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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 01.24.01.01.03 (classe 1) 

- Demandeur : Ferme du Vivier s.a, Villers-le-peuplier 

- Auteur de l’étude : EurECO sprl, Verlaine 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 9/01/2020 

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

9/03/2020 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 10/02/2020 

- Audition : 17/02/2020 

Projet :  

- Localisation : Rue les Ruelles, Villers-le-Peuplier, Hannut 

- 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 consiste en la construction et l’exploitation de deux poulaillers d’engraissement (d’une 
capacité de 29.211 animaux chacun) venant en extension d’une exploitation agricole autorisée. Celle-ci 
est spécialisée dans les grandes cultures et l’élevage avicole (engraissement de poulets de chair d’une 
capacité maximale actuelle de 50.000 poulets). Ce projet, situé sur des sites de cultures, portera la 
capacité de cet élevage à environ 108.000 poulets. Les animaux, réceptionnés après leur éclosion, sont 
engraissés pendant 42 jours pour ensuite être chargés en direction de l’abattoir. La litière est ensuite 
évacuée et le poulailler est lavé et désinfecté avant de recommencer un nouveau cycle. 
L’établissement possède la certification « Belplume » qui nécessite le respect d’un cahier des charges 
précis, propre à cette filière.  
Les aliments pour l’engraissement sont actuellement stockés dans quatre silos de 12 tonnes et un silo 
de 18 tonnes. L’extension prévoit également quatre silos supplémentaires pour fournir les 2 nouveaux 
poulaillers.  

  



AVIS EIE – PU Renouvellement & construction de 2 poulaillers à Villers-le-Peuplier, HANNUT 
17/02/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.16.AV 2/2  

AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Le Pôle apprécie notamment :  

- la description détaillée de l’établissement actuel et de ses modalités d’exploitation ; 

- l’analyse du cadre légal, en particulier de la conformité de l’exploitation aux principales dispositions 
réglementaires applicables sur le plan environnemental (conditions intégrales et sectorielles, 
directive IED…). 

 
Le Pôle apprécie enfin la clarté du chapitre reprenant et synthétisant l’ensemble des mesures proposées 
sur les différents points (cadre légal, paysager, …). 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

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 et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- prévoir l’implantation d’une unité d’épuration individuelle conformément au Code de l’eau (art. 
279) pour toute nouvelle construction en zone d’assainissement autonome ; 

- prévoir des plantations pour assurer l’intégration paysagère de l’exploitation. 
 
Le Pôle note que ce dernier point est déjà pris en considération par le demandeur et apprécie la réflexion 
sur les essences arbustives afin de favoriser la biodiversité avec des essences indigènes.  
 
 


