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Augmentation de la capacité de production de tapis de la société 
IVC à Luingne, MOUSCRON 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubriques en classe 1 : 17.30.03, 17.51.03 et 17.90.03  

- Demandeur : IVC sprl 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du 
dossier : 

14/08/2018 

- Délai de remise d’avis : 60 jours 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT  

- Audition : 25/09/2018 

Projet :  

- Localisation : Industriëlaan, 97a à Luingne 

- Situation au plan de 
secteur : 

Zone d'activité économique industrielle 

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande porte essentiellement sur l’augmentation de la capacité de production de 
tapis jusqu’à un niveau de 15 millions m²/an ou environ 200 tonnes/jour et l’extension avec 
une nouvelle ligne de production appelée « Heavy coating ». 

 

  



PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AVIS EIE – IVC à MOUSCRON 

CESW  28/09/2018 

 

Réf. : AT.18.79.AV 2/2 

1. AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet 

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle relève que le projet, inscrit en zone d’activité économique industrielle, prévoit l’augmentation 
de la capacité de production d’une entreprise en réutilisant un bâtiment existant. Ces installations 
s’implanteront en continuité des installations existantes et contribueront au regroupement d’une 
grande partie des phases de production sur un même site. Ce projet permettra également la création 
de 85 emplois annoncés. 
 
De plus, le Pôle relève que le projet n’induira pas d’impacts environnementaux significatifs 
supplémentaires par rapport aux installations existantes. 
 
 
 
1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision. 
 
Le Pôle apprécie notamment la qualité du tableau de synthèse des recommandations. 
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