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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 90.23.05 et 90.21.04.02 (classe 1) 

- Demandeur : Solirem S.P.R.L. 

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

- 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 : 2/09/2020 

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

2/11/2020 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 23/10/2020 (visioconférence) 

- Audition : 26/10/2020 

Projet :  

- Localisation : en rive droite de la Meuse dans la zone portuaire du port pétrolier de 
Wandre (rue du Charbonnage n°23) 

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

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Solirem est active dans le reconditionnement de fûts plastiques et métalliques ainsi que de conteneurs 
type IBC. Cette activité consiste en la collecte de ces emballages auprès des clients, leur lavage et leur 
réexpédition chez les clients en vue de leur réutilisation. Solirem occupe un terrain de 1,1 ha constitué 
d’une grande zone de stockage et de cinq bâtiments au sein du parc économique du port pétrolier de 
Wandre. Elle occupe 7 employés de 6h à 16h. La zone d’habitat est à environ 70 m au nord et à l’est. 
Le projet consiste à renouveler le permis d’environnement arrivé à échéance le 24/08/2019, à 
augmenter la capacité de traitement du site de 20% et la capacité de stockage en bâtiment, et à ajouter 
de nouveaux codes déchets qui seront uniquement regroupés sur le site. Les bâtiments existants seront 
démolis et remplacés par quatre nouveaux ayant une emprise au sol légèrement supérieure et abritant 
une organisation plus efficace. D’autres aménagements tels qu’un merlon, un quai de déchargement 
et des zones de stockage couvertes sont également prévus. Plusieurs pollutions au niveau du sol ont 
été détectées sur le site dont deux doivent faire l’objet d’un assainissement. 
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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 ne contient pas les éléments nécessaires à la 
prise de décision. 
 
Le Pôle regrette : 

- l’absence de mention du fait que l’établissement est concerné par la directive IED1 et d’analyse par 
rapport aux meilleures technologies disponibles (MTD). Le Pôle a été informé que lors de la 
réalisation de l’étude, l’auteur avait été informé par l’administration que l’établissement n’était pas 
concerné par la directive IED. Cette position de l’administration a toutefois été revue lors de 
l’introduction de la demande de permis. Des compléments ont dès lors été fournis comprenant 
notamment le formulaire relatif aux établissements IED et un tableau d’analyse par rapport aux 
MTD ; 

- le manque d’explication quant aux nouveaux codes déchets demandés et plus particulièrement ceux 
liés aux véhicules hors d’usage ainsi que concernant les filières de recyclage des IBCs et fûts 
plastiques ; 

- l’absence de recommandation concernant la cabine de peinture. Si celle-ci sera supprimée à terme, 
elle sera encore utilisée pendant deux ans ; 

- l’absence d’information sur le phasage du projet (durée de transformation estimée à 4 ans), le 
chantier et la manière dont les activités du site vont être gérées pendant les phases de démolition 
des bâtiments, d’assainissement des pollutions présentes et de construction des nouveaux 
bâtiments et infrastructures ; 

- le manque de précision concernant l’organisation des activités entre le site actuel et le site des Hauts-
Sarts et la faiblesse du chapitre concernant la description des alternatives possibles ; 

- la difficulté d’appréhender le projet dans sa globalité à la lecture de l’étude, étant donné le peu 
d’illustration du projet lui-même au sein de l’étude. Le Pôle constate toutefois que le projet étudié 
par l’auteur a fortement évolué en cours d’évaluation, passant d’un simple renouvellement à un 
projet d’extension comprenant démolitions, construction de nouveaux bâtiments et nouvelles 
installations. 

 
Le Pôle apprécie toutefois la reprise du cadre législatif applicable au site de manière globale et la présence 
d’une analyse du site et du projet par rapport à celui-ci pour chaque compartiment environnemental. 
 
 
  

                                                                    
1 directive relative aux émissions industrielles IED (Industrial Emission Directive) 
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1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement ne peut se prononcer sur l’opportunité environnementale du projet tel que 
déposé étant donné certaines incertitudes liées principalement à la gestion des eaux prévue (collecte 
des eaux pluviales et des égouttures et circuit des eaux usées industrielles) en plus des éléments cités 
au point 1.1. 
 
En effet, le plan d’égouttage repris sur les plans d’urbanisme du dossier de demande de permis présente 
plusieurs incohérences avec la gestion des eaux projetée et décrite dans l’étude d’incidences (silos de 
récolte d’eau de pluie et/ou d’eau issue du lavage des récipients ; station d’épuration toujours en fonction, 
by-passée ou pouvant servir à la récolte d’eau de pluie ?). En outre il rend possible le rejet d’eaux usées 
industrielles dans l’égout sans traitement préalable (via le trop-plein des silos de stockage d’eaux de pluies 
pouvant servir ultérieurement à la récolte sélective des eaux de lavage des récipients et, via les eaux 
pluviales potentiellement polluées issues de la zone de stockage des récipients avec résidus en cas d’arrêt 
éventuel de station d’épuration dans le futur). 
 
En outre, les plans d’urbanisme ne font pas apparaître les citernes souterraines destinées à récupérer les 
résidus des différents récipients traités sur le site provenant de la zone d’égouttage de ces récipients. 
 
Le Pôle s’interroge également sur la compatibilité de la localisation de la zone d’égouttage des récipients 
et de ses citernes souterraines avec le puits de mine présent sur le site. 
 
Le Pôle note que le projet représente une opportunité d’amélioration par rapport à la situation existante. 
Ainsi si des éclaircissements sont apportés quant aux incertitudes relevées ci-dessus afin de mieux gérer 
les risques environnementaux, le Pôle serait favorable au projet pour autant qu’une attention particulière 
soit portée à la protection du sol, du sous-sol, des eaux de surface et souterraines et ce également pendant 
les phases de chantier.  
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur celles relatives au 
sol, sous-sol et eaux souterraines, à l’air et à la sécurité dont :  

- réaliser un test d’étanchéité pour l’ensemble des dalles bétonnées conservées et servant de zone de 
stockage de produits/déchets dangereux ou d’activité à risque pour le sol ; 

- au niveau de la zone d’égouttage :  

o opter pour des citernes à double paroi ou simple paroi munies d’un organe de rétention et équiper 
ces citernes d’un système d’alarme anti-débordement ;  

o au niveau du caillebotis, identifier les zones dédiées aux différentes fonctions (zone d’égouttage, 
zone de circulation, zone de stockage) afin de ne pas propager des composés polluants en dehors 
de cette zone et placer une zone de nettoyage des chaussures en sortie ; 

o procéder au nettoyage fréquent (1x/jour) de la surface réceptionnant les écoulements afin 
d’éviter l’émission de vapeurs de composés dangereux ; 

- placer l’ensemble des dépôts de liquides dangereux en encuvement étanche/sur bacs de rétention ; 

- vérifier l’étanchéité des bassins de la station d’épuration et citernes enterrées ; 

- inciter le personnel à utiliser les équipements de protection mis à disposition et plus généralement 
prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux obligations en matière de bien-être au travail 
et plus particulièrement concernant la santé des travailleurs. 

 
Concernant la cabine de peinture, le Pôle demande de l’équiper d’un système d’extraction et filtration 
efficace dès maintenant. 
 


