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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 24.61.03 et 63.12.06.01 (classe 1) 

- Demandeur : Banc d’épreuves des armes à feu de Liège 

- Auteur de l’étude : ABV Development 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 21/12/2020 

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

17/02/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (Visioconférence organisée le 08/02/2021) 

- Audition : / 

Projet :  

- Localisation : Rue fond des Tawes, 45 – 4000 Liège 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat, zone d'espaces verts 

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande consiste au renouvellement des activités du banc d’épreuves des armes à feu situé à Liège 
ainsi qu’au déplacement de poudrières au sein même du site et à la régularisation du petit bâtiment 
d’accueil (préfabriqué de type conteneur) situé à l’entrée. L’établissement occupe le site depuis 1909. 
Différents travaux d’aménagements ont été effectués pour amener à la configuration actuelle. Huit 
arbres remarquables sont situés sur la partie nord du périmètre et la partie sud (talus boisé) est reprise 
en zone d’espaces verts. Aucune construction et aucun déboisement ne sont prévus sur cette zone. Un 
stand de tir est situé à l’ouest, sur la même parcelle cadastrale, mais est totalement indépendant du 
banc d’épreuves.  
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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 : 

- le descriptif complet et détaillé des précédents permis depuis 1955 ; 

- la synthèse à la fin de chaque thématique abordée ; 

- la qualité des différentes figures et notamment des vues aériennes. 
 
Cependant, le Pôle regrette l’incohérence de certaines informations relatives au charroi (certaines 
données se sont avérées erronées lors des échanges avec le demandeur). 
 
 
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 :  

- suivre les recommandations en matière de risque incendie (plan d’action toujours en réalisation) ;  

- envisager d’effectuer les tirs avec poudre noire (très peu fréquents et normalement réalisés en 
extérieur) au niveau du banc de tir intérieur afin de ne pas perturber le voisinage. 

 
Le Pôle attire également l’attention sur la nécessité de suivre les recommandations qui seront formulées 
lors de l’étude de caractérisation.  
 
Le Pôle suggère d’examiner la possibilité d’adapter les poudrières désaffectées en gîtes pour chiroptères.  
 
Lors de la rencontre avec le demandeur et le bureau d’étude, le Pôle a reçu les informations concernant 
l’inertage de la citerne de mazout, qui a déjà été effectué.  
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le projet déposé inclus une demande de régularisation concernant la démolition d’un bâtiment vétuste 
sur le site. Or le Pôle a été informé par le demandeur de l’existence d’un permis datant du 22 octobre 2012 
pour la démolition de cette ancienne habitation ; il semble donc que cette partie de « régularisation » ne 
soit plus pertinente dans le cadre du présent projet.  
 
Enfin, le Pôle Environnement attire l’attention de l’autorité compétente sur le fait que l’auteur d’étude 
signale un problème de mobilité et de stationnement au niveau du périmètre du site, dépassant la sphère 
des activités de l’établissement et recommande, dès lors, une analyse de ces problématiques.  
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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
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compétente
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Pôle Environnement 
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