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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 14.91.02 (classe 1) 

- Demandeur : SIDECO scrl. 

- Auteur de l’étude : Pissart Architecture et environnement 

- 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 : 6/10/2021 

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

6/12/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 25/11/2021 

- Audition : 29/11/2021 

Projet :  

- Localisation : carrière du Coreux, le long de la N678 et de la rue du Tultay 

- Situation au plan de secteur : Zone de dépendances d'extraction 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande de permis unique porte sur un projet de valorisation de terres excavées prenant place au 
sein de la carrière du Coreux à Sprimont. Le site combine actuellement les activités d’extraction 
(carrière Sprimont Blue – partie nord-ouest de la carrière) et le remblaiement d’un centre 
d’enfouissement technique (CET) de classe 3 (déchets inertes – partie nord-est)1. Il est entièrement 
affecté en zone de dépendances d’extraction au plan de secteur. 
Le volume de terres à remblayer s’élève à 763.800 m³ pour le projet et 516.100 m3 pour la partie CET. Le 
projet prend place dans la partie nord-ouest de la carrière qui est en cours d’exploitation. 
Plusieurs projets connexes existants ou prévus à plus ou moins court terme se trouvent à proximité et 
ont été pris en compte, principalement :  
- la poursuite de l’extraction en partie nord de la carrière existante ; 
- la poursuite du remblaiement du CET ; 
- une éventuelle extension nord de la zone de dépendances d’extraction de la carrière (réflexion sur la 

faisabilité, cette extension nécessitant une révision du plan de secteur) ; 
- un projet d’aménagement d’un parking communal à l’arrière du hall omnisports existant ; 
- un projet de remblai communal en extrémité est du site du Coreux.  

Ces deux derniers projets sont portés par la commune de Sprimont. 

  

                                                                    
1 Le CET est couvert par un permis délivré en 2014 pour une période de 20 ans. 



AVIS EIE – PU  Remblai-Carrière du Coreux-SPRIMONT 
01/12/2021 

 
 
 

Réf. : ENV.21.177.AV 2/4 

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 notamment : 

- la prise en compte des activités existantes sur le site, des projets connexes prévus à proximité 
directe ainsi que de la reconversion possible du site à long terme ; 

- le chapitre biologique fouillé et faisant le lien avec le permis relatif au CET ; 

- le chapitre mobilité croisant les chiffres de différentes sources de données (PiCM2, PUM3, 
campagne de mesures réalisée dans le cadre de l’EIE) ; 

- un résumé non technique clair et mettant bien en évidence les différents enjeux. 
 
Cependant, le Pôle regrette un léger manque de clarté concernant le déroulement des différentes 
activités sur le site, lié à l’imbrication de celles-ci, et l’absence de précision quant au type de terre 
pouvant être apporté au sein du CET. 
 
 
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 projet permet une valorisation du site de la carrière du Coreux sans compromettre les activités 
existantes (carrière et CET), une potentielle extension future de la carrière et les pistes de reconversion 
envisagées. Il permet également une complémentarité avec l’activité du CET en cours. 
 
Le Pôle constate que le demandeur s’engage à suivre les recommandations de l’EIE et l’encourage dans 
cette démarche. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’EIE et insiste particulièrement sur celles relatives aux 
sol, sous-sol et eaux souterraines, au milieu naturel, à la mobilité et aux émissions de poussières dont : 

- mettre en place un plan d’action en matière de protection des eaux souterraines (mesure 9) : le 
Pôle attire l’attention sur le puits Pirard qu’il conviendrait si possible d’inclure dans le monitoring 
piézométrique et idéalement au moins une fois par an dans les analyses ; 

- préciser le dimensionnement, l'aménagement et le statut des dispositifs de rétention et 
d'infiltration des eaux pluviales (mesure 12) ; 

- préserver les habitats naturels de plus grande valeur écologique (ensemble formé par les falaises et 
leur partie sommitale) et restaurer des habitats ouverts ; créer, restaurer et protéger des habitats 
favorables à l’accueil de la biodiversité (mesure 13) ; 

- mettre en place une stratégie de lutte visant à éradiquer et éviter la propagation des espèces 
exotiques envahissantes présentes au sein du périmètre d’intervention (mesure 17) ; 

                                                                    
2 Plan intercommunal de mobilité Ourthe – Amblève - Condroz 
3 Plan urbain de mobilité de l’agglomération de Liège 
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- mettre en place des panneaux indiquant la sortie de poids-lourds et renouveler le marquage au sol 
(stop) à hauteur du débouché du site sur la N678 (mesures 23) ; 

- favoriser dans la mesure du possible la circulation des poids-lourds (bennes) chargés, y compris 
ceux sortant du site après avoir déversé les terres (mesure 21). 

 
Le Pôle renvoie au texte complet de ces mesures de recommandation au sein de l’EIE. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle attire l’attention sur la compatibilité des projets connexes et reconversions possibles envisagés 
sur l’ensemble du site avec l’aménagement du territoire (CoDT, plan de secteur), les eaux souterraines 
et le milieu biologique, en particulier les aménagements et le type de gestion qui y auront été appliqués. 
Le Pôle renvoie dès lors notamment vers les recommandations externes émises dans l’EIE. 
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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

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 
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