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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique – plans modificatifs 

- Rubriques en classe 1 : 90.23.15.02 et 40.20.01.02 

- Demandeur : Sibiom 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 

- 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 : 27/03/2019 

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

24/05/2019 (60 jours) 

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

- Audition : 13/05/2019 

Projet :  

- Localisation : PAE Leuze Europe 2 

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

- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation d’une centrale de biométhanisation dans le PAE de Leuze Europe 2. La 
biomasse nécessaire au fonctionnement de l’installation sera principalement composée de cultures 
énergétiques produites localement (100.000 t/an). Le scénario le plus consommateur de superficie 
agricole prévoit l’utilisation de 1.370 ha de cultures énergétiques, soit 1,79% de la SAU de Wallonie 
picarde. La production de biogaz, estimée à environ 97 GWh/an, sera directement injectée dans le 
réseau de distribution d’Ores.  
 
Le demandeur a sollicité l’introduction de plans modificatifs en cours de procédure sous motif de 
modifications technologiques et de choix de l’équipementier. Les principales modifications : 
raccordement externe vers le réseau de distribution Ores en voirie plutôt que vers le réseau de 
transport Fluxys à plus de 2 km ; modification des techniques de post-traitement du biogaz ; ajout de 
panneaux photovoltaïques ; modification de rubriques du permis d’environnement (e.a. biomasse 
agricole considérée comme un déchet) ; modification d’implantation des digesteurs. 
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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. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie la production d’un complément corollaire qui répond en partie aux regrets émis par le 
CWEDD à l’adresse de l’étude d’incidences dans son avis 16/AV.1193 du 05/12/2016. 
 
Si le corollaire de l’étude d’incidence présente un bilan énergétique et un bilan carbone, le Pôle regrette  
la présentation sommaire de ces bilans et estime qu’il aurait dû intégrer l’ensemble des gaz à effet de 
serre et notamment le protoxyde d’azote. Au niveau du bilan énergétique, les besoins en énergie des 
différentes étapes du process ainsi que leur production d’énergie respective ne sont pas clairement 
exposés. Au niveau du bilan carbone, les hypothèses de calcul ne sont pas exposées ce qui en rend 
difficile la compréhension (ex. hypothèses émissions liées aux transports, émissions liées aux appoints 
de chaleur et d’électricité). 
 
Sur la forme : 

L’étude est claire et bien illustrée. 
 
 
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 expliquées ci-dessous sont prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur. Il insiste particulièrement sur la prise en compte 
des recommandations relatives aux eaux de surface et sur la mise en place d’une charte d’exploitation 
du projet à l’attention des agriculteurs qui fourniront les intrants de manière à garantir une bonne 
intégration des cultures énergétiques dans les cycles de production (limiter le risque de monoculture) et 
une gestion adéquate du digestat en terme de stockage et d’épandage. 
 
 
 

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. 


