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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 90.23.02.02.A ; 90.28.02.02 (classe 1) 

- Demandeur : ENERGY4CIRCLE SA 

- Auteur de l’étude : ABV Environment SCRL 

- 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 : 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 : 26/02/2020 

- Audition : 2/03/2020 

Projet :  

- Localisation : Ancienne crayère de Cronfestu, La Louvière 

- Situation au plan de secteur : Zone naturelle 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la réhabilitation et l’assainissement de l’ancienne crayère de Cronfestu via la mise en 
place de divers aménagements écologiques, d’un parcours éducatif et didactique pour l’initiation aux 
sciences de la vie ainsi que la production d’énergie verte via la création d’un parc de panneaux 
photovoltaïques avec injection de l’électricité sur le réseau public (8.500 panneaux sur une surface 
d’environ 5 ha pour un terrain d’une superficie totale d’environ 15,7 ha).  
La zone ayant servi historiquement au stockage des cendres volantes de la centrale électrique à 
charbon de Péronnes-lez-Binche, la mise en œuvre prévoit le confinement de ces dépôts pollués, un 
remblaiement via divers matériaux autorisés (+-850.000 m³) ainsi qu’une valorisation partielle de ces 
cendres (120.000 m³) en cimenterie. La réhabilitation environnementale nécessite le déboisement 
d’une partie de la zone et la translocation de différentes espèces (faunistiques et floristiques) après 
l’aménagement de zones refuges sur le site. Le terrain est également contaminé localement par de 
nombreux déchets d’origine ménagère ou divers dépôts clandestins.  
Un arrêté ministériel, du 19 janvier 1981, impose au propriétaire la rénovation et le réaménagement du 
site « SAR ».  
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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 d’incidences et notamment : 

- la description claire du projet et du contexte historique du site ; 

- l’explication détaillée du processus de valorisation des cendres ; 

- l’étude biologique et les propositions d’aménagements. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- le manque de recherche d’alternatives concernant la mise en œuvre du projet comme l’étude de la 
possibilité de mise en place du parc de panneaux photovoltaïques sans aménagement « lourd » du 
site ni accès au public afin de garder, en l’état, la biodiversité présente dans cette zone naturelle. 
Ou encore, la possibilité de remblaiement sur une surface plus restreinte quitte à créer une ou 
plusieurs buttes qui pourraient être boisées à l’instar des terrils proches. Enfin, en lien avec ces 
alternatives, le manque d’information de l’existence d’autres projets dans la région, capables 
d’absorber un volume équivalent de terres de remblais ; 

- la détermination de certaines espèces à un niveau taxonomique insuffisant pour permettre de 
distinguer les espèces sous statut de protection particulier. Exemple : le lichens du sous-genre 
Cladina, observé lors de la visite de terrain, visé par l’annexe V de la directive européenne 
« habitat » 92/43/C.E.E ; 

- l’absence d’une cartographie reprenant les habitats voisins du site afin d’appréhender de manière 
plus globale l’intérêt de ceux présents dans la zone concernée ;  

- le manque de comparaison avec la partie sud voisine, qui a également fait l’objet d’une 
réhabilitation, pour apprécier les différents volumes de terres projetés, les effets sur la circulation, 
etc.  

 
 
Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable conditionnel sur l’opportunité environnementale 
du projet. 
 
En effet, bien que trouvant le projet cohérent en matière environnementale et appréciant spécialement 
la revalorisation d’une partie non négligeable des cendres volantes, le Pôle estime que le projet risque 
de compromettre les mécanismes actuels de recolonisation naturelle entamés depuis plusieurs 
décennies.  
 
Le Pôle considère que le projet doit être assorti de conditions supplémentaires en matière de 
biodiversité. Le Pôle recommande notamment : 

- l’élaboration d’un plan de gestion active (sous le contrôle du DNF et/ou d’un opérateur agréé de la 
conservation de la nature) au fur et à mesure de la réhabilitation des différentes zones ;  

- la mise en place de dispositifs nécessaires à une gestion par pâturage comme les abris, les clôtures 
et les abreuvoirs bien séparés des plans d’eau prévus par le projet ; 



AVIS EIE – PU Réhabilitation, assainissement & parc photovoltaïque - Cronfestu, LA LOUVIERE 
04/03/2020 

 

Réf. : ENV.20.24.AV 3/3 

- la pose d’un substrat drainant au-dessus d’un géotextile à l’emplacement des panneaux solaires 
afin de conserver la structure d’arène induite actuellement par les cendres volantes ; 

- l’interdiction d’usage de pesticides dans la zone ; 

- l’introduction d’une demande de dérogation à la loi pour la conservation de la nature pour la 
destruction d’habitats et/ou d’individus d’espèces protégées non seulement pour les plantes 
vasculaires mais aussi les bryophytes et lichens du site. Pour le dernier groupe, il s’agit aussi 
d’organiser le transfert des lichens du sous-genre Cladina. 

 
Le Pôle recommande de veiller à ce que les différentes activités générées par le projet n’induisent pas 
une augmentation des espèces invasives, et ce, à travers un contrôle permanent ainsi qu’au lavage 
systématique des roues des camions dans les deux sens de circulation.  
 
Par ailleurs, le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur d’étude et insiste particulièrement 
sur les suivantes :  

- la mise en place d’un merlon entre le site et la propriété située au Nord-ouest (rue des Chaufours) ;  

- la mise en place de citernes de récupération d’eau de pluie pour utilisation sur le site (système 
d’aspersion et lavage des roues) ; 

- s’assurer de la sécurité des travailleurs et des visiteurs (matériel adéquat en nombre suffisant). 
 
 


