
 

 

  

AVIS ENV.20.22.AV 

Renouvellement du permis d’environnement relatif à 
une unité de cogénération au sein du site Inovyn, 
JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

Avis adopté le 04/03/2020 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS EIE – PE renouvellement d’une unité de cogénération, JEMEPPE-SUR-SAMBRE 
04/03/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.22.AV 1/2  

 
 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’environnement 

- Rubrique : 40.50.02 (classe 1) 

- Demandeur : INOVYN Manufacturing Belgium s.a., Jemeppe-sur-Sambre 

- Auteur de l’étude : SGS Belgium s.a., Gembloux 

- Autorité compétente : Fonctionnaire technique 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 14/01/2020 

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

14/03/2020 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 25/02/2020 

- Audition : 2/03/2020 

Projet :  

- Localisation : Au sud de l’agglomération de Jemeppe-sur-Sambre, le long de la 
Sambre 

- 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 : 

Inovyn fabrique une vaste gamme de produits chimiques utilisés comme matières premières dans 
presque tous les processus industriels. Le site produit environ 460 000 tonnes de PVC (polychlorure de 
vinyle) par an, ce qui en fait le plus grand site de production en Europe. L’unité de cogénération permet 
une autonomie complète de production de vapeur et d’électricité utilisées dans les process : 
- capacité nominale de production d’électricité de 98 MWe ; 
- capacité nominale de production thermique de 260 MWth. 
La demande de permis porte sur le renouvellement des autorisations existantes (expiration le 
16/12/2019) relatives à l’unité de cogénération implantée sur le site Inovyn. Aucune modification n’est 
apportée dans le cadre de la demande de renouvellement de permis. Le permis sollicité ne serait valide 
que jusqu’en 2023, étant donné qu’une nouvelle demande de permis sera introduite avant 2023 pour 
l’ensemble du site d’exploitation de Inovyn et de Solvay, incluant à nouveau l’unité de cogénération. 
L’ensemble du site dans lequel s’intègre la cogénération est classé Seveso Grand seuil. 
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AVIS 

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 la qualité générale de l’étude et plus particulièrement : 

- la description détaillée des installations et des procédés mis en œuvre au sein de l’unité de 
cogénération ; 

- la comparaison systématique des techniques mises en œuvre au sein de l’unité de cogénération aux 
meilleures techniques disponibles (MTD) ; 

- la réalisation d’un modèle de dispersion des oxydes d’azote dans l’atmosphère ; 

- la présentation des principaux résultats obtenus lors d’études acoustiques antérieures sur le site 
industriel d’Inovyn et la comparaison de ceux-ci avec les résultats obtenus dans la présente EIE ; 

- la qualité des illustrations et documents cartographiques. 
 
 
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 sont prises en compte. 
 
Le Pôle insiste particulièrement sur la recommandation portant sur l’examen et la mise en conformité 
éventuelle des citernes enterrées. 
 
Le Pôle encourage également l’extension du système de management environnemental à l’unité de 
cogénération. 


