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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Setim sprl 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du Dossier de base : CSD Ingénieurs et Conseils .S.A. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.II.48§4 du CoDT 

- Date d’envoi du dossier : 4/03/2019 

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

3/05/2019 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Tontelange – Zones agricole et forestière 

- Affectations proposées : Zone d'extraction 

- Compensations : Néant  

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande de révision vise l’inscription de 19,5 hectares de zone d’extraction. Les parcelles 
concernées par la demande de révision sont inscrites pour 13 ha en zone agricole et pour 6,5 ha en zone 
forestière au plan de secteur. 
 
Les réserves de gisement de sables et grès en cours d’exploitation devraient être épuisées dans les 4 
ans. La société Setim souhaite poursuivre son exploitation et l’étendre vers le sud en 3 phases de 10 ans 
sur une surface d’exploitation de 16,7 ha. Le plan de réaménagement prévoit le réaménagement de 5 
ha en zone forestière et de 14,5 ha en zone agricole. Le réaménagement est prévu directement après 
chacune des 3 phases. 
 
La société Setim souhaite compléter son activité d’extraction par un centre de tri-regroupement dans 
le périmètre de la zone de dépendance d’extraction déjà inscrite. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
SUD-LUXEMBOURG en vue de l’inscription d’une zone d’extraction à la carrière de Tontelange, 
ARLON. Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle demande que le rapport sur les incidences environnementales (RIE) à élaborer porte une 
attention particulière à : 

- l’impact sur la quantité et la qualité des ressources en eau vu la présence d’un captage public à 
proximité ; 

- l’impact des unités mobiles de concassage et criblage et l’étude de l’opportunité de fixer ces 
machines afin d’envelopper/enfermer/confiner les points d’émission en prévention du bruit et de la 
poussière ; 

- l’impact du charroi sur les voiries locales et sur le cadre de vie des riverains en particulier lors du 
passage dans le village de Tontelange et l’analyse des alternatives d’accès ;  

- l’impact sur le charroi de l’augmentation de production, du projet de réaménagement et de 
l’adjonction du centre de tri-regroupement de déchets ; 

- l’impact du nouveau centre de tri-regroupement sur les deux zones d’habitat rural proches et sur le 
périmètre SGIB 753 voisin, l’analyse de la meilleure localisation et l’impact des matériaux traités et 
des installations dédiées à cette activité (prévention des bruits, poussières…) ; 

- l’impact du développement de la zone d’extraction vers le village de Bonnert en 3ème phase ; 

- la qualité des terres des zones réaménagées pour l’agriculture et la forêt ; 

- l’impact potentiel de l’exploitation sur les zones Natura 2000 proches. 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier 
(contenu du RIE, qualité de l’évaluation environnementale et opportunité environnementale du projet). 


