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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 90.25.05.02.02 (classe 1) 

- Demandeur : 3B Fibreglass S.P.R.L. 

- Auteur de l’étude : Tauw Belgique S.A. 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 5/05/2020 

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

2/07/2020 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (entretien par vidéoconférence le 14/05/2020) 

- Audition : 18/05/2020 

Projet :  

- Localisation : Voie des Hougnes à Battice, Herve 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande concerne le renouvellement de l’exploitation du CET de l’entreprise 3B Fibreglass 
spécialisée dans la fabrication de fibre de verre à destination de diverses applications, dont le 
renforcement de matériaux composites utilisés dans l’industrie automobile et l’éolien. Les déchets sont 
transportés directement depuis l’entreprise, située à moins de 2 km du CET, et y sont ensuite étalés 
puis tassés à l’aide d’un compacteur. Il n’y a aucun bâtiment sur le site hormis deux abris, l’un à l’entrée 
du site et l’autre au sud visant à protéger le compacteur des intempéries. Ce dernier abri sera déplacé 
au sein du site de manière à l’éloigner des habitations proches. Ce déplacement est soumis à permis 
d’urbanisme d’où le la demande de permis unique. La quantité initiale de déchets autorisés était de 
510.000 m³. Une extension cumulée de 269.000 m³ a été octroyée depuis 2000 (portant la capacité à 
779.000 m³). Le CET est actuellement rempli à 93% et selon les derniers relevés (octobre 2019), le 
volume total restant serait de 19.300 m³. Au rythme actuel ce volume sera comblé en 4 ans maximum. 
La société recherche toujours des moyens pour valoriser ces fibres de verre dans le secteur de la 
construction. Les zones d’enfouissement sur le site sont divisées en plusieurs phases (de I à IV). Les 
phases I et II sont déjà réhabilitées, la phase III comporte peu de déchets et la phase IV est la phase où 
sont déversés la majorité des déchets actuels. Un bassin de décantation d’environ 7000 m² est présent 
entre les zones exploitées et le ruisseau du Bolland. Une zone Natura 2000 est présente à 460 m du 
CET. L’activité du site (CET) ne correspond pas à l’affectation au plan de secteur (zone agricole) mais la 
situation était antérieure au plan de secteur Verviers-Eupen établi en 1979 et déjà connue lors de 
l’octroi des précédents permis d’environnement. Un plan de réhabilitation est prévu après l’exploitation 
du site.   
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1. 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 la qualité générale de l’étude d’incidence et notamment : 

- le détail de l’historique du site ; 

- les analyses réglementaires et le récapitulatif des autorisations et permis ainsi que leur échéance 
afin de mieux contextualiser la demande ; 

- le rapportage photo permettant une bonne vision précise des lieux.  
 
Cependant, le Pôle regrette l’absence de recommandations sur un affinage éventuel des fréquences 
d’analyses et des paramètres à analyser étant donné les conclusions de l’étude réalisée par l’ISSEP 
établissant que les activités du CET n’ont pas d’influence sur la qualité des eaux souterraines.  
 
 
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 :  

- vérifier l’ensemble du système de drainage afin de s’assurer du bon cheminement des eaux, 
notamment vers le bassin de décantation ; 

- éviter le dépôt de déchets par grands vents, pour autant que la capacité de stockage limitée au 
niveau de l’entreprise de production le permette ; 

- supprimer le piézomètre P1 qui ne permet plus d’analyse fiable ; 

- continuer le suivi des concentrations en hydrocarbures et en chlorures ; 

- réaliser la mise en œuvre du plan d’aménagement, récemment revu, dans des délais fixés.  
 
Le Pôle demande également de s’assurer de l’absence de rouleaux de fibres déclassés entourés d’un film 
plastique dans les dépôts futurs. Ou, dans le cas contraire, de procéder au retrait de ce film ainsi que les 
rouleaux en carton, avant l’enfouissement de ces déchets.  


