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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’environnement 

- Rubrique en classe 1 : 90.25.05.01 

- Demandeur : Prince Minerals SRL, Villerot 

- Auteur de l’étude : Sertius SCRL, Louvain-la-Neuve 

- 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 : 18/10/2019 

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

17/12/2019 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 6/11/2019 

- Audition : 12/11/2019 

Projet :  

- Localisation : Dans le zoning de Tertre-Hautrage-Villerot 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à renouveler les autorisations et permis d’exploiter des trois centres d’enfouissement 
technique (CET) que le demandeur exploite rue du Bois à Saint-Ghislain. En effet, les permis d’exploiter 
des trois CET sont arrivés à échéance le 8 juillet 2019, le 4 décembre 2017 et le 11 février 2003. L’objectif 
de cette demande de renouvellement est de rassembler les trois CET et de les mettre sous le terme du 
permis de l’usine (23 mai 2026) permettant, à terme, de regrouper les CET et l’usine sous un seul 
permis. Deux CET (B4SO4 et B4ENM) se situent à l’ouest et le troisième (B3SNM) au nord de l’usine de 
production de Prince Minerals, au sein du parc d’activité économique de Tertre. 
L’établissement du demandeur est spécialisé dans la production de manganèse et le recyclage du 
cuivre. La production de sels et oxydes de manganèse se fait à partir de minerai brut importé. La 
capacité de traitement des installations s’élève à 75 000 tonnes de minerai/an. Les fractions non 
valorisables sont entreposées dans les différents CET.  
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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. 
 
Le Pôle apprécie la qualité générale de l’étude d’incidences et plus particulièrement : 

- la description détaillée des procédés mis en œuvre sur le site du demandeur ainsi que des 
caractéristiques techniques des trois CET ; 

- l’analyse de conformité des trois CET par rapport à l’AGW du 27/02/2003 fixant les conditions 
sectorielles d’exploitation des CET ainsi qu’aux permis d’exploiter ;  

- les photomontages réalisés en vue d’évaluer l’impact paysager des différents CET après leur 
exploitation, ainsi que la prise en compte d’un éventuel CET supplémentaire envisagé par le 
demandeur (B5ENM) ; 

- le chapitre comparant les techniques mises en œuvre par le demandeur aux meilleures techniques 
disponibles (MTD) applicables. 

 
 
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 sont prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes : 

- poursuivre la caractérisation des déchets issus des différents flux du process ainsi que des terres 
issues du site à mettre en CET par la prise d’échantillons et l’analyse par un laboratoire agréé ; 

- mettre en place les procédures d’acceptation des déchets proposées par l’auteur d’étude pour les 
différents CET, en tenant compte des contraintes techniques exposées par le demandeur ; 

- mettre en œuvre les aménagements proposés dans la note sur la gestion des eaux au B4SO4 
établie par Tractebel afin d’éviter que des eaux contaminées ruissellent en dehors du CET et étudier 
la situation aux B3SNM et B4ENM ; 

- mettre en place une procédure de maintenance/contrôle des canalisations d’effluents liquides 
reliant les CET à l’usine ; 

- améliorer la gestion de la surverse du B4SO4 en vue d’éviter les débordements et améliorer la 
gestion des excédents d’eau du B4ENM ; 

- poursuivre le monitoring sur l’ensemble des piézomètres en suivant les recommandations précises 
de l’auteur d’étude ; 

- améliorer le contrôle des eaux en sortie de tous les bassins et en particulier le B4SO4 (notamment 
en réalisant plusieurs fois par an des analyses de la surverse) ; 

- afin d’éviter l’accumulation éventuelle de poussières sur les routes internes, procéder au raclage 
des routes toutes les semaines par temps sec, les humidifier avant de les décharger au B4SO4. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

A l’instar de l’auteur d’étude, le Pôle recommande aux Autorités compétentes de :  

- réaliser une étude de caractérisation des pollutions combinée à une étude hydrogéologique à 
l’échelle du zoning de Tertre ; 

- remplacer le panneau de signalisation placé sur la rue Octave Malice dans le sens Villerot – Route 
de Wallonie limitant la vitesse à 30 km/h et signalant le passage de camions (panneau peu visible) 
et d’installer un panneau identique de l’autre côté de la rue, dans la direction opposée ; 

- placer deux ralentisseurs de vitesse en amont et en aval de l’entrée des CET B4ENM et B4SO4. 


