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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 24.11.01.02 ; 24.13.01.03 ; 24.13.05.02 ; 24.14.04.02 ; 24.15.03 ; 
63.12.20.02.03 (classe 1) 

- Demandeur : Yara Tertre S.A. 

- Auteur de l’étude : Sertius 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 : 4/08/2020 

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

3/10/2020 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 3/09/2020 

- Audition : 7/09/2020 

Projet :  

- Localisation : Complexe chimique de Tertre – Rue de la Carbo 

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

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise le renouvellement du permis d’environnement de la société Yara Tertre S.A. arrivant à 
échéance le 13 septembre 2020. L’établissement est actif principalement dans la production, le 
stockage et la distribution d’ammoniac, d’acide nitrique et d’engrais à base de nitrate d’ammonium. 
Yara est aujourd’hui le plus grand producteur et distributeur mondial d'engrais minéraux et convertit 
également l'énergie, les minéraux naturels et l'azote de l'air en produits essentiels pour les applications 
industrielles. A ce renouvellement s’ajoute une demande de permis d’urbanisme pour la régularisation 
d’une nouvelle station de déminéralisation (installations déjà construites. L’ancienne station qui n’est 
plus fonctionnelle sera démantelée) ainsi que l'enfouissement d'une conduite d’ammoniac.  
Yara Tertre maximise l’économie circulaire en réutilisant/réinjectant les produits des différentes 
opérations dans son cycle de production. Le permis est demandé pour l’ensemble du site Yara, en ce 
compris certaines installations appartenant à d’autres entreprises mais exploitées par Yara. Pour ces 
dernières, le permis sera ultérieurement cédé aux différents entreprises concernées. Le site est 
SEVESO seuil haut. Un accès au réseau ferroviaire SNCB est présent ainsi qu’un accès au réseau fluvial 
(canal Nimy-Blaton) au sud du zoning. Un site Natura 2000 est présent au nord 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’incidences et notamment : 

- le descriptif détaillé des installations ainsi que les procédés techniques réalisés au sein des 
infrastructures ; 

- l’analyse détaillée des meilleurs technologies disponibles (MTD) et la comparaison systématique 
avec la situation actuelle. 

 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence de comparatif entre l’ancienne et la nouvelle station de déminéralisation qui apporte des 
améliorations environnementales indéniables suite aux informations obtenues lors de la visite de 
terrain ; 

- l’alternative « zéro » devrait être davantage détaillée. Quelles-seraient les alternatives de production 
si le renouvellement n’était pas accordé ? Quels autres sites permettraient de répondre à la demande 
actuelle en engrais ? Et quelles seraient les conséquences sur les autres entreprises du zoning, 
étroitement dépendantes de l’activité de Yara ? 

 
 
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 :  

- poursuivre la procédure administrative liée au décret « sol » via l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan d’assainissement ;  

- prévoir un système de détection de fuite sur la nouvelle conduite d’ammoniac (selon les MTD) ; 

- éviter le débordement du bassin d’incidences (qui implique le débordement des eaux usées vers le 
point de rejet RE2) par la mise en place d’une sonde de niveau et d’une alarme ;  

- réaliser une étude technico-économique afin d’évaluer la faisabilité d’investissements visant la 
réduction des émissions sonores. Sur base de cette étude, un plan d’action devra être élaboré et 
accompagné de campagne de mesures visant leur efficacité. 

Enfin, le Pôle insiste très fortement sur la nécessité d’initier la mise en place d’une station d’épuration à 
l’échelle du zoning (en concertation avec les différents intervenants).  
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2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le chargé d’étude recommande d’inciter les différentes instances publiques à mener une réflexion à 
l’échelle régionale sur l’effet des retombées acides et azotées sur l’environnement. Le financement et la 
coordination d’une telle étude ne peuvent en effet être imputés à un seul exploitant et les effets doivent 
s’étudier à long terme. 


