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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s) en classe 1 : 90.23.01.02.A – 14.00.02 – 14.91.02 
 Demandeur : SODEWA SA 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 
 Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date de réception du dossier : 23/09/2019 
 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 : 8/10/2019 

Projet :  
 Localisation : Le long du chemin du Foriest 
 Situation au plan de secteur : Zone de dépendances d'extraction 
 Catégorie de projet: 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet porte sur la régularisation de la situation existante concernant la capacité journalière de 
remblayage de la sablière du Foriest exploitée par la société SODEWA. Elle porte également sur une 
demande d’extension pour l’exploitation de sable et le remblayage (extension de 7ha) ainsi que sur 
l’adaptation du plan de réaménagement de la sablière après exploitation. 
 
Le projet implique plusieurs modifications de classe de rubrique et dès lors un passage de 
l’exploitation de la classe 2 en classe 1. 
 
La sablière longe le site Natura 2000 BE 31001 « Affluents Brabançons de la Senne ». Une évaluation 
appropriée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 a été réalisée. 
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AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet en l’état. 
 
Tout en reconnaissant que le projet d’extension de la sablière, et son remblayage, permettra de répondre 
à un besoin avéré en termes de stockage de déchets inertes dans la région, le Pôle constate que, 
l’exploitation actuelle ne permet pas d’avoir les garanties suffisantes sur la bonne gestion de l’extension 
sollicitée. Le Pôle remarque en effet que de nombreuses conditions d’exploitation réglementaires liées à 
ce type d’établissement ne sont pas respectées. Cela concerne notamment la gestion des eaux de surface 
(eaux de lavage des roues des camions, entretien des déshuileurs et des débourbeurs, traitement des eaux 
de la dalle de tri au moyen d’un déshuileur avant le rejet vers l’égout…). 
 
Vu notamment la sensibilité du milieu sableux de la zone concernée, le Pôle estime donc qu’il est 
indispensable de régulariser l’ensemble de l’exploitation existante en prenant en compte les 
recommandations de l’étude d’incidences et en respectant les conditions d’exploiter fixées par la 
réglementation. 
 
Par ailleurs, il serait judicieux de surveiller la qualité de l’eau dans un tel contexte, notamment par la mise 
en place de piézomètres. 
 
De plus, le Pôle attire l’attention sur la nécessité de vérifier si cet établissement de regroupement de 
déchets inertes et de valorisation de terres et cailloux entre bien dans le champ d’application de l’article 
R.II.33-1 du Code du développement territorial. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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