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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) en classe 1 : 63.12.09.03.03 

- Demandeur : Etablissements HOUSSA Guy sa, Warnant-Dreye 

- Auteur de l’étude : IRCO sprl, Namur 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 12/08/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai) : 

11/10/2019 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 26/09/2019 

- Audition : 30/09/2019 

Projet :  

- Localisation : Lieu-dit « La Sauvenière », Warnant-Dreye 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole  

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le demandeur effectue, depuis plus de 60 ans, des livraisons de mazout de chauffage et de pellets. La 
zone de livraison s’étend, outre Villers-le-Bouillet, jusqu’aux villes de Huy, Hannut et Waremme. 
Afin de réaliser les livraisons de mazout et de pellets, la société dispose d’un dépôt de combustible situé 
à Warnant-Dreye. Parallèlement à l’activité de dépôt de combustibles (gasoil de chauffage, pellets, gaz 
propane et butane en bonbonnes et huiles neuves), une station-service est présente, accessible au 
public 7j/7 et 24h/24. 
 
La demande consiste en le renouvellement du permis comprenant notamment :  
- un dépôt d’hydrocarbures de type C de 330.000 litres ; 
- un dépôt de pellets de 5 t ; 
- un dépôt d’huiles neuves de 2 t ; 
- un dépôt de récipients mobiles de gaz butane et propane en deux dépôts de 3.500 litres au total ainsi 
qu’une station-service comportant trois réservoirs enfouis pour 100.000 litres au total. 
 
Aucune modification importante n’est prévue, seuls des travaux de rénovation et de mise en conformité 
sont définis. Une demande de permis unique est sollicitée vu que les dépôts de bonbonnes de 
propane/butane n’ont pas été établis conformément aux plans du permis de 1994. Leur régularisation 
urbanistique nécessite donc un volet urbanistique à la demande. 
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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 et ses compléments contiennent les 
éléments nécessaires à la prise de décision. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie l’initiative d’analyser le projet en perspective avec les mesures définies dans le projet 
de Plan Air Climat. Cependant, le Pôle s’interroge sur la conclusion apportée par l’auteur concernant 
l’impact négligeable des émissions COV. En effet, une émission faible n’est pas d’office négligeable et 
ne signifie pas qu’il ne faille pas s’efforcer de la réduire encore. L’étude aurait dû conclure l’analyse de ce 
chapitre en vérifiant si les équipements de la station-service visant à limiter les COV étaient performants 
au regard des techniques disponibles et au besoin émettre une recommandation. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- le manque de clarté en ce qui concerne le titulaire de l’exploitation de la station-essence 
(Etablissements Houssa ou Total). Un document relatif au changement d’exploitant pour la 
station-essence a été transmis au Pôle après la visite de terrain ; 

- l’absence ou l’ambiguïté de certaines données en ce qui concerne les analyses et études de 
pollution des sols à réaliser ou déjà effectuées  sur les deux parties du site (partie ouest relative à 
la station-essence et partie est relative au dépôt) ; 

- l’absence d’analyse critique et de recommandations en ce qui concerne les rejets d’eaux 
d’extinction dans les trois cas mentionnés par l’auteur en page 124. En effet, l’auteur se limite à 
constater que dans ces trois cas, une partie des eaux d’extinction pourrait s’infiltrer dans le sol 
voire gagner l’eau de surface ; 

- une forme de légèreté dans l’examen de certaines non conformités à des dispositions 
réglementaires. Ainsi s’agissant du tank de 220 m³, l’étude renvoie à une attestation de contrôle 
jointe en annexe sans présenter les résultats de ce contrôle. Or cette attestation récente 
(23/11/2018) conclut que : « L’examen n’a pas donné satisfaction. Il y a lieu de remédier aux 
remarques mentionnées dans le plus bref délai. Une nouvelle visite doit avoir lieu avant le 
17/10/2019 ». L’étude aurait dû souligner l’urgence de résoudre les problèmes détectés ; 

- dans le résumé non technique, l’absence d’illustrations et le fait qu’il ne s’agisse pas d’un 
document séparé de l’étude d’incidences (chapitre 11 de l’étude). 

 
Sur la forme : 

Le Pôle regrette l’absence d’un plan localisant les différents points de rejet des eaux usées. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Sous réserve des résultats des études de sols et de risques conduites conformément au Décret Sols 
à réaliser ou à finaliser sur les deux parties du site (station-service et dépôt de combustibles), 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. 
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Le Pôle constate que l’établissement comprend plusieurs équipements non conformes à la législation et 
le déplore. De nombreuses mises en conformité doivent être réalisées : réparation de l’encuvement, 
mise en place d’un manteau brise-jet au niveau des tanks, remise en état des tanks, mise en place d’une 
sonde anti-débordement sur les tanks, remplacement de la citerne de pétrole lampant type C par une 
citerne double paroi, réaménagement de la dalle de dépotage de la zone de ravitaillement, 
remplacement du séparateur d’hydrocarbures de la partie dépôt…  
 
Le Pôle appuie dès lors l’ensemble des recommandations relatives aux mises en conformité. Il 
recommande l’imposition de délais fermes pour mettre ces dispositifs en conformité. Il appartient à 
l’autorité compétente d’évaluer l’admissibilité de chacun des délais proposés par le demandeur dans le 
document annexe « A6 Mise en œuvre des recommandations ». 
 
Le Pôle appuie également les autres recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur la mise 
en place d’une citerne de récupération de l’eau pluviale au niveau de la partie du dépôt du site pour 
l’activité de lavage. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle demande que soit éclaircie la question de l’identité juridique du responsable de l’exploitation de 
la station-service et donc de l’exécution des dispositions du permis s’y rapportant. Les 
recommandations de la présente étude d’incidences applicables à cette station-service devront être 
mises en œuvre par ce titulaire.  


