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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubriques en classe 1 : 14.00.02 ; 14.91.02 ; 90.23.01.02.A 

- Demandeur : SODEWA s.a., Braine-l’Alleud 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a., Namur 

- 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 : 23/09/2019 

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

22/11/2019 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 9/10/2019 

- Audition : 28/10/2019 

Projet :  

- Localisation : Le long du chemin du Foriest à Braine-l’Alleud 

- Situation au plan de secteur : Zone de dépendances d'extraction 

- Catégories : 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et 
de loisirs 
3 - Mines et carrières 
6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le demande de permis unique porte sur : 
- la régularisation de la situation existante concernant le remblayage de la carrière du Foriest 

(augmentation de la capacité de traitement journalière des terres) ; 
- l’extension de la sablière pour l’exploitation du sable et du remblayage (7,23 ha supplémentaires par 

rapport à la zone d’extraction existante qui porte sur 23 ha) ; 
- l’adaptation du plan de réaménagement après exploitation suite à la demande d’extension de la 

zone d’extraction. 
 
La sablière est reprise en tant que Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB). Elle est également bordée à 
l’ouest et au sud par le site Natura 2000 BE31001 « Affluents brabançons de la Senne ». Une évaluation 
appropriée des incidences sur Natura 2000 est jointe au dossier de demande de permis. 
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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 (EIE) ne contient pas les éléments 
nécessaires à la prise de décision. 
 
Sur le fond : 

Il ressort de la description biologique du site dans l’EIE et des avis du DNF sur les permis déjà octroyés 
que le site est d’une importance stratégique majeure pour la conservation d’espèces et d’habitats rares 
dans le Brabant wallon et que l’évitement à toute atteinte significative de ce rôle constitue bien l’enjeu 
environnemental essentiel du projet. 
 
Le Pôle constate que cet enjeu n’est pas correctement cerné dans l’EIE. 
 
Le Pôle relève les manquements importants de l’évaluation biologique du projet suivants : 

- l’absence d’informations exhaustives sur le respect des conditions du permis, notamment : 

o le réaménagement régulier du site pour préserver 2/3 de la surface totale du site avec un sol 
sablonneux ;  

o le suivi scientifique de l’évolution biologique du site par un bureau agréé et le rapportage des 
opérations liées à la demande de dérogations (par exemple, l’état de conservation du 
minotaure) ; 

Néanmoins, lors de l’audition, le demandeur a affirmé avoir envoyé les rapports au DNF sans 
recevoir de réponse.  

- l’information minimaliste sur les espèces invasives tant sur l’ampleur et la localisation de leur 
colonisation que sur les mécanismes qui favorisent ou empêchent leur dispersion (la présence de 
l’ambroisie, nouvelle plante invasive pouvant impacter gravement les populations humaines par 
son pollen très allergène, n’est par exemple pas relevée) ; 

- l’absence d’une identification à l’espèce des espèces rares de bryophytes et lichens (espèces 
protégées en vertu de la Loi sur la Conservation de la Nature) qui méritaient une attention 
particulière en matière de conservation ; 

- l’absence du constat que les sables déjà étalés sur les parties à réhabiliter n’évoluent pas vers le 
résultat escompté dans l’objectif de réaménagement (landes à callunes, pelouses à corynéphore) 
prévu dans le permis actuel ; 

- l’absence de mention d’un rucher alors que l’on se situe dans une zone particulièrement riche en 
abeilles solitaires, notamment sabulicoles ; 

- la simplification du niveau de détail de la cartographie des habitats jouxtant le projet (selon une 
typologie WalEunis détaillée), fournie par le DEMNA, et par conséquent l’absence d’indication des 
objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 1. 

 
Ces manquements conduisent le Pôle à considérer que l’EIE aurait dû investiguer différentes 
alternatives méthodologiques en vue de maintenir autant que possible et d’assurer la pérennité de la 
biodiversité présente dans la zone d’extension (zone 6 et une partie de la zone 2 encore préservée de 

                                                                    
1
 Notamment les pelouses pionnières sur sables à corynéphore dont l’objectif de conservation à l’échelle wallonne 

est de doubler la superficie protégée. 
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l’exploitation) sachant que des alternatives de configuration de remblais dans la zone autorisée sont 
possibles. 
 
Sur la forme : 

Le Pôle regrette la mauvaise qualité des documents scannés ainsi que l’absence de plusieurs pages 
essentielles pour la compréhension de l’étude d’incidences. Il faudrait vérifier que les exemplaires 
soumis à l’enquête ne présentaient pas ces mêmes défauts. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Au vu des lacunes de l’étude, le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité 
environnementale du projet dans sa configuration actuelle. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES  

De l’audition de l’auteur d’étude et du demandeur, il ressort que les demandes successives 
d’accompagnement du demandeur et du bureau d’études auprès du DNF n’ont pas reçu réponse, ce qui 
hypothèque la mise en œuvre du réaménagement prévu dans le permis.  


