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Extension de l’activité IVC GROUP à MOUSCRON  

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) en classe 1 : 17.51.03, 17.30.03 et 17.90.03 

- Demandeur : IVC GROUP 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires délégué et technique 

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 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 11/09/2018 

- Audition : 1/10/2018 

Projet :  

- Localisation : Boulevard Industriel, 97 

- 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 : 

IVC GROUP fabrique des carreaux de 50x50 cm de moquette dans la zone industrielle de 
Portemont au nord-est de Mouscron depuis environ un an (déclaration de classe 3 du 
25/09/2017, permis de classe 2 octroyé le 26/02/2018).  
 
La demande de permis vise l’augmentation de la capacité de touffetage (doublement) et de 
préencolage, ainsi que la mise en œuvre d’une ligne de bitumage et d’une unité logistique 
de découpage, emballage et manutention. Les capacités de stockage seront également 
accrues. On vise une production de 15 millions de m2/an soit 200 tonnes/jour de tapis.  
 
La visite de terrain a permis au Pôle de constater que les objectifs de la demande de permis 
sont déjà réalisés. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la 
prise de décision. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie notamment : 

- la présence de modélisations des impacts sonore et olfactif ; 

- dans le complément d’étude, l’estimation des concentrations en COV sur base de prélèvements 
exécutés au sein de deux entreprises présentant des conditions de production similaires. 

 
Cependant, le Pôle regrette ce qui suit : 

- le manque de clarté concernant la situation de référence (site exploité ou pas ?) ; par conséquent, 
la distinction entre les situations existante et projetée est peu claire ; 

- le renvoie à un monitoring ultérieur en ce qui concerne les rejets atmosphériques au niveau des 
lignes de préencollage et les mesures éventuelles à prendre en conséquence. Lors de la visite, le 
Pôle a été informé qu’il s’agit d’une mesure de précaution ; 

- la faiblesse des considérations relatives à l’énergie : l’étude n’estime pas les émissions de CO2 du 
site, les mesures proposées ne sont pas détaillées, aucune mesure visant la réduction des 
consommations n’est étudiée ; 

- le réseau d’égouttage du parc d’activité étant séparatif à proximité d’IVC, le site est 
imperméabilisé sur plus de 3 ha, l’absence d’examen de l’hypothèse d’une séparation des eaux 
usées et claires. De plus, les incidences du site en cas de pluie d’orage ne sont pas étudiées. Lors 
de la visite, le Pôle a été informé que l’hypothèse d’une séparation des eaux a été discutée avec 
l’IPALLE et rejetée ; 

- un résumé non technique qui présente les mêmes faiblesses que l’étude. 
 
Sur la forme : 

Le Pôle regrette que certaines recommandations soient émises dans le texte mais non reprises en 
synthèse. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes : 

- prévoir une citerne de collecte des eaux usées industrielles supplémentaire pour récolter les eaux 
d’extinction en cas d’incendie ; 

- effectuer un monitoring des rejets atmosphériques au niveau des lignes de préencolage et de 
bitumage et mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles pour limiter l’impact de ces 
rejets sur l’environnement ; 
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- placer des filtres à charbon actif sur les cuves du local de préparation de bitume, ainsi qu’au niveau 
des silos de stockage extérieur ; 

- placer une hotte aspirante au-dessus du dispositif d’application du bitume. 
 
Le Pôle demande également : 

- d’étudier la possibilité de séparer les eaux usées et claires et de rejeter les eaux claires dans la 
canalisation du zoning prévu à cet effet ; 

- de prévoir des bacs de rétention pour les stockages de produits dangereux pour l’environnement 
et la santé et un encuvement ou un bac de rétention pour les transformateurs électriques. 

 
 
 

2. REMARQUE AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle rappelle que selon l’article D.73 du Code de l’Environnement, le demandeur doit motiver les 
raisons pour lesquelles il ne suit pas les suggestions de l’étude d’incidences, ce qui n’est pas le cas pour 
ce dossier.  
 


