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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubriques : 15.96.03 et 90.17.03.A (classe 1) 

- Demandeur : Inbev Belgium 

- Auteur de l’étude : Sertius 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 26/05/2021 

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

25/07/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (Visioconférence le 30/06/2021) 

- Audition : 12/07/2021 

Projet :  

- Localisation : Avenue Joseph Prévers 26 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle, zone de services publics et 
d'équipements communautaires, zone d'activité économique mixte, 
zone d’habitat, zone non affectée, zone d'espaces verts 

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise le maintien en activité de la brasserie (terme du permis le 10/06/2023), une réorganisation 
logistique du site, la mise en œuvre d’une unité de valorisation des drèches (démolition de l’ancien 
garage et reconstruction d’un nouveau bâtiment), l’installation d’une unité de cogénération 
fonctionnant au biogaz et l’augmentation de la capacité de production de 56% par rapport à la capacité 
autorisée (de 4 à 7 mio hl/an), soit 8% de plus que la capacité actuelle (6,5 mio hl/an).  
L’usine fabrique et livre une gamme de bières sous différents formats de consommation (bouteilles en 
verre 25-33-75 cl, en aluminium 25-33 cl et fûts 20-30-50 l). En 2019, elle employait 729 personnes sur 
un site d’une superficie totale de 19,7 ha. Sur l’année, elle a brassé un volume total d’environ 6 millions 
d’hectolitres de bière, divisés en plusieurs marques, les plus importantes en volume étant Jupiler, Stella 
et Leffe. L’établissement est repris dans la catégorie d’activité principale IPPC/IED-6.04.b.2. Les 
installations de combustion sont concernées par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre et AB Inbev est inscrit dans un accord de branche. Actuellement les drêches sont 
expédiées et valorisées pour l’alimentation animale. Le projet de valorisation des drêches vise à les 
sécher sur le site pour en faire de la farine pour l’alimentation humaine (gamme Evervita). 
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AVIS  

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 notamment : 

- la description claire et précise de l’établissement et des projets ; 

- la qualité du chapitre relatif aux eaux de surface malgré la complexité au niveau des réseaux (interne 
et externe) et bassins enterrés et certaines approximations de la part du laboratoire agréé chargé du 
contrôle trimestriel du rejet R1 (inversion d’échantillons, échantillons ponctuels plutôt que 24h, 
paramètres pas toujours étudiés) ;  

- l’analyse des incidences détaillée et souvent chiffrée et/ou illustrée de l’établissement actuel et futur 
(prélèvement en eau souterraine, rejets d’eau, émissions atmosphériques, odeurs, bruit) ; 

- l’analyse du respect des conditions sectorielles relatives aux captages d’eaux souterraines et des 
articles R168 et R169 du Code de l’eau définissant les mesures applicables en zone de prévention de 
captage. 

 
Cependant, le Pôle regrette l’absence de lien entre l’analyse de l’implémentation des meilleures 
techniques disponibles (MTD) relatives à la surveillance des émissions dans l’air et dans l’eau et les 
résultats de l’étude d’incidences. En effet, dans le chapitre lié aux MTD, l’auteur n’émet aucune 
recommandation, celles-ci ayant déjà été formulées dans les chapitres correspondants de l’étude. Un 
renvoi vers ces chapitres spécifiques aurait été nécessaire pour en faciliter la lecture et la compréhension. 
 
 
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. Il insiste particulièrement sur les suivantes et les 
complète comme suit :  

- poursuivre les investigations conformément aux obligations du Décret sols ; 

- envisager la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique pour la récupération de l’eau 
de pluie et son usage dans l’usine ; 

- mesurer la contenance des divers bassins tampons enterrés collectant l’eau de pluie pour calculer le 
débit de fuite ; 

- pour les eaux usées domestiques rejetées via R2, soit installer une micro-station, soit rejeter via un 
égout public vers la station d’épuration d’Oupeye, ou encore envoyer ces eaux dans la station 
d’épuration du site ; 

- mesurer le débit des eaux usées domestiques depuis tous les rejets concernés du site (depuis les 
fosses septiques) et calculer la charge ; 

- déconnecter, là où c’est techniquement et logistiquement possible, les fosses septiques existantes ;  
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- en cas de dépassement des 100 EH, prendre contact avec l’organisme d’assainissement agréé car, 
selon le Code de l’eau, les eaux seront alors considérées comme des eaux usées industrielles et un 
contrat d’assainissement industriel devra être conclu ; 

- réfléchir à un fichier plus clair pour exprimer les résultats de l’autocontrôle que celui actuellement 
utilisé, lequel reprend beaucoup d’informations avec toutes les analyses sur les bassins et les boues. 
Quelques erreurs de moyenne ont par ailleurs été observées et les dépassements n’apparaissent pas 
toujours, et ils ne sont a priori pas consignés ; 

- procéder à un contrôle des performances de combustion de la chaudière 3 afin de déterminer 
l’origine des valeurs importantes en NOx. En outre, il serait également intéressant de réaliser un 
contrôle des performances de combustion de la chaudière 5. En effet, pour les chaudières 3 et 5, le 
taux d’oxygène mesuré atteste d’un excès d’air, probablement lié soit à un mauvais réglage du débit 
d’air entrant en chambre de combustion ou du débit de combustible injecté. Ce taux d’oxygène 
devrait idéalement tendre vers 3% afin de permettre une amélioration des rendements, tout en 
évitant une combustion incomplète et l’apparition en excès de composés indésirables (CO, NOx, 
SO2) ; 

- réaliser un contrôle du biolaveur de biogaz afin d’évaluer son efficacité et voir ce qui pourrait être 
mis en place pour l’améliorer ; 

- réaliser un suivi annuel des émissions de poussières de l’installation de dépoussiérage de la meunerie 
et du projet Evergrain (sécheur et moulin), conformément à la MTD 5 des conclusions MTD dans les 
industries agroalimentaires et laitières ; 

- tendre vers un niveau d’émission de poussières de 5 mg/Nm³ ; 

- réaliser une mesure des concentrations d’odeurs en exploitation et modéliser la dispersion de celles-
ci dans l’environnement immédiat. Le cas échéant, le demandeur devra prendre toutes les mesures 
nécessaires pour limiter les niveaux d’odeur dans le voisinage au seuil de référence (1 SU au P98) ; 

- veiller à limiter les puissances acoustiques des sources sonores du projet Evergrain aux seuils exposés 
dans l’étude. 

 
Le Pôle demande également de : 

- tendre vers la séparation des flux d’eau conformément à la MTD 7 des conclusions MTD dans les 
industries agroalimentaires et laitières. A certains endroits, pour raison historique, la séparation des 
eaux usées domestiques et des eaux de pluie n’est pas garantie (rejets R2, R5, R6, R7 et R8). On relève 
également des eaux de pluie rejetées dans le réseau public menant à la STEP de Liège-Oupeye et 
des eaux usées domestiques rejetées en Meuse (R2, R7, R8 et R11). Le Pôle recommande dans la 
mesure du possible de saisir chaque opportunité (travaux) permettant : 

o de réaliser de nouvelles séparations des flux ; 

o de diriger les eaux de pluie dans le réseau public menant en Meuse (déversoir d’orage) et les eaux 
usées vers la STEP de Liège-Oupeye ; 

- monitorer de manière appropriée les émissions des chaudières afin d'analyser et, le cas échéant, 
améliorer les performances environnementales générales de ces installations en vue de réduire les 
émissions atmosphériques de CO et de substances imbrûlées ; 

- en cas de combustion de biogaz, mesurer régulièrement les émissions des chaudières 3 et 5 
(normalement le biogaz sera utilisé dans la cogénération). 
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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. 
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