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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 90.24.01.02 (classe 1) 

- Demandeur : Bee Green Wallonia (BGW) S.A 

- Auteur de l’étude : Sertius S.C.R.L 

- 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 : 7/05/2020 

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

6/07/2020 (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 visio-conférence le 18/05/2020) 

- Audition : 25/05/2020 par visio-conférence 

Projet :  

- Localisation : partie sud du site de CBR-Heidelberg Cement Group en bordure du 
canal Albert à Lixhe 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en la construction et l’exploitation d’une centrale thermique à biomasse  développant 

une puissance électrique nette de 20 MWélec et une puissance thermique nominale de 90 MWth sur le 
site de CBR-Heidelberg Cement Group à Lixhe. Les sites d'exploitation de BGW et CBR seront 
clairement séparés par une limite physique (une clôture) délimitant les activités respectives, avec des 

accès (entrée-sortie) bien distincts.  
Le combustible brûlé sera constitué par des déchets de bois usé non dangereux et ne pouvant plus être 
recyclé (170.000 tonnes/an). Il s’agira de bois B « fin de vie » déjà broyé et trié. Les déchets de bois 

seront principalement acheminés par voie d’eau (70%), à l’exception de ceux provenant des environs 
qui seront livrés par camion (30%). 

BGW fournira de l’énergie à CBR sous forme d'électricité (85% des besoins électriques de CBR) et de 
chaleur et fournira de l’énergie sous forme de chaleur à la société IMERYS voisine. L’électricité produite 
(162 GWh) pourra être injectée dans le réseau local lorsque CBR sera à l’arrêt. Il est aussi envisagé que 

la centrale puisse alimenter également d'autres entités avoisinantes à terme pour améliorer le 
rendement énergétique de BGW. La zone d’habitat et les habitations les plus proches sont 
respectivement à 270 et 330 m. 
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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  et son complément contiennent les 
éléments nécessaires à la prise de décision. 
 

Le Pôle apprécie notamment : 

- la description des activités du demandeur ; 

- le complément permettant d’évaluer l’impact du projet sur les habitats d’intérêt communautaire 
calcaires en comparant les valeurs estimées des émissions du demandeur au niveau de la 
Montagne Saint-Pierre aux normes flamandes pour les dépôts de composés acidifiants et 

eutrophisants pour les pelouses calcaires ; 

- le calcul de l’émergence acoustique du projet ; 

- le chapitre relatif aux meilleures technologies disponibles ; 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- en ce qui concerne l’accès au site par le charroi lourd  : 

o l’absence de recommandation si le plan de mobilité de la commune de Visé n’est pas approuvé  ; 

o les informations à priori contradictoires concernant la rue du Canal : « cette rue est adaptée au 

trafic de poids lourds » et « la rue du Canal possède plusieurs rétrécissements ne pouvant laisser 
passer qu’un seul véhicule à la fois » ; 

o l’absence d’analyse plus poussée et le peu de recommandations sur des éventuelles alternatives 
d’accès étant donné d’une part, la nécessité de soulager la rue des Trois Fermes (rue du village 
de Loën bordée d’habitations et d’une école) et, d’autre part, l’étroitesse de la rue du Canal. Le 

Pôle a été informé qu’il n’était à priori pas possible d’élargir la rue du Canal ; 

- concernant les modélisations de dispersion des polluants atmosphériques, l’absence de précision 
sur les hypothèses considérées. Le Pôle s’interroge en outre sur la raison pour laquelle la 

modélisation sur les concentrations en composés acidifiants au niveau de la Montagne Saint-Pierre 
(dans le complément d’étude) ne prend pas en compte la présence d’autres sources potentielles 

(entreprises voisines) comme c’est le cas pour la modélisation faite dans l’EIE sur les polluants 
atmosphériques globaux. Le Pôle a été informé que le complément répond à la demande du DNF 
qui souhaitait connaître l’incrément dû aux activités du demandeur ;  

- l’absence de données sur les rejets atmosphériques d’unités équivalentes comme cela avait été 
demandé lors de la réunion d’information préalable. Le Pôle a été informé que l’unité équivalente 
n’est pas encore opérationnelle ;  

- le manque de positionnement clair du bureau d’étude concernant l’infiltration des eaux pluviales ou 
pas : l’EIE explique pourquoi l’infiltration ne semble pas être appropriée dans ce cas-ci, toutefois 

une recommandation visant à étudier la possibilité de mettre en place un bassin de retenue avec 
infiltration est présente. Le bureau d’étude a donné des explications au Pôle à ce sujet ; 

- l’absence d’un chapitre réponses aux remarques des riverains répondant et/ou renvoyant au partie 

ad hoc de l’étude d’incidences ; 
 

Au niveau de la forme, le Pôle apprécie les nombreuses illustrations dans le texte ainsi que les 
photomontages reprenant des simulations 3D du projet. Il regrette toutefois l’absence de photos 
permettant de visualiser les voiries d’accès au site. 
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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 encourage une valorisation maximale de la chaleur produite en vue d’augmenter l’efficacité de 

l’installation et de maximiser les gains environnementaux en matière d’énergie. Ainsi il encourage 
toutes les synergies possibles entre le demandeur et les acteurs proches dont, en particulier, CBR, 
ENVISAN, IMERYS. 

 
Le Pôle insiste sur la qualité du combustible utilisé, à savoir des déchets de bois non dangereux et ne 
pouvant plus faire l’objet d’une valorisation matière (déchets de bois B «  fin de vie »). Il conviendra d’être 

particulièrement attentif aux critères d’acceptation et procédure de contrôle. 
 

Le Pôle insiste également sur le ratio lié à la part modale des approvisionnements matière (71% par voie 
fluviale, 29% par la route) à maintenir, voir si possible augmenter en faveur du transport fluvial.  
 

Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes : 

- l’ensemble des mesures relative à l’air et en particulier le suivi des paramètres atmosphériques 
dictés par l’AWAC au niveau de la cheminée ; 

- réaliser une campagne de mesures permettant de valider la conformité du site vis-à-vis de la 
réglementation acoustique lorsque le projet sera réalisé et opérationnel ; 

- se conformer aux conditions particulières du permis pour les paramètres à analyser en ce qui 
concerne le rejet des eaux, les fréquences et le type d’échantillon à considérer ; 

- réaliser les aménagements favorables aux chauves-souris proposés notamment ceux relatifs à 

l’éclairage dans le complément d’étude. 
 
Le Pôle demande en outre : 

- de privilégier la rue du Canal pour le charroi lourd lié aux activités du demandeur et, en particulier, 
lors du chantier ; 

- étant donné la proximité du projet avec le canal Albert, de prévoir la présence dans l’entreprise de 
barrières étanches permettant la création d’un  bassin de rétention temporaire pour la récolte des 
eaux d’incendie ; 

- d’être attentif aux espèces invasives afin de limiter leur développement sur le site et leur 
dispersion, en particulier lors de la phase chantier ; 

- de procéder à l’abattage des arbres en dehors de la période de nidification des oiseaux (mars à 
juillet). 

 

 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle partage la préoccupation des retombées acidifiantes sur les habitats sensibles que représentent 
les pelouses calcaires. Il appuie la recommandation du chargé d’étude relative à la réalisation d’une 
étude globale et à long terme sur les retombées acides ou azotées dans la zone et sur les effets de ces 

retombées sur la Montagne Saint-Pierre et sur les sites naturels environnants. Il conviendrait à tout le 
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moins de disposer de stations de mesure de ces composants dans la région et de développer des 

indicateurs au niveau de ces pelouses. 
 

L’étude d’incidences signale l’étroitesse de la rue du Canal qui ne permet pas le croisement de deux 
camions. Il conviendrait d’étudier les possibilités d’élargissement de cette voirie afin de pouvoir y diriger 
l’ensemble du charroi lié au zoning sans risque et problème de fluidité et ainsi soulager la rue des Trois 

Fermes du charroi lourd. A défaut, une alternative d’accès devrait être étudiée. 


