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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubriques en classe 1 : 14.00.02 – 14.91.02 
- Demandeur : RENEWI Valorisation & Quarry S.A., Mont-Saint-Guibert 
- Auteur de l’étude : INCITEC S.P.R.L, Basècles 
- 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 : 18/06/2019 
- Date de fin de délai de remise 

d’avis (délai) : 
17/08/2019 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 11/07/2019 
- Audition : 17/07/2019 

Projet :  
- Localisation : Mont-Saint-Guibert entre la rue du Petit Baty et la N4 
- Situation au plan de secteur : Zone de dépendances d'extraction 
- Catégorie : 3 - Mines et carrières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en l’exploitation d’une nouvelle sablière sur des terrains agricoles récemment 
affectés en zone de dépendances d’extraction (suite à une révision de plan de secteur). Ces terrains, 
situés à environ 2 km au nord-est du centre de Mont-Saint-Guibert, jouxtent les zones anciennement 
exploitées et aujourd’hui épuisées.  
Les parcelles concernées par la demande couvrent une superficie de 47 ha permettant l’extraction et la 
valorisation du sable sur une période d’environ 23 ans. Les conditions d’exploitation s’inscrivent dans la 
continuité des conditions définies pour les précédentes zones d’exploitation. Le projet n’implique pas 
de modification aux dépendances existantes et autorisées jusqu’en 2026 qui fonctionneront de la 
même manière. 
Suite aux délais des procédures administratives et au besoin de pérennités de l’entreprise, une partie 
des terrains concernée par la présente demande a déjà fait l’objet d’une extraction de sable depuis 
2016. Le projet inclut dès lors la régularisation des activités extractives entamées sur le site. 
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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 estime que l’étude contient tous les éléments généralement étudiés pour ce type de dossier. 
 
Il apprécie la présentation de l’historique et du contexte dans lequel s’inscrit le projet ainsi que la 
présentation des différentes pistes pour la reconversion de l’ensemble du site carrier (dont les anciennes 
zones d’extraction, qui sortent du cadre de l’EIE). Il apprécie également la réalisation d’une campagne 
de mesure de la qualité de l’air qui permet d’évaluer l’impact concret de l’empoussièrement provenant 
de la sablière. 
 
Il regrette cependant, au niveau de la description biologique du site du projet, l’absence de mention des 
dates de visite du site et d’évaluation de la fréquentation du site par les oiseaux typiques des plaines 
agraires.  
 
Sur la forme : 

L’étude est claire, bien structurée et 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 et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur. 
 
Le Pôle demande que le demandeur soit attentif aux espèces exotiques envahissantes et prenne les 
mesures nécessaires en vue d’empêcher leur dispersion, voire de les éliminer (Renouée du japon, 
Cerisier tardif, Buddleia). 
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