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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 90.24.01.02 (classe 1) 

- Demandeur : GBES 

- Auteur de l’étude : SGS Belgium 

- 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 : 17/05/2021 

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

16/07/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (visio-conférence le 02/07/2021) 

- Audition : 5/07/2021 

Projet :  

- Localisation : Au sud de la N25, dans la sablière, pour l’unité de cogénération, au 
nord de la N25 pour le réseau de chaleur 

- Situation au plan de secteur : Zone de dépendances d'extraction pour l’unité de cogénération (en 
révision), zone d'activité économique mixte (principalement) pour le 
réseau de chaleur 

- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offre de l’UCLouvain concernant la fourniture de chaleur 
verte. Il consiste en une unité de cogénération dans le fond d’une sablière, à côté d’un centre de tri de 
l’InBW. L’unité aura une capacité de 55.000 t/an, soit environ 160t/jour. Elle utilisera des déchets de 
bois non dangereux dits de classe B (traités non imprégnés). Le terrain accueillera aussi une zone de 
stockage du bois et une unité de prétraitement du combustible (broyage, criblage). 
L’unité produira de l’eau chaude et de l’électricité à hauteur de 46.600 MWth/an et 54.822 MWth/an 
respectivement. Elle nécessitera ainsi la création d’un réseau de chaleur souterrain entre l’unité de 
cogénération et la chaufferie existante de l’UCLouvain (av. Th. Schwann ; l’objectif est d’alimenter le 
réseau de chaleur de l’UCL), ainsi que la pose d’une ligne électrique moyenne tension souterraine pour 
la connexion au réseau (demandes de permis séparées). 
Le site de la sablière couvre 2,4ha et est limité au nord par la N25 et une zone d’activités économiques 
(Axis Parc), à l’est par la sablière en exploitation et la N4, au sud par des zones agricoles et à l’ouest par 
une zone d’activités (InBW notamment). 
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 AVIS 

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. 
 
L’étude propose en effet une analyse fouillée, et quand c’est possible, chiffrée, dans tous les domaines à 
examiner pour ce type de dossier. Ainsi par exemple les rejets en eau de surface. Elle intègre également 
les installations d’InBW quand l’analyse le nécessite (mobilité, gestion des eaux). 
 
Le Pôle apprécie en outre la présentation du tracé du réseau de chaleur (hors demande de permis). 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence de considération quant au risque d’introduction d’espèces invasives ; 

- dans le résumé non technique, le peu d’illustration, ainsi que le peu d’explication quant au réseau 
de chaleur et au raccordement électrique. 

 
 
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. 
 
Tout d’abord, le Pôle note que le demandeur s’engage à suivre la plupart des recommandations de 
l’auteur d’étude. Il les appuie toutes et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- Eaux de surface : il convient de conduire les campagnes d’analyses recommandées dans le Ry de la 
Fontaine aux Corbeaux et en tirer les conséquences pour l’exploitation des installations ; 

- Eaux d’incendie : le Pôle demande que le volume disponible dans les bassins d’orage soit suffisant 
en cas d’incendie, et fasse l’objet d’une procédure d’isolement ; 

- Air : il s’agit d’appliquer toutes les recommandations relatives à la gestion et à l’entretien des 
systèmes de traitement et aux analyses des rejets, ainsi qu’à la gestion des émissions diffuses de 
poussières ; 

- Milieu naturel : en cas de nidification avérée du Petit Gravelot, constatée par un ornithologue, on 
veillera à postposer le début des travaux au terme de celle-ci ou introduire une demande de 
dérogation à la Loi sur la conservation de la nature. 

 
Le Pôle demande également, lors du dépôt de la demande de permis pour le réseau de chaleur, que le 
moins de dommage possible soit occasionné aux tilleuls du boulevard Baudouin Ier. 
 
Enfin, le Pôle encourage le demandeur à valoriser la chaleur produite en été, lorsque la demande est faible 
à l’UCL, et à trouver des pistes de valorisation des cendres. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de contenu 

des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité peut 

s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 

 
 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente
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Pôle Environnement 
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