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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubriques en classe 1 : 90.23.01.02.A -14.91.02 - 90.28.02.02  
 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 : 3/09/2020 
 Délai de remise d’avis : 60 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité du complément d’étude d’incidences sur l’environnement 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

 Audition : 27/10/2020 (en visioconférence) 

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 initial portait sur la régularisation de la situation existante concernant la capacité journalière 
de remblayage de la sablière du Foriest exploitée par la société SODEWA. Il portait également sur une 
demande d’extension pour l’exploitation de sable et le remblayage ainsi que sur l’adaptation du plan 
de réaménagement de la sablière après exploitation.  
 
L’étude d’incidences a notamment mis en avant l’intérêt biologique de la zone visée par l’extension. 
Suite à l’instruction du dossier, aux avis émis et aux résultats de l’enquête publique, une alternative 
au projet a été soulevée, à savoir l’augmentation de la quantité remblayée (et par conséquent de la 
hauteur du remblai) dans les zones déjà exploitées de la sablière de façon à préserver la zone 
d’extension projetée. 
 
La demande actuelle consiste en des plans modificatifs et un complément corollaire d’études 
d’incidences sur l’environnement. Le nouveau projet porte sur la régularisation de la situation 
existante concernant le remblayage de la sablière du Foriest à Braine-l'Alleud (augmentation de la 
capacité de traitement journalière des terres) et une adaptation du plan de réaménagement après 
exploitation suite aux recommandations de l’étude d’incidences et à la modification de la hauteur de 
remblais. Le site de la sablière est divisé en 6 zones. Les zones exploitées actuellement (extraction de 
sable et remblayage) sont les zones 1 à 5 (excepté la partie sud de la zone 2). Le projet faisant l’objet 
du présent complément prévoit de conserver la zone 6 et la partie sud de la zone 2. Aucune 
exploitation ne sera réalisée dans ces zones. L’exploitation se déroulera comme actuellement, 
uniquement dans les zones 1 à 5 (excepté la partie sud de la zone 2). Par rapport au plan de 
réaménagement initialement prévu, le projet prévoit une modification du relief du sol qui sera en 
moyenne 15 à 20 m plus haut. 
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AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet à nouveau un avis défavorable sur le projet tel que 
présenté. Il estime qu’il ne pourra se prononcer favorablement que moyennant l’apport de garanties 
suffisantes sur les éléments énumérés ci-dessous. 
 
Tout en reconnaissant une nette amélioration du projet par rapport à l’ancien qui lui a été soumis en 
novembre 2019 et une prise en compte de la plupart de ses remarques émises dans son précédent avis, le 
Pôle estime que le dossier actuel ne présente pas suffisamment d’éléments qui puissent garantir le bon 
réaménagement et la bonne gestion du site à la fin de l’exploitation, et ce sur le long terme. Il souhaite 
dès lors obtenir les garanties suffisantes sur les éléments suivants : 

 la gestion des eaux de ruissellement, 

 la préservation et la gestion des zones naturelles, notamment situées dans la zone 6 et au sud de la 
zone 2, 

 l’éradication de toutes les espèces invasives présentes sur le site (ex : Buddléias, Ambroisie) afin d’éviter 
leur propagation dans la région, 

 la préservation et l’entretien du site afin de maintenir sa vocation didactique et son accès au public. 
 

Pour ce faire, la gestion future du site pourrait par exemple être envisagée via des partenariats avec des 
acteurs tels que le SPW-DNF, la Commune, des associations de protection de la biodiversité, Biotope, …. 
Un système de cautionnement pourrait également être imposé selon les règles fixées dans le cadre des 
autorisations d’extraction. 
 
 
1.2. Avis sur la qualité du complément d’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que le complément d’étude d’incidences contient les 
éléments nécessaires à la prise de décision.  
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


