le suivi à mi-parcours du mémorandum 2019-2024 du CESE Wallonie et des Pôles 
thématiques. 

 Le tableau repris ci-dessous présente quelques chiffres quant aux réunions et présences des 4 
dernières années. 

 2018 2019 2020 2021 

Bureau 
Réunions 7 (toutes avec quorum) 5 (toutes avec quorum) 14 (toutes avec quorum) 

dont 9 visio 
11 visio (10 avec quorum) 

Présences 31 25 62 46 
Réunions externes 

Réunions 3 2 3 1 visio 
Présences 3 2 3 1 

Total 
Réunions 10 7 17 

dont 10 visio 
12 

Présences 34 27 65 47 

 

Notes 
 Depuis le 26/03, M. Olivier FLOHIMONT, Secrétaire général adjoint du CESE Wallonie, est 

invité à participer aux réunions du Bureau, en sa qualité de représentant de la direction du 
CESE auprès du Pôle. 

 Réunion externe du 28/01 : Mme Cécile NEVEN, Présidente du Pôle, a participé à la 
Conférence des Présidents des 7 Pôles thématiques (Aménagement du territoire, Energie, Environnement, 

Logement, Mobilité et Ruralité) et de l’Observatoire du commerce, mise en place à l’initiative du CESE 
Wallonie – Objet : finalisation de l’avis relatif à la modification du décret du 06 novembre 
2008 portant rationalisation de la fonction consultative. 
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2. Les mandats dans des organes extérieurs 

 Le Pôle est représenté dans divers organes extérieurs. Les représentants y siègent au nom du 
Pôle et sont mandatés pour y présenter ses avis et positions. 

 Les tableaux repris ci-après présentent les mandats, les représentants du Pôle, ainsi que le 
nombre de réunions et de présences en 2021. 

 

Mandats réglementaires (voix délibérative) 

Mandat [référence] Représentant Réunion (présence) 

Commission de recours concernant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement 
[Code de l’Environnement – Livre Ier – Art. D.20.3 à 14]  

 
Effective : C. LAMBERT (UWE) 

Suppléant : B. DECOCK (FWA) 
Effectif : J-F. PUTZ (IEW) 

Suppléante : G. WARNANT (IEW) > Jusqu’au 30/09 

11 dont 9 visio 
(10) 
(1) 

(10) 
(0) 

[AGW du 20 juin 2016 – Prise d’effet le 4/07/2016 – Mandats de 5 ans] 

Commissions internationales 
[Code de l’Environnement – Livre II - Art. R.36] 
- de l’Escaut A. MALEMPREZ (SWDE) 1 visio (1) 
- de la Meuse J-P. SILAN (AIDE) 1 visio (1) 

Mandats « discrétionnaires » (voix consultative ou observateur) 

Mandat [référence] Représentant Réunion (présence) 

Comité de suivi et de sélections des projets du programme wallon de développement rural 
2014-2020 (programme opérationnel du Fonds européen agricole pour le développement 
rural-FEADER) 
[FEADER et R.O.I. dudit comité] 
 Voix consultative  

Effectif : O. GUILLITTE (IEW) 
 
Suppléante : C. DECOSTER (FWA) 

2 visio 
(2) et participation à  

6 consultations électroniques 

Comité de suivi et de sélections des projets du programme opérationnel du Fonds européen 
pour le développement régional (FEDER) 2014-2020 
[FEDER et R.O.I. dudit comité] 
 Voix consultative C. NEVEN (UWE) 2 visio (0) 
Comité de sélection des opérations d’intérêt collectif du programme wallon pour le secteur 
commercial de la pêche 2021-2020 (volet wallon du programme opérationnel pour le secteur 
belge de la pêche du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche-FEAMP) 
[FEAMP et R.O.I. dudit comité] 
 Voix consultative Effectif : L. HENRY (Pêcheurs)  

Suppléant : B. SOTTIAUX (Pêcheurs) 
Pas de réunion 

Groupe d’experts « Permis-On-Web – Outil de remise d’avis » 
[Demande du SPW ARNE] 
 Voix consultative F. ROUXHET (Secrétariat) Pas de réunion 
Contrats de rivière 
[Circulaire ministérielle du 20 mars 2001] 
 Voix consultative 
Amblève G. FABRINETTI (Secrétariat) 1 visio (0) 
Lesse G. DELAITE (UVCW) 1 visio (0) 
Meuse amont G. WARNANT (IEW) 1 visio (0) 
Meuse aval J-M. STEVENS (INASEP) 1 visio (0) 
Sambre  L. HENRY (Pêcheurs) 1 visio (0) 
Vesdre S. VERTONGEN (AQUAWAL) 2 visio (0) 
Dendre, Dyle-Gette, Escaut-Lys, Haine, Moselle, Ourthe, Semois-Chiers, Senne 
> Mandats non exercés car aucun membre n’a posé sa candidature. 
Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) 
[R.O.I. du CFDD (AR du 10 août 1998)] 
 Observateur F. ROUXHET (Secrétariat) 4 visio (2) 
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Mandat réglementaire non exercé (voix délibérative) 

Mandat [référence] Raison 

Observatoire du commerce 
[Arrêté du 02 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l’Observatoire du 
Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales] 

Aucun membre n’a posé 
sa candidature. 

 

Note 
 Revoir le point 1.1. concernant l’évaluation de la participation du Pôle dans des organes 

extérieurs 

 
 
 

3. La publicité des avis 

 Pour répondre aux dispositions du Livre Ier du Code de l’Environnement en ce qui concerne le 
droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement, le Pôle doit mettre à la 
disposition du public les avis et documents produits. Ainsi, tous les avis font l’objet d’une 
publicité active via le site Internet du CESE Wallonie (http://www.cesewallonie.be). 
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Annexes 

Annexe 1 – Précisions des missions 

 Conformément à l’article 2/1, § 1er, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la 
fonction consultative, le Pôle est chargé de missions de fonction consultative. 

 
Précisions 

L’article 2/1, § 2, dudit décret apporte les précisions suivantes. 
− La fonction consultative est la mission consistant à remettre des avis, à formuler des observations, des 

suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement wallon, du 
Parlement wallon ou d'initiative, portant, d’une part, sur des notes d’orientation du Gouvernement 
wallon ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d’autre part, sur des avant-projets de 
décrets ou d’arrêtés à portée réglementaire. 

− Dans les cas expressément prévus par un décret ou par un arrêté, cette mission peut être obligatoire. 
− Le Gouvernement wallon peut charger le Pôle de missions supplémentaires. 
− Dans les cas expressément prévus par un décret ou un arrêté, cette mission peut être réalisée à la 

demande de l’autorité publique compétente. 

 

 Conformément à l’article 2/4, § 1er, alinéa 1, dudit décret, le Pôle est chargé, d’initiative ou à la 
demande du Gouvernement wallon, de : 

1°  remettre des avis sur les projets de décret relatifs à l’environnement et à la politique de l’eau 
tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° à 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale 
du 6 janvier 2014, … 
 

Précisions 
Thématiques visées par la loi dont mention : 
1)  La protection de l’environnement, notamment : 

- sol 
- sous-sol 
- eau 
- air contre la pollution et les agressions 
- lutte contre le bruit 

2) La politique des déchets 
3) La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police 

interne qui concernent la protection du travail 
4) La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de 

l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage 

… et sur la politique du développement durable en lien avec l’environnement ; 
 
Précision 
Voir le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie de développement durable (art. 3, 1°, alinéa 2). 
 
 

2°  remettre des avis dans le cadre de la planification environnementale ; 
 
Précision 
Ces missions sont visées aussi par le point 4° > voir point 4°. 
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3°  remettre des avis sur les projets d’arrêtés réglementaires pris en exécution des dispositions 
des livres Ier et II du Code ainsi que dans les autres cas prévus par celui-ci et sur les projets 
d’arrêtés réglementaires pris en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à 
l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X de ce décret ; 

 

4° réaliser les tâches qui lui sont confiées par les livres Ier et II du Code ; 

Livre Ier - Parties décrétale et réglementaire, et législations connexes 

Type de dossier Article 

Partie III - Information, sensibilisation et participation du public en matière d'environnement 
Mandats 
 Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière 

d'environnement 
D.20.3, § 1er, 4° 

 Comité d’accompagnement relatif à la reconnaissance des associations 
environnementales 

D.28-17, § 3, 6° 

Incidences transfrontières 
 Plans et programmes R.41-8 
 Projets R.41-9, § 3 
Partie IV - Planification environnementale 
Chapitre II - Rapport sur l’état de l’environnement wallon 
 Consultation et discussion en table ronde avec le CESE Wallonie D.35 
 Note de synthèse 
 Note de prospective 
Chapitre III - Plan d’environnement pour le développement durable D.37 à 45 
Chapitre IV - Programmes sectoriels et plans de gestion de bassin hydrographique 
 Plan de gestion des déchets D.46 et 47 et D.40 à 45 
 Programme d’action pour la qualité des sols 
 Programme d’action pour la protection de la nature 
 Programme wallon de réduction des pesticides 
 Plan de gestion du bassin hydrographique wallon D.46 et 47, et Livre II, 

D.26 et suivants 
Partie V - Evaluations des incidences sur l’environnement 
Chapitre 2 - Plans et programmes 
 Exemption de RIE D.53, §§ 1er et 2 
 Projet de contenu RIE D.56, § 4 
 Projet de plan/programme D.57, § 3 
Chapitre 3 - Projets privés et publics 
 Agrément des auteurs d’EIE R.65 
 Proposition au Ministre de l’Environnement d’avertir un auteur d’EIE R.70 
 Participation aux réunions d'information préalable R.41-3 
 Obtention de toute information sur la demande de permis et sur le 

déroulement de l'EIE, auprès des autorités publiques concernées, du 
demandeur et de la personne qui réalise l'EIE 

D.72 

 Contenu de l’EIE R.57 
 Notification du choix d’auteur d’EIE R.72 
 Projet et EIE R.82 
 Plans modificatifs (et compléments corollaires d’EIE) Décret PE- Art. 93, § 3 
 Recours Arrêté « Procédure PE » - 

Art. 52 
 Demander au demandeur et à l'auteur d'EIE des informations complémentaires 

sur l'EIE ou son contenu 
R.82 

 Concertation administrative Arrêté « Procédure PE » 
- Art. 14 à 17 et 42 à 45 

Partie VI - Conventions environnementales D.86, § 3, al. 5 
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Livre II - Partie décrétale - Partie II. Gestion intégrée du cycle de l'eau 

Type de dossier Article 

Titre Ier. - Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques 
Chapitre 3 - Autorité compétente 
 Information des travaux et études de la plate-forme de coordination pour la mise en 

œuvre des dispositions du livre. 
D.11, § 5 

Titre III - Objectifs environnementaux 
 Recours de l'autorité de bassin à diverses dispositions D.22, § 10 
Titre IV – Action de coordination   
Chapitre 1 - Programme de mesures D.23, § 3, alinéa 2 
Chapitre 2 - Plan de gestion 
 Projets de calendrier et de programme de travail D.26, § 4 
 Synthèse provisoire des questions importantes D.27, § 4 
 Projets de plans de gestion et de programme de mesures D.28, § 4 
Titre V – Cours d’eau 
Chapitre V - Dispositions relatives à l'évaluation et la gestion des risques d'inondations 
 Plan de gestion des risques d'inondation Livre Ier, D.53-7 

et D.55 à 61  

Titre VII – Protection de l’eau 
Chapitre 1er - Protection des eaux de surface 
 Désignation, modification et délimitation des « zones de protection » D.156, § 1er, alinéa 3 
 Fixation de valeurs impératives et des valeurs guides D.156, § 1er, alinéa 4 
 Désignation et délimitation de zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface 

doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques 
D.156, § 2 

 

Livre II - Partie réglementaire 

Type de dossier Article 

Mandat R.36 
 Commission internationale de l'Escaut (CIE) 
 Commission internationale de la Meuse (CIM) 
Création d'un contrat de rivière R.51, § 2 
Communication des résultats de la surveillance  
 Fixation des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains 

autres polluants dans les eaux de surface 
R.95-7, § 4 

 Notification annuelle, avant le début de la saison balnéaire, de toutes les eaux identifiées 
comme eaux de baignade, y compris les raisons de toute modification par rapport à l'année 
précédente. 

R.116, § 2 

 

5°  remettre des avis sur les projets de classification des terrils, tel que prévu par le décret du 9 
mai 1985 relatif à la valorisation des terrils ; 
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6° remettre les avis tels que prévus aux articles D.II.3, 7, 12, 47, 48, 49, 51 et 52, D.VIII.5 et 33 du 
CoDT. 

Type de dossier Article 

Schéma de développement du territoire 
 Propositions d'objectifs régionaux D.II.3 
 Contenu du RIE D.VIII.33, § 4 
 Information de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction du RIE D.VIII.30 
 Projet D.II.3 
 Révision D.II.4 
Plan de secteur 
 Réunion d'information préalable D.VIII.5 
 Demande de révision à l'initiative de la commune D.II.47, § 2 
 Demande de révision à l'initiative d'une personne physique, morale, privée ou 

publique 
D.II.48, § 4  

 Exemption de RIE D.VIII.31 
et D.II.47, § 2 

 Contenu du RIE D.VIII.33, § 4 
 Information de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction du RIE D.VIII.30 
 Projet à l’issue du RIE D.II.49, § 2 
 Projet d’initiative communale et RIE, après l’enquête publique D.II.49, §§ 6 et 8 
 Projet d'initiative non communale et RIE, après l’enquête publique D.II.49, §§ 7 et 8 
 Révision accélérée : zone d'enjeu régional sans compensation D.II.51, §2 
 Révision accélérée : zone d'enjeu communal sans compensation ou révision de plan de 

secteur ne nécessitant pas de compensation 
D.II.52, §3 

 Procédure Plan-permis D.II.49, § 6 ou 7 
Schéma de développement pluricommunal 
 Contenu du RIE D.VIII.33, § 4 
 Information de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction du RIE D.VIII.30 
 Projet D.II.12 
 Projet réduit (non adoption par une des communes) D.II.7 
 Révision D.II.13 
Schéma de développement communal 
 Contenu du RIE D.VIII.33, § 4 
 Information de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction du RIE D.VIII.30 
 Projet D.II.7 
 Révision D.II.8 
Schéma d'orientation local 
 Exemption de RIE D.VIII.31, § 4 
 Contenu du RIE D.VIII.33, § 4 
 Information de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction du RIE D.VIII.30 
 Projet D.II.12 
Site à réaménager 
et site de réhabilitation paysagère et environnementale 
 Exemption de RIE Circulaire 

ministérielle 
du 10/08/2020 

 Contenu du RIE 
 Information de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction du RIE 
 Avant-projet de périmètre 
Périmètre de remembrement urbain 
 Exemption de RIE Circulaire 

ministérielle 
du 29/06/2020 

 Contenu du RIE 
 Information de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction du RIE 
 Avant-projet de périmètre 
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 Outre les missions spécifiques précitées, le Pôle est chargé d’effectuer toute autre mission qui 
lui serait confiée par décret ou arrêté. 

Type de dossier Référence légale 

Elaboration Evaluation des incidences 
Plans d’aménagement forestier Code forestier - Article 59 Livre Ier du Code de 

l’Environnement 
Articles D. 52 à 61 

Aménagements fonciers ruraux Code wallon de l’Agriculture - Article 
272 

Parcs naturels 
 

Décret du 16/07/1985 relatif aux 
parcs naturels - Article 4,  § 3 

Implantations commerciales Décret du 5/02/2015 relatif aux 
implantations commerciales 

 Projet de schéma régional de 
développement commercial 

Art. 13, § 3 

 Projet de schéma communal de 
développement commercial 

Art. 19, § 5 

Plans urbains de mobilité Décret du 1/04/2004 relatif à la mobilité et l’accessibilité locales 
 Exemption de RIE  Art. 28, alinéa 1er  
 Projet de contenu du RIE  Art. 29, alinéa 2 
 Projet  Art. 6, § 2 
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Annexe 2 – Listes des avis rendus en matière 
d’évaluation des incidences sur l’environnement en 
2021 
Note :  
Les dossiers ayant fait l’objet d’une note d’orientation (voir Troisième partie – 1.3.1.1.) sont marqués d’un astérisque (*). 
 
a) Contenu EIE 

Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

01/03 28 Permis unique visant la création d'un crématorium animalier à Musson 
(AUBANGE) 

/ 

 
 

b) Projets soumis à EIE 
Date Référence 

(ENV.21.***.AV) 
Dossier Audition 

Catégorie 1 – Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs 

11/01 4 Permis intégré visant la modification du Carrefour 
Market, rue Rouge Croix, à SENEFFE* 

M. CATTEAU(Arcéa) 
Mme PONDEVILLE(SNF) 

5 Permis d'urbanisation visant la création d'un projet 
immobilier et commercial sur le site dit « Saint-Eloi – 
Leburton » à WAREMME 

/ 

18/01 8 Permis unique visant la création d'une serre tropicale en 
extension du parc Pairi Daiza à Cambron-Casteau, 
BRUGELETTE 
Note : Projet classe 2 soumis à EIE. 

M. HALBARDIER(ARIES) 
M. DELACROIX(Pairi Daiza) 

08/02 16 Permis d'urbanisme visant la création d'un village de 
vacances à Borzée, LA ROCHE-EN-ARDENNE 

M. BISSOT(EurEco) 

10/02 17 Permis unique visant la création de logements sur le site 
Commscope (phases 2 et 3) à SENEFFE 

Mmes MONTEIRO et MINON, 
et M. ANRYS(Arcéa) 
MM. CEULEMANS, DORSAN, 
YVES (SNF) 

01/03 
 

30 Permis intégré visant le renouvellement et l'extension du 
Colruyt à GEMBLOUX 

/ 

21/04 60 Permis d'urbanisation visant la création de logements 
avenue Joseph Lemaire à WAREMME* 

M. FONTAINE(CSD) 
MM. COTTEELS, DENYS, VAN 
DEN BOSCH, VERVLIMMEREN 
(e-villas) 

07/05 69 Permis intégré visant la création du projet immobilier et 
commercial « La Promenade de Flos » à FLERON* 

M. BELBOOM(Pluris) 
M. DEKEMEXHE(Matexi) 

17/05 78 Permis d'urbanisme visant la création d'un domaine de 
vacances au lieu-dit « Saint-Jacques » à TROIS-PONTS* 

M. DECERF(Pissart) 
MM. COX et CRAVATTE(PI Immo) 

02/06 86 Permis d'urbanisme visant la construction groupée de 
logements, chaussée de Bruxelles à LA HULPE 

MM. CARLIER et 
HAMAL(Aménagement) 
M. VAN KALCK(Architecte Corbiau) 
Mme MOYERSOEN(La Hulpe) 
M. HAUMONT(HSP) 

09/06 89 Certificat d'urbanisme n°2 visant la création et la 
rénovation de logements (Val de l'Argentine) à LA HULPE 

Mme MATALA(Agora) 
M. CRUYSMANS(Val de l’Argentine) 

23/06 98 Permis d'urbanisation visant la création d’un projet 
immobilier et commercial à Udange, ARLON*  
Note : Le Pôle a reçu une première demande en 2018 et n’a pas 
remis d’avis. 

/ 

28/06 99 Permis d'urbanisme visant la création de logements et de 
bureaux « Hauts d'Hannonsart », chaussée de Louvain et 
rue aux Fleurs à LASNE 

Mme. MATALA et M. 
VANEBERG(Agora) 
M. CRUYSMANS(JCX) 
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Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Catégorie 1 – Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs 

05/07 104 Permis unique visant l'exploitation d'un centre 
d'activités événementielles (Spirou Basket) à 
CHARLEROI 

Mme PURNODE et 
M. HALBARDIER(Aries) 
MM. BOONE et 
SCHOONBRODT(Dôme) 
Mme WATTEYNE(D-Sight) 

18/08 118 Permis d'urbanisme visant la construction groupée de 
logements rue du Presbytère à Boncelles (SERAING) 

Mme TEHEUX et M. DECERF (Pissart) 
MM. KESSLER et VAN DE 
HASELKAMP (Thomas & Piron) 

119 Permis d'urbanisme visant la construction groupée de 
logements rues de la Haxe et du Broux à Hermée 
(OUPEYE) 

Mme TEHEUX et 
M. DECERF(Pissart) 
MM. BOLAND et WARNIES(Bureau 

Boland-Tailleur et Batico) 
13/09 135 Permis unique visant la création de logements sur 

l'ancienne usine DEF à Rocourt (LIEGE) 
M. BELBOOM(Pluris) 
MM. DEMARET et MARTIN(Maisons 

Blavier) 
11/10 150 Permis unique visant la construction groupée de 

logements dans la ZACC 25 dite « Quartier Fariaux » à 
MONS 

M. MASQUELIER(ABV) 
MM. COCHAUX et VAN 
DAELE(Thomas & Piron) 

18/10 153 Permis d'urbanisation visant la création de logements 
rue du Ban à Fronville (HOTTON) 

Mme WILLEM(Impact) 

15/11 173 Permis unique visant la création d’un projet 
immobilier (anciennes papeteries de la Hulpe-phase 
II) à LA HULPE 

M. DHEYGERE(Aries) 
MM. CHIGNIER et 
MALAISE(Constructeur des Berges) 

25/11 175 Permis intégré visant la création d'un projet 
immobilier et commercial avenue Wanderpepen à 
BINCHE 

Mmes MINON, MONTEIRO et 
ORLANDO(Arcéa) 
Mme MASURE et 
M. JANSSENS(DCB) 
M. PEETERS(Architecte) 
Mme VANOPHALENS et M. 
BERTOLAS(partenaires commerciaux) 

Catégorie 2 – Projets d’infrastructures, en ce compris le transport et les communications 

01/02 15 Permis d'urbanisme visant la construction d'une ligne 
électrique souterraine sous haute tension (> 150 kV), 
de Flémalle à Neuville-en-Condroz (SERAING, 
FLEMALLE et NEUPRE) 
Note : Projet non classé soumis à EIE. 

Mmes HARZE et M. 
BOUGELET(CSD) 
M. BERTRAND(Elia) 

30/09 144 Permis d'urbanisme la construction d'une ligne 
électrique souterraine sous haute tension (> 150 kV), 
de Ciply à Pâturage (FRAMERIES, MONS, QUEVY, 
COLFONTAINE) 
Note : Projet non classé soumis à EIE. 

Mme COULON(SGS) 
M. KERREMANS(Elia) 

25/10 158 Permis d'urbanisme la construction d'une ligne 
électrique souterraine sous haute tension (> 150 kV), 
de Bas-Warneton à Wevelgem (COMINES-
WARNETON) 
Note : Projet non classé soumis à notice d’évaluation des 
incidences sur l’environnement. 

Catégorie 3 – Mines et carrières 

26/04 63 Permis unique visant l’extension de la carrière et la 
création d'une usine de fabrication de granulats 
(Carrières du Hainaut) à SOIGNIES 

MM. ANRYS et DUMONT(Arcéa) 
Mme DEMOORTEL et M. 
CORNET(Carrière du Hainaut) 

20/12 184 Permis unique visant le renouvellement et l'extension 
des carrières Vandevelde et Lenoir (Carrières Unies de 
Porphyre) dans le cadre du projet « Lessines 2020 » à 
LESSINES 

MM. ANRYS et DUMONT(Arcéa) 
M. GERARD(Les Trois Foncières / Hoslet) 
M. MARISSIAUX(Auteur de projet) 
Mme DEMEEUS(HSP) 

186 Permis unique visant l'exploitation de la sablière « Les 
Turluttes » et la réalisation de divers aménagements à 
CHAUMONT-GISTOUX et WALHAIN 

MM. VERBEKE et GENIS(CSD) 
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Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Catégorie 4 – Processus industriels relatifs à l’énergie 

06/01 1 Permis unique visant la création d’un parc de 4 éoliennes 
(Luminus) à Harmignies (MONS) 

M. TOCK(CSD) 

M. VANDEREYKEN(Luminus) 
08/03 33 Permis unique visant la création d'un parc de 6 éoliennes 

(Windvison et New Wind) à Chastrès (WALCOURT) 
M. VANDEREYCKEN(CSD) 
M. HAUTOT(Windvision) 

17/03 38 Permis unique visant la création d'un parc de 6 éoliennes 
(IDEA) dans la zone d'activité économique de Seneffe-
Manage et Tyberchamps à MANAGE et SENEFFE* 

Mme HERREMANS et M. 
OTOUL(CSD) 
M. LEFEBVRE(IDEA) 

39 Permis unique visant le renouvellement et l'extension d'une 
centrale électrique (Engie) à Roux (CHARLEROI) 

M. DEJAEGERE(Sertius) 
M. R. CORDENOS(Engie) 

22/03 43 Permis unique visant la création d'un parc de 4 éoliennes 
(Eoly Energy) à Sovet (CINEY) 

Mme ADRIAENS et 
M. DELFOSSE(CSD) 
MM. VAN WYNEN et 
ZANIN(Eoly Energy) 

31/03 46 Permis unique visant la création d'une centrale électrique 
(Engie) aux Awirs (FLEMALLE) et d'une ligne électrique 
souterraine sous haute tension (> 150 kV), des Awirs à 
Neuville-en-Condroz (FLEMALLE, ENGIS et NEUPRE) 
Note : La ligne électrique fait partie de la catégorie 2. 

MM. DECERF et GILLES 
(Sertius)  
MM. CORDENOS et 
ORLOFFE(Engie) 

08/04 50 Permis unique visant la création d'un parc de 5 éoliennes 
(IDEA) dans la zone d’activité économique de Ghlin-Baudour 
nord à MONS 

M. VANDEPUTTE(M-Tech) 
M. LEFEBVRE(IDEA) 
Mme PIERRE et M. 
KAISER(Biotope) 

14/04 55 Permis unique visant la création d'un parc de 2 éoliennes 
(Engie) au Chemin Gallet à REBECQ* 

M. MARINI(Sertius) 
M. LAVRY(Engie) 

21/04 61 Permis unique visant la création d'un parc de 4 éoliennes 
(Eneco) au sud de Bois-et-Borsu (CLAVIER, HAVELANGE et 
SOMME-LEUZE) 

Mmes ADRIAENS et 
SMET(Sertius) 
Mme KINNAER et M. 
JANVIER(Eneco) 

62 Permis unique visant la création d'un parc de 7 éoliennes 
(Vortex Energy) au nord de Bois-et-Borsu (CLAVIER) 

M. VANDEREYCKEN(CSD) 

27/05 83 Permis unique visant la création d'un parc de 5 éoliennes 
(Aspiravi) au lieu-dit « Barrière Hinck » à BERTOGNE et 
SAINTE-ODE* 

Mme HOLLOGNE(CSD) 
M. HOUDRY(Aspiravi) 

16/06 94 Permis unique visant la création d'un parc de 5 éoliennes 
(Electrabel) à Our (PALISEUL) 

/ 

30/09 145 Permis unique visant la création d'un parc de 5 éoliennes 
(New Wind) à Renlies (« Renlies 2 ») (BEAUMONT)* 

M. GOUBAU(CSD) 

25/10 157 Permis unique visant la création d'un parc de 6 éoliennes 
(Aspiravi&Ventis) le long de l'E25 à Longchamps 
(BERTOGNE) 

Mme HOLLOGNE et M. 
BECKERS(CSD) 
M. HOUDRY(Aspiravi) 

M. MAT(Ventis) 
15/12 182 Permis unique visant la création d'un parc de 3 éoliennes 

(Engie) à proximité de la zone d’activité économique de/à 
BRAINE-LE-COMTE ET SOIGNIES 

Mme MARTINAGE et 
M. DEJAEGERE(Sertius) 
Mme MASSCHELEIN(Engie) 

20/12 183 Permis unique visant la création d'un parc de 3 éoliennes 
(New Wind) à Baileux (CHIMAY) 

/ 

185 Permis unique visant la création d'une unité de production, 
de stockage et de distribution d'hydrogène vert ainsi qu'un 
champ photovoltaïque (e-NosVents) dans la zone d'activité 
économique de Tournai Ouest 3 à TOURNAI 

/ 
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Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Catégorie 5 – Processus industriels de transformation de matières 

15/02 19 Permis unique visant le renouvellement et l'extension des 
activités de l’entreprise « Banc d'épreuves des armes à feu 
de Liège » à LIEGE* 

/ 

22/03 42 Permis d'environnement visant le renouvellement des 
activités d'un groupe de laboratoires interdisciplinaires de 
génoprotéomique (ULiège) à LIEGE 

MM.COLOMBO et GENIS(CSD) 
Mme OURTH et 
M. SCHMITZ(ULiège) 

08/04 52 Permis d'environnement visant le renouvellement et 
l'extension d'une entreprise de galvanisation (Galva 
Power Group) à Pont-de-Loup (AISEAU-PRESLES) 

M. F. GILLES(Sertius) 
MM. CLOAREC et 
SWINNEN(Galva Power) 

26/04 65 Permis unique visant la création d'une centrale 
d'enrobage (Sotraplant) à Sart-Bernard (ASSESSE) 
Note : Projet de classe 2 soumis à EIE. 

Mme DUPONT(ABV) 
M. NONNET(Sotraplant) 

05/05 66 Permis unique visant le renouvellement des activités et 
l'extension des capacités de stockage de l’entreprise 
Xtratherm à SENEFFE 

M. DELFOSSE(Setius) 
M. DEBUISSON(Xtratherm) 

12/05 72 Permis d'environnement visant le renouvellement d'un 
centre de recherche et de développement en 
biotechnologie et animalerie à Gosselies (CHARLEROI) 

Mme PURNODE et 
M. HALBARDIER(Aries) 
Mme VAN BRUSSEL(ULB) 

27/05 82 Permis unique visant le renouvellement et l'extension 
d'une entreprise sidérurgique (Industeel Belgium) à 
CHARLEROI 

M. GIELEN et Mme 
KUMMERT(Tauw) 
Mme CAMPION et 
M. DAUBECHIES(Industeel) 

12/07 107 Permis unique visant le renouvellement et l'extension de 
la brasserie Inbev à Jupille (LIEGE) 

M. DELFOSSE(Sertius) 
MM. LECLERCQ et VAN 
GELOOVEN(Inbev) 
M. MATHY(Evergrain)  

06/12 178 Permis d'environnement visant l’extension des dépôts de 
stockage de produits chimiques (Sentinalco) à Blandain 
(TOURNAI) 

Mme DE HERTOGH et 
M. MUSSCHOOT(Sertius) 
Mme ANRYS et 
M. HOLVOET(Sentinalco) 

Catégorie 6 – Gestion des déchets 

05/07 103 Permis unique visant la création d'une unité de 
cogénération-valorisation de déchets de bois non 
dangereux à Corbais et d’une conduite de chaleur (GBES), 
de Corbais à Louvain-la-Neuve (MONT-SAINT-GUIBERT 
et OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE) 

M. BUFFET(SGS) 
MM. CARTALAS, SERVAIS et 
TIQUET(GBES) 

12/07 108 Permis unique visant le renouvellement et l'extension 
d'un centre d'enfouissement technique (CETB) à 
Beaumont (CHARLEROI) 

Mme COULON(SGS) 
M. QUAGHEBEUR(CETB) 

06/09 133 Permis unique visant la création d'un centre de 
remblayage de terres (TradecoLiège) à Cerexhe-Heuseux 
(SOUMAGNE) 

/ 

20/09 140 Permis unique visant la création d'une unité de 
cogénération-valorisation de déchets de bois non 
dangereux (A&S Energie) à Bihain (VIELSALM)* 

Mme DELAIDE(ABV) 
M. VANDENBULCKE(A&S Energie) 
M. GOEMINNE(Unilin) 
M. VANDEVELDE(IVC Group)   

04/10 146 Permis unique visant l'extension d'un centre de 
regroupement et de pré-traitement de déchets 
dangereux et non dangereux (Remondis Industrial 
Services) à Milmort (HERSTAL) 

Mmes BEAUVOIS et 
SCHOENMAKERS(Tauw) 
MM. DE BEER et VAN 
BEEK(Remondis Industrial Services) 

147 Permis unique visant la création d'une unité de 
cogénération-valorisation de déchets de bois non 
dangereux (Bee Green Wallonia) à Lixhe (VISE) 

MM. MARINI et 
MUSSCHOOT(Sertius) 
M. SURLERAUX(Bee Green Wallonia) 

22/11 174 Permis unique visant le renouvellement des activités d'un 
centre de regroupement et de tri de déchets (Revatech) à 
ENGIS 

M. GOSSELIN(Incitec) 

01/12 177 Permis unique visant le remblaiement de la carrière du 
Coreux par des terres de type III et des pierres naturelles 
(SIDECO) à SPRIMONT 

M. DECERF(Pissart) 
M. LEROY(Tradeco Liège) 
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Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Catégorie 8 – Permis liés à l’exploitation agricole 

22/03 44 Permis unique visant le renouvellement et l'extension d'une 
exploitation avicole (F. Agie) à Saint-Germain (EGHEZEE) 

M. BISSOT(EurEco) 

12/05 70 Permis d'environnement visant le renouvellement et l'extension 
d'une exploitation bovine et porcine (L. Renson) à OHEY 

M. BISSOT(EurEco) 

71 Permis unique visant l'extension d'une exploitation porcine 
(« Taveirne ») à COMINES-WARNETON 

MM. GOSSELAIN et 
HENRARD(DLV) 

23/08 124 Permis d'environnement visant le renouvellement d’une 
exploitation avicole (« Oeufontaine ») à Leernes (FONTAINE-
L'EVEQUE) 

M. BISSOT(EurEco) 

13/09 136 Permis unique visant la régularisation et l'extension d'une 
exploitation bovine et avicole (G. Arnold) à Haillot (OHEY) 

M. BISSOT(EurEco) 

 
 
c) Plans modificatifs et compléments corollaires d’EIE 

Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Catégorie 1 – Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs 

13/01 6 Permis unique visant la création d'un golf dans le domaine du 
Château du bois d'Arlon, à ARLON 
Note : Projet non classé soumis à EIE - Pas d’avis rendu sur le projet (2020). 

M. HARZE(CSD) 
M. BOULARD(RS 

Properties) 
22/02 24 Permis d'urbanisation visant la création de logements à Pair, 

CLAVIER* 
Note : Avis sur le projet (CWEDD/14/AV.314). 

M. FONTAINE(CSD) 
M. DESTREE(Clavismo) 

01/03 29 Permis unique visant la création du projet mixte « La Pépinière » à 
ARLON 
Note : Projet non classé soumis à EIE - Pas d’avis sur le projet (2020). 

M. FONTAINE(CSD) 
MM. PLASSCHAERT 
et VIAULT(Ardegane) 

12/05 73 Permis d'urbanisme visant la construction groupée du projet 
mixte « Hostellerie des paraboles » à Lessive (ROCHEFORT) 
Note : Avis sur le CU2 (ENV.18.112.AV) et le projet (ENV.20.83.AV). 

/ 

Catégorie 4 – Processus industriels relatifs à l’énergie 

08/04 51 Permis unique visant la création d'un parc de 2 éoliennes (au lieu 
de 3) (Eneco) à Liernu et Grand-Leez (EGHEZEE et GEMBLOUX)* 
Note : Avis sur le 1er projet (ENV.19.111.AV). 

Mme ADRIAENS et 
M. DELFOSSE et CSD) 
M. ROMMELAERE(Eneco) 

23/08 126 Permis unique visant la création d'un parc de 5 éoliennes 
(Luminus)  aux lieux-dits « La Croix Benoît » et « Les Trois 
Burettes » à FLEURUS et VILLERS-LA-VILLE 
Note : Pas d’avis sur le projet. 

M. GOUBEAU(CSD) 
M. BOURGET(Luminus) 

13/09 137 Permis unique visant la création d'un parc de 4 éoliennes (Eoly 
Energy) le long de l’A8, à Bassily (ENGHIEN et SILLY) 
Note : Pas d’avis sur le projet (2020). 

Mme HOLLOGNE(CSD) 
MM. DECROP et VAN 
WYNEN(Eoly Energy) 

Catégorie 6 – Gestion des déchets 

16/06 95 Permis unique visant le renouvellement, l'extension et la 
modification des activités de nettoyage de fûts et conteneurs 
industriels (Solirem) à Wandre (LIEGE) 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.70.AV). 

Mme BEAUVOIS et 
M. GIELEN(Tauw) 
M. RAVONE(Solirem) 
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d) Recours 
Date Référence 

(ENV.21.***.AV) 
Dossier Audition 

Catégorie 3 – Mines et carrières 

23/06 97 Permis unique visant la régularisation et l'extension de la 
sablière du Foriest à BRAINE-L'ALLEUD 
Note : Avis sur le projet (ENV.19.106.AV) 
et les plans modificatifs (ENV.20.69.AV). 

/ 

Catégorie 4 – Processus industriels relatifs à l’énergie 

06/01 2 Permis unique visant la création d’un parc de 2 éoliennes 
(Ventis) sur l’aire autoroutière (E42) de/à Couthuin (HERON) 
Note : Pas d’avis sur le projet (2020). 

Mme DUBOIS(CSD) 
M. MATY(Ventis) 

10/02 18 Permis unique visant la création de 2 éoliennes (Eolux) sur l'aire 
autoroutière de Nantimont (E25) à HABAY* 
Note : Pas d’avis sur le projet (2020). 

Mme ADRIAENS e 
M. DE JAEGERE et Sertius) 
MM. COURTOIS et 
PESESSE(Vents du Sud) 

15/02 20 Permis unique visant la création d'un parc de 3 éoliennes (Air 
éolienne de Fernelmont-Sameole Belgique) sur l’aire 
autoroutière (E42/A15) de/à FERNELMONT 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.36.AV). 

/ 

16/02 21 Permis unique visant l'implantation d'une éolienne (Air éolienne 
d'Aubange) au niveau de l'aire autoroutière de/à AUBANGE 
Note : Pas de demande d’avis sur le projet de classe 2 (non soumis à EIE) 

/ 

26/04 64 Permis unique visant la création d'un parc de 2 éoliennes 
(Aspiravi) le long de l'autoroute E313 à BASSENGE 
Note : Pas d’avis sur le projet (2020). 

M. MUSSCHOOT(Sertius) 
M. HOUDRY(Aspiravi) 

27/05 84 Permis unique visant la création d'un parc de 2 éoliennes 
(Aspiravi) le long de l'autoroute E411 à GEMBLOUX 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.35.AV). 

/ 

02/06 87 Permis unique visant la création d'un parc de 5 éoliennes 
(Engie) à CINEY 
Note : Pas d’avis sur le projet (2020). 

M. GREGOIRE(SGS) 
M. DEDEKEN(Engie) 

09/06 90 Permis unique visant la création d'un parc de 6 éoliennes 
(Luminus) à VERLAINE & VILLERS-LE-BOUILLET 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.81.AV). 

/ 

12/07 110 Permis unique visant le renouvellement et l'extension d'une 
centrale électrique au gaz (Luminus) à SERAING 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.55.AV). 

/ 

111 Permis unique visant la création d’un parc de 4 éoliennes 
(Luminus) à Harmignies (MONS) 
Note : Avis sur le projet (ENV.21.1.AV). 

/ 

23/08 123 Permis unique visant la création d'un parc de 2 éoliennes (Engie 
Electrabel) au Chemin Gallet, à REBECQ 
Note : Avis sur le projet (ENV.21.55.AV). 

/ 

30/08 129 Permis unique visant la création d'un parc de 6 éoliennes 
(Windvison et New Wind) à Chastrès (WALCOURT)* 
Note : Avis sur le projet (ENV.21.33.AV). 

/ 

11/10 151 Permis unique visant la création d'un parc de 6 éoliennes 
(Eneco) à Liernu, EGHEZEE* 
Note : Avis sur le projet (CWEDD/13/AV.398) 
et les plans modificatifs (CWEDD/15/AV.223). 

M. VANDEREYCKEN(CSD) 
Mme de MONTPELLIER, 
MM. JANVIER et 
ROMMELAERE (Eneco) 

152 Permis unique visant la création d'un parc de 2 éoliennes (au 
lieu de 3) (Eneco) à Liernu et Grand-Leez (EGHEZEE et 
GEMBLOUX)* 
Note : Avis sur le projet (ENV.19.111.AV) 
et les plans modificatifs (ENV.21.51.AV). 

18/10 155 Permis unique visant la création d'un parc de 5 éoliennes (EDP 
Renewables Belgium sa) au Bois de Fragotte à Juseret (VAUX-
SUR-SURE et SAINTE-ODE) 
Note : Pas d’avis sur le projet (2021). 

M. LEROY(SGS) 
Mme CLARET(EDP) 
M. ELIE(Wattelse) 

08/11 168 Permis unique visant la création d'un parc de 4 éoliennes 
(Eneco) au sud de Bois-et-Borsu (CLAVIER, HAVELANGE et 
SOMME-LEUZE) 
Note : Avis sur le projet (ENV.21.61.AV). 

/ 
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Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Catégorie 8 – Permis liés à l’exploitation agricole 

17/03 40 Permis unique visant le renouvellement et l'extension d'une 
exploitation porcine (« De La Munque ») à Ploegsteert (COMINES-
WARNETON)* 
Note : Avis sur le projet (ENV.19.42.AV). 

/ 

 
 
e) Révisions du plan de secteur 

Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Demande de révision 

25/01 12 PdS de Liège - Inscription d’une zone d’extraction 
en extension de la carrière du Romont à Eben-
Emael (BASSENGE) 

MM. DELEUZE et DELPORTE(CBR) 
M. DUMONT(Arcea) 
Mmes DELCOUR et HAMES(SPW TLPE) 

13 PdS de Liège - Inscription d’une zone d’habitat et 
d’une zone d’activité économique mixte en vue de 
créer un port de plaisance à Jemeppe (SERAING) 

M. COELMONT(Ville de Seraing) 

Mmes DELCOUR et HAMES(SPW TLPE) 

01/02 14 PdS de Dinant-Ciney-Rochefort - Extension de la 
zone d’activité économique mixte de Baillonville-
sud à SOMME-LEUZE 

Mme WANUFELLE( BEP) 
M. TILMAN(Entreprises Tilman) 

Mme DELCOUR et 
M. JAUMOTTE(SPW TLPE) 

08/03 35 PdS de Dinant-Ciney-Rochefort et Bertrix-
Libramont-Neufchâteau - Inscription d'une zone de 
dépendances d'extraction et d'une zone 
d'extraction, en extension de la carrière des Limites 
à Ave-et-Auffe (ROCHEFORT et WELLIN) 

MM. FONZE et 
MARISSIAUX(Carrière des Limites) 

M. TRICOT(Socogetra) 
Mme DELCOUR et 
M. JAUMOTTE(SPW TLPE) 

31/03 49 PdS de Tournai-Leuze-Peruwelz, Ath-Lessines-
Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et 
Charleroi - Inscription d'un périmètre de réservation 
pour l'implantation d'une liaison électrique de très 
haute tension entre Avelgem et Courcelles - Projet 
« Boucle du Hainaut »  (MONT-DE-L'ENCLUS, 
CELLES, FRASNES-LEZ-ANVAING, LEUZE-EN-
HAINAUT, ATH, CHIÈVRES, BRUGELETTE, LENS, 
SOIGNIES, BRAINE-LE-COMTE, ECAUSSINNES, 
SENEFFE, PONT-À-CELLES ET COURCELLES) 

MM. COQ et HABRAN(Elia) 
M. JAUMOTTE(SPW TLPE) 

14/04 57 PdS de Philippeville-Couvin - Inscription d’une zone 
d’activité économique mixte dite « Les Fagnes » à 
DOISCHE 

M. MOTTIAUX(Impact) 

Mme HERMANS(BEP) 
M. JACQUIEZ(DOISCHE) 
Mme BERTOZZI et 
M. COCLE(SPW TLPE) 

28/06 101 PdS de Nivelles - Extension d'une zone d'activité 
économique mixte au lieu-dit « Parc de l'Alliance » à 
BRAINE-L'ALLEUD 

M. MARIAGE (XMU) 
M. DUMORTIER(Burco Group) 
M. F. BOON(2Build) 
M. COCLE(SPW TLPE) 

14/07 106 PdS de Dinant-Ciney-Rochefort - Inscription d'une 
zone d'extraction en extension de la carrière de la 
Boverie à ROCHEFORT 

Mme INDRI et M. RIGUELLE(Lhoist) 
Mme DELCOUR(SPW TLPE) 

20/09 141 PdS de Nivelles - Inscription d'une zone d’activité 
économique mixte en extension du parc d'activité 
économique « Les Portes de l'Europe » à NIVELLES 

M. ANSAY(XMU) 
Mmes CASTIAUX et HOCHARTS(Inbw) 

18/10 154 PdS de Dinant-Ciney-Rochefort -Inscription d'une 
zone d’activité économique mixte en extension du 
parc d’activités économiques de Baillonville-nord à 
SOMME-LEUZE 

Mme WANUFELLE(BEP) 
M. DESSY(SPW TLPE) 
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Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Demande de révision 

08/08 170 PdS de Mons-Borinage - Réaffectation de la zone 
d’activité économique industrielle dite 
« Périmètre Donaire » en zone d’activité 
économique mixte à FRAMERIES 

Mme MATALA(Agora) 
Mme RODRIGUES et 
M. YILDIRIM(Frameries) 
Mme BALEUX et 
M. JAUMOTTE(SPW TLPE) 

06/12 179 PdS de Bastogne - Inscription d'une zone 
d'habitat à caractère rural dans le centre de 
VAUX-SUR-SURE 

M. COURJAULT-RADE(Aupa) 
Mme LAMOLINE et MM. BESSELING, 
KENLER, PAUL(Vaux-sur-Sûre) 
Mme BERTOZZI et 
M. COCLE(SPW TLPE) 

Contenu du RIE 

05/07 105 PdS de Malmedy-Saint-Vith - Inscription d'une 
zone d'extraction et d'une zone de dépendances 
d'extraction en extension des carrières de la 
Warche à Bévercé (MALMEDY) 
Note : Pas d’avis sur la demande de révision (2020). 

M. DEFECHEREUX (Gesplan) 
Mme HAMES et M. MELOTTE(SPW TLPE) 

Analyses préalables et rédaction du RIE 

01/03 31 PdS de Nivelles - Inscription d'une zone d'enjeu 
communal à WATERLOO - 1ère information 
Note : Pas d’avis sur la demande de révision ; 
avis sur le contenu du RIE (ENV.20.399.AV). 

Mme CAMPANELLA(JNC) 

Mme VESTERS(BRAT) 
Mme GOVAERTS(Waterloo) 
Mme DELCOUR et 
M. JAUMOTTE(SPW TLPE) 

12/07 109 PdS de Bertrix-Libramont-Neufchâteau - 
Inscription d'une zone d'activité économique 
mixte au carrefour giratoire de Menuchenet à 
BOUILLON et PALISEUL – 1ère information 
Note : Avis sur la demande de révision (ENV.18.108.AV) ; 
Pas d’avis sur le contenu du RIE (1999). 

Mme MEURICE(Idelux) 
M. COCLE(SPW TLPE) 

18/08 120 Pds de Bertrix-Libramont-Neufchâteau - 
Inscription d'une zone d'extraction et d'une zone 
de dépendances d'extraction en extension de la 
carrière du Grand Babinay à BERTRIX et 
HERBEUMONT – 1ère information 
Note : Avis sur la demande de révision (ENV.19.22.AV) 
et le contenu du RIE (ENV.19.92.AV). 

M. DECERF(Pissart) 
M. MARISSIAUX(Ardoisières d’Herbeumont) 
Mme BERTOZZI et 
M. JAUMOTTE(SPW TLPE) 

06/09 132 PdS de Philippeville-Couvin - Inscription d'une 
zone d'extraction en extension de la carrière dite 
« Les Petons » à PHILIPPEVILLE et WALCOURT – 
1ère information 
Note : Avis sur la demande de révision (ENV.18.60.AV) 
et le contenu du RIE (ENV.19.11.AV). 

Mme DE RIDDER et M. LERICHE(Aries) 
MM. DERYCKE et ENGEL(Solvay) 
Mmes CAUDRON et DELCOUR, et 
M. DESSY(SPW TLPE) 

15/12 181 PdS de Malmedy-Sain-Vith - Inscription de zones 
d'extraction et d'une zone de dépendances 
d'extraction en extension de la carrière de la 
Bouhaye à Faymonville (WAIMES) - 1ère 
information 
Note : Avis sur la demande de révision (ENV.18.68.AV) ; 
Pas d’avis sur le contenu du RIE (2020). 

Mme BOUGELET et M. DEVEZON(CSD) 
Mme LECOQ et M. LECOQ(TRA.GE.CO) 
M. MELOTTE(SPW TLPE) 

Projet et RIE avant l’enquête publique 

15/04 58 PdS du Sud-Luxembourg - Inscription d’une zone 
d’activité économique industrielle et de zones 
d'activité économique mixte à Weyler-
Hondelange (ARLON et MESSANCY) 
Note : Aucune demande d’avis sur les étapes préalables. 

Mme ROUSSEL, MM. DECERF et 
PISSART(Pissart) 
M. DEREMINCE(Idélux) 
Mme BERTOZZI et M. COCLE(SPW TLPE) 
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Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Projet et RIE après l’enquête publique 

09/06 93 PdS du Sud-Luxembourg - Inscription de zones 
d'extraction et de dépendances d'extraction, et de 
zones naturelles sur le site dit « Sablière Lannoy » à 
Châtillon (SAINT-LEGER) 
Note : Pas d’avis sur la demande de révision ; 
pas d’avis sur le contenu du RIE (2019) ; 
avis sur les analyses préalables et le RIE (ENV.19.82.AV). 

MM. LECLERCQ et TAYMANS(CREAT) 
M. et Mme LANNOY(Sablières Lannoy) 
Mme HAMES(SPW TLPE) 

 
 
f) Autres documents d’aménagement du territoire 

Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Schéma de développement communal – Contenu du RIE 

05/05 67 Commune d’ARLON  / 

Schéma d’orientation local – Contenu du RIE 

15/02 22 Développement urbain sur le site du Bosquet à JODOIGNE / 

Schéma d’orientation local – Projet et RIE 

31/03 48 Développement de la partie Nord de la ZACC 
« Bouleaux-Louvranges » à WAVRE 

M. FETTER(XM-U) 

28/06 100 Ouverture de la ZACC dite « Mambaye-
Hoctaisart » à SPA 

Mme TILMAN(Pluris) 
MM.  FONDEUR et 
VANDESCHRICK(Spa) 
M. MEAUXSOONE (Domaine de Mambaye) 
Mme DIEU(IDM Group) 

08/08 169 « Périmètre donaire » à FRAMERIES Mme PARFAIT et 
M. CATTEAU(Arcéa) 
Mme RODRIGUES et 
M. YILDIRIM( Frameries) 

Site à réaménager – Exemption de la réalisation d’un RIE 

06/01 3 AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire d’Hachy » à Hachy (HABAY) / 
18/01 9 AV66 dit « Atelier scierie Koos » de/à MARTELANGE 

10 AV68 dit « Station d'épuration du zoning de Latour » à Latour (VIRTON) 
15/02 23 AV61 dit « Entreprise de produits usinés en bois TRABELCO » à Marbehan 

(HABAY) 
22/02 26 CH153 dit « Place de la Scierie » à GERPINNES 
01/03 32 TC121 dit « Ecole Heureux Abri » à MOMIGNIES 
17/03 41 CH155 dit « ITM » à Frasnes-lez-Gosselies (LES BONS VILLERS) 
08/04 53 TLP232 dit « Pita Irmiz et boulangerie pâtisserie 'Au vieux fournil' » à LEUZE-EN-

HAINAUT 
54 TLP233 dit « Commerce Destrebecq » à LEUZE-EN-HAINAUT 

Site à réaménager – Contenu du RIE 

18/01 11 CH156 dit « Forges de Courcelles » de/à COURCELLES / 
22/03 45 VE184 dit « Cidrerie Ruwet » à THIMISTER-CLERMONT 
14/04 56 HW78 dit « Machines à papier Celli » à HUY* 

Périmètre de remembrement urbain – Projet 

16/06 96 « Quartier Léopold » à NAMUR M. GENIS(CSD) 
M. CRAHAY(City Tools) 
M. UYTTENDAELE(Besix Red) 
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g) Plans d’aménagement forestier 
Date Référence 

(ENV.21.***.AV) 
Dossier Audition 

Projet de RIE 

18/01 7 Bois des Lacs de l'Eau d'Heure à CERFONTAINE et FROIDCHAPELLE / 
22/02 27 Forêt domaniale indivise d’Herbeumont à HERBEUMONT et BERTRIX 
21/04 59 Bois communaux de FLORENVILLE à FLORENVILLE et CHINY 
27/05 76 Bois communaux de/à ANHEE 
19/05 77 Bois communaux de CINEY à CINEY, HAMOIS et ROCHEFORT 
17/05 79 Bois communaux de/à STAVELOT 

80 Bois communaux de/à ONHAYE 
81 Bois communaux de SOMME-LEUZE à DURBUY, MANHAY et SOMME-LEUZE 

02/06 85 Bois communaux de LA ROCHE-EN ARDENNE à LA ROCHE-EN-ARDENNE, 
RENDEUX, TENNEVILLE 

23/08 121 Bois communaux (UA4) de/à FLOREFFE 
30/08 127 Bois communaux (UA6) de/à BEAURAING 

Projet de plan et RIE 

22/02 25 Bois communaux de/à TROIS-PONTS 
Note : Avis sur le projet de RIE (ENV.19.112.AV). 

/ 

23/08 122 Bois communaux (UA6) de RENDEUX à HOTTON, LA-ROCHE-EN-ARDENNE et 
RENDEUX 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2020). 

30/08 128 Bois communaux (UA1) d'HERBEUMONT à CHINY, HERBEUMONT et 
NEUCHATEAU 
Note : Avis sur le projet de RIE (ENV.20.53.AV). 

08/11 167 Bois communaux (UA 1 et 2) de/à GERPINNES 
Note : Avis sur le projet de RIE (ENV.20.65.AV). 

01/12 176 Bois communaux de/à LIERNEUX 
Note : Avis sur le projet de RIE (ENV.20.92.AV). 

06/12 180 Bois dit « de journal » d’IDELUX Eaux à TENNEVILLE 
Note : Avis sur le projet de RIE (ENV.20.82.AV). 

 
 
h) Aménagements fonciers ruraux 

Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

09/03 34 Projet de plan d’aménagement foncier rural 
d'Erneuville (TENNEVILLE) 

Mme ANRYS(Arcéa) 
MM. GODEAUX, THYRION et 
VANSPAUWEN(SPW ARNE) 

 
 
i) Parcs naturels 

Date Référence 
(ENV.21.***.AV) 

Dossier Audition 

Contenu du RIE des chartes paysagères de parcs naturels  / 
09/06 91 Deux-Ourthes 

92 Hautes-Fagnes-Eifel  
15/11 171 Plaines de l'Escaut 

172 Haute-Sûre-Forêt d'Anlier 
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Annexe 3 – Listes des avis non rendus en matière 
d’évaluation des incidences sur l’environnement en 
2021 
Note : 
Les dossiers ayant fait l’objet d’une note d’orientation (voir Troisième partie – 1.3.1.1.) sont marqués d’un astérisque (*). 
 
a) Contenu EIE 

Dossier 

Permis d'environnement visant le renouvellement des activités d'un crématorium pour animaux  (Cremanima 
Respect) à SOMBREFFE 

 
 
b) Projets soumis à étude d’incidences sur l’environnement 

  

Catégorie 1 – Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs 

Permis d’urbanisme visant… 
 la construction groupée de logements, avenue Nicolas Dethier et rue du Homvent à BEYNE-HEUSAY* 

la création de logements (projet « Les Bocages ») à FLEMALLE* 
la construction groupée de logements, rue de Tilff à Boncelles (SERAING)* 
la construction groupée de logements, rue Xhavée à Jemeppe-sur-Meuse (SERAING)* 
l'aménagement du Boulevard Urbain à travers le site du Haut-Fourneau à SERAING 
la construction groupée de logements (projet « Au fil de l'Aulne ») à Gozée (THUIN)* 
la rénovation et la création de logements, avenue du Chêne à VERVIERS* 

Permis d’urbanisation visant… 
 la création d'un éco-quartier, rues d'Athus et Rougefontaine à AUBANGE 

la mise en œuvre de la phase 1 de la ZACC de la Famenne à BEAURAING* 
la création de logements, rues du Monceau et Renise, et route de Gembloux à Mehaigne (EGHEZEE)* 
la création de logements, entre les rues des Nonnes et Bois des Moines à FLEMALLE* 
la création d'un quartier résidentiel, rue du Bois-Henry à Beuzet (GEMBLOUX) 
la création de logements, rue Bois-Grand-Père à Grand-Manil (GEMBLOUX)* 
la création d'un quartier résidentiel (projet « Bonnier ») à GRÂCE-HOLLOGNE* 
la création de logements sur le site « Nouveau Chirmont » à Fairon (HAMOIR) 
la création de logements et la modification du permis d’urbanisation « Le Sergent d'Hendecourt », rue du 
Village à Ramillies-Offus (RAMILIES)*  
la création de logements, rue des Neufs à SAINT-LEGER 

Permis unique visant… 
 la création de logements, rue du Charron à BRAINE-L'ALLEUD* 

la création d'un projet mixte (projet « 5ème élément »), rue de l'Ancre à CHARLEROI 
Note : Projet de classe 2. 
la création de logements (projet « Terres Rouges ») et l'assainissement d'un sol pollué, rue du Bois à 
ENGIS* 
la création d'une nouvelle halle des foires « Liège Expo » à Bressoux (LIEGE)* 
la transformation et l'extension de la Clinique Notre-Dame des Bruyères à Chênée (LIEGE)* 
des travaux de déboisement, de démolition et de remblaiement d'une partie du site « La Sablière », 
rue Saint-Luc, à Bouge (NAMUR)* 
la création du projet mixte « Val de Thines - Phase 1 » à NIVELLES* 
la création de logements (projet « Silly Equilis »), rue Wastinelle à SILLY* 

Permis intégré visant… 
 la construction d'un ensemble commercial à Lambusart (FLEURUS)* 

Note : Projet de classe 2. 
la construction du projet mixte « Lambiotte », rue des Angliers et du Tilleul à Marbehan (HABAY)* 

Catégorie 2 – Projets d’infrastructures, en ce y compris le transport et les communications 

Permis d'urbanisme visant la création d'une voirie de liaison, chaussée de Tubize à BRAINE-L'ALLEUD* 
Note : Projet de classe 2. 
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Catégorie 4 – Processus industriels relatifs à l’énergie 

Permis unique visant des projets éoliens : 
 création d'un parc de 3 éoliennes (Electrabel) à ANDENNE et HERON* 

implantation d’une éolienne à Sterpenich (Air éolienne de Sterpenich) à ARLON 
Note : Projet de classe 2 ; consultation non obligatoire. 
création d'un parc de 3 éoliennes (WE Chimay) à Baileux (CHIMAY)* 
implantation d’une éolienne (Air éolienne d'Ostin) sur l'aire autoroutière d'Ostin à EGHEZEE* 
Note : Projet de classe 2 ; consultation non obligatoire. 
création d'un parc de 4 éoliennes (EE Erquelinnes) à Grand-Reng (ERQUELINNES)* 
implantation d'une éolienne (Eneco) à l'ouest de la N4 au sein du parc existant de/à FAUVILLERS 
Note : Projet de classe 2 ; consultation non obligatoire. 
création d’un parc de 2 éoliennes (Aspiravi) à FERNELMONT 
création d'un parc de 2 éoliennes (Engie) à FERNELMONT* 
implantation d'une éolienne (Luminus) pour les Câbleries namuroises à Noville-Les-Bois (FERNELMONT) 
Note : Projet de classe 2 ; consultation non obligatoire. 
création d'un parc de 5 éoliennes (Luminus) à Achet (HAMOIS)* 
création d'un parc de 3 éoliennes (Air éolienne des Nutons) sur l'aire autoroutière des Nutons sur l'E25 à 
Mont (HOUFFALIZE)* 
implantation d'une éolienne (Air éolienne de Léglise) sur l'aire autoroutière de/à Léglise 
(NEUFCHÂTEAU)* 
Note : Projet de classe 2 ; consultation non obligatoire. 
création d'un parc de 2 éoliennes (Aspiravi) en extension du parc de Perwez 3 à PERWEZ* 
création d'un parc de 5 éoliennes (EDP Renewables Belgium) au Bois de Fragotte à Juseret (SAINTE-ODE 
et VAUX-SUR-SURE)*  
implantation d'une éolienne (EDP Renewables Belgium) en extension du parc de 4 éoliennes de/à 
Grandrieu (SIVRY-RANCE)* 
Note : Projet de classe 2 ; consultation non obligatoire. 
création d'un parc de 4 éoliennes (Engie) à Barry (TOURNAI)* 
implantation d'une éolienne (Aspiravi et Storm) dans la forêt de Freyr à Remichampagne (VAUX-SUR-
SÛRE)* 
Note : Projet de classe 2 ; consultation non obligatoire ; 
s’insère au sein du parc de Vaux-sur-Sûre (4 éoliennes) : avis rendu (CWEDD/16/AV.245). 
implantation d'une éolienne (Luminus) à Nives (VAUX-SUR-SÛRE) 
Note : Projet de classe 2 ; consultation non obligatoire. 

Catégorie 5 – Processus industriels de transformation de matière 

Permis unique visant la création d’un dépôt de combustibles et de carburants, et d’une station-service publique (Ets 
Warin) à Graide (BIEVRE)* 

Catégorie 8 – Permis liés à l’exploitation agricole 

Permis unique visant… 
 
 

le renouvellement et l'extension de l'exploitation bovine (Ferme de Pesesse) à Pessoux (CINEY)* 
le renouvellement et la régularisation d'une exploitation bovine (Association Bodart) à Matagne-la-Petite 
(DOISCHE)* 
la régularisation d'une exploitation agricole bovine (P. et Ph. Marneffe) à LA BRUYERE* 
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c) Plans modificatifs et complément corollaire d’étude d’incidences 

 
 
d) Recours 

 
 
  

Catégorie 1 – Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs 

Permis d’urbanisme visant la construction groupée d'un projet mixte, à l'angle des rues d'Othée, Gilles Magnée et 
Monfort à Alleur (ANS) 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.86.AV). 
Permis unique visant la création de logements, rue du Tilleul à HANNUT * 
Note : Pas d’avis sur le projet (2020). 
Permis d’urbanisme visant la création d'un village de vacances à Borzée (LA ROCHE-EN-ARDENNE) 
Note : Avis sur le projet (ENV.21.16.AV). 

Catégorie 4 – Processus industriels relatifs à l’énergie 

Permis unique visant la création d’un parc de … 
 4 éoliennes (Engie) à Pommerœul (BERNISSART)* 

5 éoliennes (Engie) à Warsage (DALHEM) 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.44.AV). 
2 éoliennes (Engie) à FERNELMONT 
Note : Pas d’avis sur le projet (2021). 
4 éoliennes (Elicio) le long de la E42 à JEMEPPE-SUR-SAMBRE et SAMBREVILLE 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.52.AV). 

Catégorie 1 – Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs 

Permis d'urbanisme visant la création d'un projet mixte chaussée de Louvain à Hamme-Mille, BEAUVECHAIN 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.655.AV). 

Catégorie 4 – Processus industriels relatifs à l’énergie 

Permis unique visant des projets éoliens : 
 implantation d'une éolienne à Sterpenich (Air éolienne de Sterpenich) à ARLON 

Note : Projet de classe 2 - Pas d’avis sur le projet (2021). 
création d'un parc de 3 éoliennes (Storm 46) le long de la E411 à ASSESSE 
Note : Avis sur le projet (ENV.20.33.ENV). 
implantation d'une éolienne (e-NosVents) à Ghislenghien (ATH) 
Note : Projet de classe 2. Pas d’avis sur le projet (consultation non obligatoire). 
création d'un parc de 7 éoliennes (New Wind), chemin de Renlies à BEAUMONT* 
Note : Pas d’avis sur le projet (2020). 
création d'un parc de 4 éoliennes (Engie) à Pommerœul (BERNISSART) 
Note : Avis sur le projet (ENV.19.79.AV). 
création d'un parc de 4 éoliennes (Eoly Energy) à Sovet (CINEY) 
Note : Avis sur le projet (ENV.19.524). 
implantation d'une éolienne (Air eolienne d'Ostin) sur l'aire autoroutière d'Ostin à EGHEZEE 
Note : Pas d’avis sur le projet (2021). 
création d'un parc de 2 éoliennes (Aspiravi) à FERNELMONT 
Note : Pas d’avis rendu sur le projet (2021). 
création d'un parc de 6 éoliennes (Luminus) le long du R5, entre Noirchin et Ciply, à FRAMERIES et 
MONS* 
Note : Pas d’avis sur le projet (2020). 
implantation d'une éolienne (Air Eolienne de Léglise) sur l'aire autoroutière de/à Léglise (NEUFCHÂTEAU) 
Note : Projet de classe 2 - Pas d’avis sur le projet (2021). 
implantation d'une éolienne (Air Eolienne de Cronchamps) à STAVELOT* 
Note : Projet de classe 2, pas de consultation sur le projet (non obligatoire). 
création d'un parc de 4 éoliennes (Engie) à Barry (TOURNAI) 
Note : Pas d’avis sur le projet (2021). 
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e) Révisions du plan de secteur 

 
 
f) Autres documents d’aménagement 

  

Contenu du RIE 

PdS de Liège - Inscription d'une zone d'enjeu communal (site de Coronmeuse) et désinscription d'une route de 
liaison régionale à LIEGE 
Note : Pas d’avis sur la demande de révision. 
PdS de Huy-Waremme – Modification des zones dans la carrière de Bois-Jean-Etienne à MARCHIN 
Note : Avis sur la demande de révision (ENV.19.50.AV) et la demande d’exemption du RIE (ENV.19.51.AV). 
PdS de Huy-Waremme - Inscription de zones d'extraction et d'une zone de dépendances d'extraction en extension 
de la carrière de Troydo à OUFFET 
Note : Avis sur la demande de révision (ENV.18.58.AV). 

Analyses préalables et rédaction du RIE 

PdS de Charleroi - Inscription d'une zone d'activité économique mixte (site de Brussels South Charleroi Airport ») à 
Gosselies (CHARLEROI) 
1ère information 
Note : Avis sur la demande de révision (ENV.18.113.AV) ; pas d’avis sur le contenu du RIE (2019). 
PdS de Liège - Inscription d'une zone d'enjeu communal (site de Coronmeuse) et désinscription d'une route de 
liaison régionale à LIEGE - 1ère information 
Note : Pas d’avis sur la demande de révision (2019) ni sur le contenu du RIE (2021). 
PdS de Nivelles - Inscription d'une zone d'enjeu communal à WATERLOO - 2nde information 
Note :  Pas d’avis sur la demande de révision ; avis rendu sur le contenu du RIE (ENV.20.399.AV) et la 1ère information (ENV.21.31.AV). 

Schéma d’orientation local – Exemption de la rédaction d’un RIE 

Abrogation des SOL en vigueur sur le site de l'ancienne sucrerie à GENAPPE 
Abrogation du SOL n°41.1 dit « Quartier de l'église de Boncelles » à SERAING 

Schéma d’orientation local – Abrogation 

Abrogation des SOL en vigueur sur le site de l'ancienne sucrerie à GENAPPE 

Schéma d’orientation local – Contenu du RIE 

« Périmètre donaire » à FRAMERIES 
ZACC n°5 (Révision du SOL n°1 Centre) à HABAY 
ZACC « Cité Nouvelle » à HENSIES 
« Athéna Lauzelle » à OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 
ZACC « Mambaye-Hoctaisart » à SPA 
Note : Avis sur le projet (ENV.21.110.AV). 
ZACC « Sud-Est » à Sibret (VAUX-SUR-SURE) 
ZACC « Croix-Chabot » à VILLERS-LE-BOUILLET 

Schéma d’orientation local – Projet 

Mise en œuvre de la ZACC au lieu-dit « Cité Nouvelle » à HENSIES 

Plan communal d’aménagement révisionnel – Contenu du RIE 

Abrogation des plans communaux d'aménagement n°1, 2, 3, 4, 14, 15, 18 et 21 de Nivelles et n°1 de Baulers à 
NIVELLES 

Plan communal d’aménagement révisionnel – Projet et RIE 

n°4 « Bernissart Lac » à BERNISSART 
« Briqueterie de Wanlin » à HOUYET 
Site du Rieu du Cœur n°2 à QUAREGNON 
« Extension de Vanheede » à QUEVY 
« Couturier » à SAINT-VITH 
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g) Plans d’aménagement forestier 

  

Site à réaménager – Exemption de RIE 

AV64 dit « Hôtel du Nord » à ARLON 
CH143 dit « Usines Bernard » à GERPINNES 
LG261 dit « Grand palais de Coronmeuse (Neolégia) » à LIEGE 
AV67 dit « Musée Vitory » à MESSANCY  
NA162 dit « Immeubles de bureaux et complexe de hangars (rue Mottiaux) » à NAMUR 
NA157 dit « Dépôt communal des voiries » à Saint-Servais (NAMUR) 
C85b1 dit « Sainte-Catherine - Tour du Roton » à FARCIENNES 

Site à réaménager – Contenu du RIE 

LS128 dit « Raffinerie Chevron » à Marches-lez-Ecaussinnes et Feluy (ECAUSSINNES et SENEFFE) 
AV59 dit « Fabrication de produits en béton (Krebling) » à MESSANCY 
MLR56a dit « Laiterie de Chéoux » à RENDEUX 

Site à réaménager – Projet de périmètre 

CH143 dit « Usines Bernard » à GERPINNES  
CH153 dit « Place de la Scierie » à GERPINNES 
AV61 dit « Entreprise de produits usinés en bois TRABELBO » à Marbehan (HABAY ) 
AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire d’Hachy » à Hachy (HABAY) 
HW78 dit « Machines à papier Celli » à HUY 
LG261 dit « Grand palais de Coronmeuse (Neolégia) » à LIEGE 
TC121 dit « Ecole (Heureux Abri) » à MOMIGNIES 
MB242 dit « Entrepôts Semaille (Bel Fibres) » à Hyon (MONS) 
MB284 dit « Atelier communal » à Cuesmes (MONS ) 
CH157 dit « Hôpital Rayon de Soleil » à MONTIGNY-LE-TILLEUL 
AV68 dit « Station d'épuration du zoning de Latour » à Latour (VIRTON) 
LS300 dit « Chapelle, couvent des Petites Sœurs et dispensaire » à LA LOUVIERE  

Projet de RIE 

Bois communaux de/à MANHAY 
Bois communaux de SOMBREFFE à FLEURUS, LIBIN, SAMBREVILLE et SOMBREFFE 
Domaine forestier du Faweux à VERVIERS 

Projet de PAF et RIE 

Bois communaux de/à … 
 BERNISSART 

Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2020). 
CLAVIER 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2020). 
FONTAINE-L'EVEQUE 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2020). 
(UA1 et 2) HAM-SUR-HEURE-NALINNES 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2020). 
MALMEDY 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2020). 
(UA 1 à 6) SIVRY-RANCE 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2020). 

Bois communaux de BERTRIX à BERTRIX et FLORENVILLE 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2019). 
Bois communaux de LIBIN à BERTRIX, DAVERDISSE, LIBIN, LIBRAMONT-CHEVIGNY, PALISEUL et WELLIN  
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2019). 
Forêt domaniale indivise de Luchy à BERTRIX et PALISEUL 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2020). 
Bois du CPAS de/à BURG-REULAND 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2019). 
Bois de la Fabrique d'Eglise de Maizeret à CLAVIER et DURBUY 
Note : Pas d’avis sur le projet de RIE (2019). 
Bois communaux de/à SAINTE-ODE et TENNEVILLE 
Note : Avis sur le projet de RIE (ENV.18.114.ENV). 
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h) Schémas communaux de développement du commerce 

 

 

 

 

 
i) Autres dossiers 

 

 

  

Contenu du RIE Projet 

 ARLON 
COURCELLES COURCELLES 
GEMBLOUX  
SOIGNIES SOIGNIES 

Aménagement foncier rural de/à BRUNEHAUT et RUMES – Exemption de RIE 
Transfrontières :  
 Autorisation environnementale visant la régularisation des activités d'une société de cloud 

computing (OVH) à ROUBAIX 
Permis d'environnement visant le renouvellement des activités de l'aéroport international de/à 
KORTRIJK-WEVELGEM 
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Annexe 4 – Listes des autres avis rendus (2017-2021) 

a) Politique de l’eau 
Année Dossiers 

2018 Projet d'AGW relatif à l'agrément et aux conditions d'utilisation des systèmes de traitement des effluents 
phytopharmaceutiques (ENV.18.15.AV) 
Projet d'AGW modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, constituant le Code de l’Eau, et relatif à 
l’ajustement des valeurs seuils de bon état des eaux souterraines concernant certains métabolites de 
pesticides ainsi qu’au renforcement de la procédure en cas de dépassement de la norme en pesticide 
(ENV.18.16.AV) 
Projet de 53 modifications de PASH (ENV.18.49.AV)  
Projet d'AGW relatif à l’agrément des personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à 
une future prise d’eau souterraine, à l’installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance 
géologique, à la prospection, à l’implantation de piézomètres et modifiant divers arrêtés (ENV.18.78.AV) 
Projet d'AGW adoptant le modèle de contrat de service d’assainissement industriel et modifiant diverses 
dispositions du Code de l’Eau et de l’arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures 
d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (ENV.18.87.AV) 
Avant-projet de décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, et 
instaurant une certification « EAU » des bâtiments, dénommée « CertIBEau » (ENV.18.97.AV)  
Projet d'AGW modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, en vue 
d’améliorer la protection des prises d’eau de surface potabilisable et des prises d’eau souterraine 
(ENV.18.98.AV) 
Projet de 10 modifications de PASH (ENV.18.102.AV) 
Avant-projet de décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, et 
relatif à la protection de la ressource en eau (ENV.18.114.AV) 
Projet d'AGW relatif à l’utilisation d'huile biodégradable en forêt (ENV.18.120.AV) 

2019 Projet d'AGW portant exécution du décret du 3 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne 
les cours d’eau - Projet de contenu du RIE (ENV.19.13.AV) 
Projet d'AGW modifiant l’arrêté du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec 
le développement durable (ENV.19.18.AV) 
Projet de 9 modifications de PASH (n°2018/04) (ENV.19.19.AV) 
Projet de 3 modifications de PASH (n°2019/01) (ENV.19.48.AV) 
Projet d'AGW modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, en vue de 
mettre en œuvre le régime du CertIBEau et diverses dispositions relatives au règlement général 
d’assainissement (ENV.19.49.AV) 
Projet d’arrêté ministériel déterminant le contenu du RIE aux zones de prévention et de surveillance de 
captages d’eau de surface ou d’eau souterraine 
(ENV.19.59.AV) 
« Enjeux pour une meilleure protection de l’eau en Wallonie » dans le cadre de l’élaboration des 3è plans de 
gestion des districts hydrographiques (PGDH3) (ENV.19.67.AV) 
Projet de 3 modifications de PASH (n°2019/02) (ENV.19.72.AV) 
Projet de 6 modifications de PASH (n°2019/03) (ENV.19.89.AV) 
Projet de cartographie de l’aléa d’inondation – Projet de contenu du RIE (ENV.19.103.AV) 

2020 Projet de 15 modifications de PASH (n°2019/04) (ENV.20.4.AV) 
Projets des 3è plans de gestion par district hydrographique (PGDH3) - Projet de contenu du RIE 
(ENV.20.14.AV) 
Projet de 19 modifications de PASH (n°2020/01) (ENV.20.32.AV) 
Projet de 19 modifications de PASH (n°2020/02) (ENV.20.43.AV) 
Projet de mise à jour de la cartographie des zones soumises à l'aléa d'inondation (ENV.20.74.AV)  
Projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) - Projet de contenu du RIE (ENV.20.79.AV) 
Projets et RIE : 
- AGW portant exécution du décret du 04 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les 

cours d’eau 
- AGW relatif aux notifications et aux autorisations qui peuvent être délivrées en application de l’article 

58 bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature 
- Cartographie des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons 
(ENV.20.96.AV) 
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Année Dossiers 

2021 Avant-projet d'arrêté modifiant l'article R.402 de la partie réglementaire du Livre II du Code de 
l'Environnement, contenant le Code de l'eau, pour adapter les primes à l'installation de systèmes 
d'épuration individuelle (ENV.21.36.AV) 
Avant-projet de décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en 
vue d'instaurer un cadre pour la valorisation des eaux d'exhaure (ENV.21.47.AV) 
Projets de plans de gestion des risques d'inondation 2022-2027 (ENV.21.131.AV) 
Projet d'AGW modifiant l'annexe LVII de la partie réglementaire du Code de l'eau en ce qui concerne le 
modèle de contrat de service d'assainissement industriel (ENV.21.143.AV) 
Plan de gestion durable de l'azote en agriculture (PGDA) - Contenu du rapport sur les incidences 
environnementales (ENV.21.88.AV) 
Programme pour le secteur commercial de la pêche 2021-2027 cofinancé par le Fonds européen pour les 
Affaires maritimes, la Pêche et l'Aquaculture (FEAMPA) - Contenu du rapport sur les incidences 
environnementales (ENV.21.130.AV) 
Projet de Programme Wallon de Réduction des Pesticides 2023-2027 (PWRP III)- Projet de contenu du 
rapport sur les incidences environnementales 
(ENV.21.166.AV) 
Projet de modifications de 43 PASH n°2021/01 (ENV.21.159.AV) 
Projets d'arrêté de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de prises d'eau 
souterraine potabilisable : 

Wez des Pourceaux E1 et E2 à VIELSALM (ENV.21.113.AV) 
Andrifosse D1 à WAIMES (ENV.21.114.AV) 
Les Tailles P1 à HOUFFALIZE (ENV.21.115.AV) 
Source Devant Grainchy à DAVERDISSE (ENV.21.116.AV) 
Baneu Bas D1 à LIERNEUX (ENV.21.117.AV) 
La Chevenière E1 à SOMME-LEUZE (ENV.21.148.AV) 
Claminforge E1 à FOSSES-LA-VILLE et JEMEPPE-SUR-SAMBRE (ENV.21.149.AV) 
Laneuville D2 à VAUX-SUR-SURE (ENV.21.160.AV) 
Merlieu D1 et Vivier Pereau D1 à VAUX-SUR-SURE (ENV.21.161.AV) 
Les Prés de Rosières à VAUX-SUR-SURE (ENV.21.162.AV) 
Source de Goubierdure à DAVERDISSE(ENV.21.163.AV) 
Source des Fagnes et Source Régibu S1 à DAVERDISSE (ENV.21.164.AV) 
Ermitage à FONTAINE-L'EVEQUE (ENV.21.165.AV) 
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b) Politique des déchets 
Année Dossiers 

2018 Projet d’AGW modifiant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l’arrêté du 30 
juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé (ENV.18.63.AV) 
Avant-projet de décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets en ce qui concerne la 
responsabilité élargie des producteurs, l’obligation de rapportage et l’obligation de participation, ainsi que 
divers décrets en la matière (« REP ») (ENV.18.116.AV) 
Projet d’AGW modifiant l’arrêté du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets (ENV.18.117.AV) 

2019 Projet d’AGW portant interdiction de l'usage de certains ustensiles en plastique à usage unique dans les 
établissements ouverts au public (ENV.19.15.AV) 
Projet d'accord de coopération portant modification de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 
concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages (ENV.19.16.AV) 
Projet d’AGW établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les 
conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets (ENV.19.17.AV) 
Projet d’AGW modifiant l'AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets (ENV.19.43.AV) 
Projet d’AGW relatif à la gestion des huiles et graisses de friture usagées et modifiant divers arrêtés en la 
matière (ENV.19.77.AV) 
Projet d’AGW établissant les conditions d'agrément des établissements ou installations étant soumises à 
agrément en application des règlements sanitaires relatifs aux sous-produits animaux et produits dérivés 
(ENV.19.78.AV) 

2020 Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées 
(ENV.20.39.AV) 
Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des panneaux 
photovoltaïques usagés (ENV.20.40.AV) 
Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors 
d'usage (ENV.20.41.AV) 
Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de 
traction des véhicules hybrides et électriques hors d'usage (ENV.20.42.AV) 
Projet d'AGW instaurant l'obligation de reprise des matelas usagés (ENV.20.50.AV) 

2021 Avant-projet de décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique 
(ENV.21.37.AV) 
Projet d'AGW modifiant l'AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'AGW du 
28/02/2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet et l'AGW du 05/03/2008 relatif 
à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents 
(ENV.21.102.AV) 
AGW relatif à l'octroi de subventions en matière de gestion de la propreté publique (ENV.21.138.AV) 
Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des matelas usagés 
(ENV.21.139.AV) 

 
 
c) Politique des sols 

Année Dossiers 

2017 Avant-projet de décret modifiant le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (ENV.17.7.AV) 
Projet d’AGW relatif à la gestion et la traçabilité des terres (ENV.17.8.AV) 

2018 Projet d’AGW relatif à la gestion et l’assainissement des sols (ENV.18.94.AV) 
Projet d’AGW modifiant l’annexe 1 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des 
sols (ENV.18.95.AV) 

2019 Projet de Guide de Référence de la Gestion des Terres (GRGT) prévu par l’arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la 
gestion et à la traçabilité des terres et modifiant certaines dispositions en la matière (ENV.19.5.AV) 
Projet d’AGW relatif à la gestion et à la traçabilité des sédiments destinés à être utilisés sur ou dans les 
sols et modifiant diverses dispositions en la matière (ENV.19.27.AV) 

2020 Projet d'AGW modifiant l'AGW du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 
modifiant diverses dispositions en la matière (ENV.20.49.AV) 

2021 Guide de référence relatif à la gestion des terres - Projet de version 2 (ENV.21.187.AV) 
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d) Autres politiques 

Air, climat et énergie 
Année Dossiers 

2018 Avant-projet de décret relatif à la qualité de l’air intérieur (ENV.18.13.AV) 
Avant-projet de décret relatif à la lutte de la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules  
(ENV.18.14.AV) 

2019 Projet de Plan Air-Climat-Energie (PACE) 2030 – Projet de contenu du RIE (ENV.19.64.AV) 
Projet de Plan National Energie-Climat (PNEC) (ENV.19.68.AV) 
Projet de Plan Air-Climat-Energie (PACE) 2030 – Projet de plan et RIE (ENV.19.84.AV) 

Aménagement du territoire 
Année Dossiers 

2017 Projet de SDT – Projet de contenu du RIE (ENV.17.30.AV) 
2018 Projet de SDT – Premier état d’avancement du RIE (ENV.18.6.AV) 

Projet de SDT – Second état d’avancement du RIE (ENV.18.38.AV) 
Avant-projet de décret relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la 
Région wallonne en matière d’aménagement du territoire et de certaines matières connexes 
Projet d’accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à 
l’exercice de certaines compétences en matière d’aménagement du territoire 
Projet de décret portant assentiment au dit accord  (ENV.18.115.AV) 
Projet d’AGW adoptant les liaisons écologiques visées à l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du CoDT 
(ENV.18.124.AV) 
Projet de SDT – Projet et RIE (ENV.18.125.AV) 

2021 Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code du Développement territorial en vue d’assurer 
le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée au sens du code des communications 
électroniques européen (ENV.21.68.AV) 

Permis d’environnement et évaluation des incidences sur l’environnement 
Année Dossiers 

2017 Projet de décret rectificatif transposant la directive 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d’environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative 
(ENV.17.15.AV) 
Projet d’arrêté modifiant le Livre Ier du Code de l’Environnement et précisant les ministres chargés de la 
détermination du contenu minimal des rapports sur les incidences environnementales dans le cadre de 
l’élaboration des schémas communaux de développement commercial (ENV.17.31.AV) 

2018 Projet d’AGW fixant les conditions de diffusion du son amplifié électronique dans les établissements 
ouverts au public  (ENV.18.32.AV) 
Projets de plan : 
- AGW portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure 

ou égale à 0,5 MW 
- Arrêté ministériel relatif aux études acoustiques des parcs éoliens 
Contenu du RIE (ENV.18.43.AV) 
Avant-projet de décret relatif au Livre III du Code de l’Environnement contenant le Code du permis 
d’environnement et modifiant le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols  
(ENV.18.103.AV) 
Projet de guide méthodologique à l'attention des auteurs de projets et bureaux d'étude : « Prendre en 
compte la faune et la flore protégées dans les projets » (ENV.18.104.AV) 

2019 Projet d’AGW portant exécution du décret relatif au Livre IX du Code de l’Environnement, contenant le 
Code du permis d’environnement et modifiant le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à 
l’assainissement des sols et le Livre Ier du Code de l’Environnement (ENV.19.4.AV) 

2020 Projets de plans et RIE : 
- AGW portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure 

ou égale à 0,5 MW 
- Arrêté ministériel relatif aux études acoustiques des parcs éoliens 
(ENV.20.27.AV) 
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Divers 
Année Dossiers 

2018 Avant-projet de décret-programme portant des mesures diverses en matière d’action sociale, de 
handicap, de santé, d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de 
numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, 
de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de pouvoirs locaux, de 
logement, de tourisme, d’agriculture, de nature et forêt (ENV.18.26.AV) 
Avant-projet de décret relatif à la délinquance environnementale (ENV.18.79.AV) 
Avant-projet de décret instituant le code de la gestion des ressources du sous-sol (ENV.18.96.AV) 

2019 Avant-projet de décret relatif à la sensibilisation et à l’éducation à l’environnement (ENV.19.14.AV) 
2021 Décret modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres 

décrets (ENV.21.74.AV) 
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (ENV.21.75.AV) 
Programme opérationnel FEDER 2021-2027 - Contenu du rapport sur les incidences environnementales 
(ENV.21.112.AV) 
Avant-projet d'AGW visant à assurer la mise en œuvre du décret du 06/05/2019 relatif à la délinquance 
environnementale (ENV.21.142.AV) 
Avant-projet de décret instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol (ENV.21.156.AV) 

 
 

e) Autres dossiers 
Année Dossiers 

2018 Avis d’initiative « Le développement éolien en Wallonie » (ENV.18.69.AV) 
Note de prospective 2018 (ENV.18.126.AV) 

2019 Règlement d’ordre intérieur 
Mémorandum du CESE Wallonie et des Pôles thématiques 

2020 Avis d’initiative « Le développement éolien en Wallonie » 
(ENV.20.62.ENV – Complément à l’avis ENV.18.69.AV) 
Propositions de modification du décret du 06 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction 
consultative (ENV.20.57.AV) 
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