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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 01.24.01.02.03 (classe 1) 

- Demandeur : Exploitation Pilet 

- Auteur de l’étude : Groupe AEP scrl  

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 23/09/2020 

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

22/11/2020 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 27/10/2020 

- Audition : 3/11/2020 

Projet :  

- Localisation : Route de Chênemont à Corroy-le-château, GEMBLOUX 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 8 - Permis liés à l'exploitation agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la construction et l’exploitation d’un nouveau poulailler d’engraissement venant en 
extension d’une exploitation bovine, avicole et porcine autorisée, portant ainsi la capacité totale de 
l’élevage à 90.000 volailles. Le nombre de places de poulets de chair est d’actuellement 39.100 (permis 
d’octobre 2015 et poulailler en juillet 2016). Le nouveau poulailler est prévu parallèlement à l’existant 
et requiert également l’installation de silos de stockage et des équipements nécessaires au 
fonctionnement du poulailler. Le site est localisé à proximité de la station d’épuration de Gembloux. 
Une zone boisée est également présente au sud 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 : 

- l’historique de la ferme au cours des générations et du contexte agricole ; 

- la clarté des documents descriptifs des installations, du rapportage photos et des plans fournis ;  

- l’analyse du cadre légal, en particulier de la conformité de l’exploitation aux principales dispositions 
réglementaires applicables (conditions intégrales et sectorielles, directive IED…) ainsi qu’aux 
meilleures techniques disponibles (MTD). 

Le Pôle salue également l’ajout d’un glossaire et d’une synthèse des abréviations à la fin de l’EIE.  
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’analyse peu détaillée du chantier prévu (déblais et qualité des terres) ; 

- la terminologie moins appropriée de « lagune » employée pour le « bassin aéré de lisier ». 
 
 
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 :  

- la réalisation d’une mare, à l’instar de ce qui a été fait dans le cadre de la procédure du premier 
poulailler1. Cette mare pourra ainsi servir d’accueil pour le triton crêté (espèce intégralement 
protégée et présente dans la vallée) ;  

- la mise en place de citernes d’eau de pluie en vue d’une utilisation pour les opérations de nettoyage 
entre les cycles. Le Pôle suggère d’ailleurs l’installation de citernes équipées d’un système 
permettant l’écoulement progressif d’une partie du volume d’eau de cette citerne afin de jouer un 
rôle tampon lors de fortes pluies ; 

- la mise en place, à l’arrière des installations de ventilation des deux poulaillers, d’une haie brise-vent 
permettant d’intercepter les poussières et certains aérosols, facilitant le dépôt de certaines 
particules et absorbant certains composés responsables des odeurs. Cette recommandation est 
d’autant plus opportune qu’elle permet, dès lors, de participer à l’intégration paysagère du nouveau 
poulailler également suggérée par l’auteur d’étude.  

 
De plus, compte tenu de la possibilité théorique identifiée d’acidification du sol au niveau de la zone 
boisée, le Pôle suggère d’effectuer un suivi, tous les 5 ans, de l’acidité de la lisière forestière.  
 

                                                                    
1 Voir la section 3. « Remarques aux autorités compétentes ». Cette mare est malheureusement victime de rejets 
en eaux usées et, dès lors, non fonctionnelle. 
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Enfin, le Pôle tient à faire remarquer que la visite du site lui a permis de constater que les bâtiments de la 
ferme servent également de site d’accueil pour des espèces en raréfaction en Wallonie comme 
l’Hirondelle de fenêtre.  
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle Environnement a pu constater, lors de la visite de terrain, que des eaux étaient rejetées via une 
canalisation dans la mare de compensation mise en place lors du premier permis. Ces eaux semblent 
provenir d’une habitation de la rue Antoine Quintens. La mare ayant perdu toute qualité biologique et 
possibilité de vie, le Pôle demande que des investigations soient effectuées afin de localiser la provenance 
de ces eaux et de prendre les mesures adéquates pour mettre fin à ces rejets sauvages.  


