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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique  

- Rubrique(s) en classe 1 : 01.23.02.02.03 

- Demandeur : De la Munque S.A. 

- Auteur de l’étude : DLV - United Experts South S.P.R.L. 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 21/01/2019 

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

20/03/2019 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 27/02/2019 

- Audition : 18/03/2019 

Projet :  

- Localisation : Rue de la Munque 11 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 8 - Permis liés à l'exploitation agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise, en quatre phases : 
- la démolition de deux anciennes porcheries vétustes ; 
- la construction de deux nouvelles porcheries ; 
- l’extension d’une porcherie existante ; 
- l’exploitation des porcheries d’engraissement (10.230 places au total) ; 
- l’extension de l’usine d’aliments existante ; 
- la construction d’un hangar de stockage de céréales ; 
- l’installation d’un système de traitement de l’air des deux porcheries existantes ; 
- l’augmentation de la capacité de pompage du puits à 38.500 m3/an ; 
- le maintien des activités existantes. 
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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 ne contient pas les éléments nécessaires à 
la prise de décision. 
 
Sur le fond : 

D’une manière générale, le Pôle regrette l’absence d’analyse des incidences en situation existante 
(hormis pour les odeurs), d’une comparaison avec les incidences en situation projetée et d’une analyse 
de la conformité de l’exploitation et des équipements actuels aux principales dispositions 
réglementaires applicables. Il regrette également ce qui suit : 

- la description de la localisation du projet au plan de secteur est incomplète : l’étude indique la 
présence d’une ZAEM à 600 m mais omet de signaler et de décrire les zones d’espaces verts et 
forestières d’intérêt paysager situées entre l’exploitation et cette zone ; 

- l’étude ne contient pas de plans des installations et dépôts. L’étude renvoie à la demande de 
permis pour les installations ; le Pôle estime qu’une étude d’incidences doit se suffire à elle-même ; 

- l’étude constate que les eaux usées domestiques sont récupérées dans une citerne sous la maison 
régulièrement vidée vers les fosses à lisier mais ne recommande pas de mise en conformité au 
règlement général d’assainissement ; 

- le destin des eaux des laveurs d’air n’est pas explicité (511,5 m3). Le Pôle a été informé lors de la 
visite que ces eaux seraient rejetées dans les citernes, dont le dimensionnement est suffisant pour 
les accueillir ; 

- les développements relatifs aux émissions d’ammoniac sont insuffisants : 

o les émissions en situation existante ne sont pas évaluées ; 

o l’étude ne permet pas d’apprécier les risques d’acidification des sols et, le cas échéant, les 
mesures correctrices à apporter : les dépôts et leurs incidences sur la zone d’espaces verts, la 
zone forestière (bois de la Hutte ?) et le site Natura 2000 (bois de Ploegsteert ?) à l’est ne sont 
pas étudiés ; 

o les impacts cumulatifs avec les nombreuses exploitations proches ne sont pas abordés. 

- les développements relatifs à la gestion des eaux pluviales sont faibles :  

o absence de schéma ou carte dans l’étude malgré la complexité du système ;  

o absence d’analyse des incidences de l’imperméabilisation du sol en cas de pluie d’orage ; 

o absence d’analyse du taux de remplissage individuel des citernes d’eau de pluie même si le Pôle 
note la grande capacité des différentes citernes d’eau de pluie, mais n’a pas les éléments 
nécessaires pour se prononcer sur la suffisance de celles-ci. 

- l’étude examine le projet au regard du document intitulé « conseils pour l’intégration paysagère des 
bâtiments agricoles » édité par le SPW et constate le respect de pratiquement toutes les 
recommandations ; certains critères importants ne sont cependant pas respectés sans autre 
analyse que « contrainte technique » (par ex. : maximum 1.200 m2 de surface et 70 m de longueur) ; 
Le Pôle note que, d’après les explications du demandeur, le projet est de nature à évoluer, ce qui 
corrigerait ces écarts par rapport aux indications du document précit ; 

- le point relatif à l’énergie ne mentionne pas les consommations électriques actuelles et futures, ni 
l’apport de l’éolienne et émet peu de recommandations concrètes.  
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Le résumé non technique souffre des mêmes lacunes que l’étude d’incidences. Le Pôle apprécie 
toutefois la présence d’un lexique. 
 
Sur la forme : 

Le Pôle regrette : 

- le manque de cartes et la faiblesse de certaines illustrations; 

- le caractère illisible de certaines figures ou illustrations. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement ne peut se prononcer sur l’opportunité environnementale du projet sur 
l’unique base de l’étude d’incidences qui lui a été remise. Le Pôle note que le demandeur a prévu 
d’installer un laveur d’air sur les anciens et les nouveaux bâtiments, ce qui est la principale 
recommandation à mettre en œuvre pour diminuer les émissions d’ammoniac, quelles que soient 
leurs quantités. En outre, le dossier de demande de permis et les compléments apportés lors de la 
visite du terrain et de l’audition permettent au Pôle Environnement de se prononcer favorablement 
sur l’opportunité environnementale du projet, sous les conditions suivantes : 

- l’installation de laveurs d’air sur l’ensemble des bâtiments existants et projetés, qui sont de nature 
à diminuer drastiquement les émissions d’odeurs et d’ammoniac ; 

- la réalisation d’un calcul précis sur les capacités nécessaires des citernes d’eau de pluie, et 
l’adaptation de ces capacités en fonction de ces résultats ; 

- la mise en place d’un projet d’aménagement végétal visant à optimiser l’intégration paysagère du 
bâtiment. 

 
 
 

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 (sauf pour les cinq recommandations du complément).  
 


