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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 40.10.01.03.02 (classe 1) 

- Demandeur : Engie Electrabel sa 

- Auteur de l’étude : Sertius 

- 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 : 1/02/2021 

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

2/04/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain (visio) : 11/03/2021 

- Audition : 15/03/2021 

Projet :  

- Localisation : Roux, rue Chauw à Roc, le long du canal Charleroi-Bruxelles 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle (pour le raccordement : ZH, 
ZEV, ZA, ZACCE, ZAEI, ZACC, zone blanche, zone d’eau) 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande porte sur : 
- le renouvellement de permis de l’unité de production turbine-gaz-vapeur (TGV) Amercoeur 1, d’une 

puissance électrique nette de 451 MW ; 
- la construction et l’exploitation d’une nouvelle unité, Amercoeur 2, de type turbine-gaz (TG) ou 

centrale à cycle ouvert (OCGT), de puissance électrique nette de 320 MW ; 
- la pose d’une liaison électrique souterraine à haute tension jusqu’au poste de Courcelles (10,7 km). 

Elle longera le canal vers le nord, puis l’E42. 
 
Le terrain de 16,2 ha s’étend le long du canal Charleroi-Bruxelles, à 3 km du centre de Charleroi. Il est 
bordé à l’ouest par le canal et une zone blanche (gare de triage de Monceau), à l’est par de la zone 
d’habitat et au sud et sud-est par une zone d’espaces verts (terril des Couloutes). Il accueille la centrale 
existante, mais aussi une zone écologique au nord, 1,5 ha de panneaux solaires, un village d’entreprises 
(sous-traitants) et une friche. La nouvelle centrale s’implantera à l’emplacement de cette dernière et 
nécessitera le déplacement du ‘village’ et du parc à déchets actuel). Son élément le plus visible sera une 
cheminée de 60 m. 
La nouvelle unité à cycle ouvert fonctionnera au maximum 500 h/an pour répondre à la demande de 
pointe (50 à 100 démarrages/an). L’établissement est visé par la directive relative aux émissions 
industrielles (IED) et soumis au système d’échange de quotas d’émissions (ETS). 
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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. 
 
Elle contient en effet tous les éléments pertinents pour ce type de dossier, tant pour la centrale en elle-
même que pour le raccordement au poste de Courcelles. 
 
Le Pôle apprécie notamment : 

- les explications quant aux alternatives techniques et à la capture du carbone ; 

- une analyse des incidences détaillée, présentée d’une part pour la centrale existante, d’autre part 
pour la nouvelle unité, et souvent chiffrée (prélèvement et rejets d’eau, rejets atmosphériques, 
bruit) ; 

- la présentation des permis existants ; 

- l’examen des conditions sectorielles et des meilleures techniques disponibles. 
 
 
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. 
 
Il note avant tout que le projet permet d’utiliser les installations et permis existants1 et de s’appuyer sur 
les réflexions qui avaient eu lieu à ces occasions. On notera ainsi par exemple : 

- le tracé du raccordement, déjà mis au point en 2012 (permis délivré non mis en œuvre) ; 

- les limites de prélèvement et de rejet dans le canal et la Sambre (débits, température…), qui couvrent 
les nouveaux besoins (à l’exception des sulfates) ; 

- l’utilisation d’équipements existants comme l’unité de déminéralisation, la tour de refroidissement, 
le réseau d’égouttage et les points de rejet. 

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

 

Pour la centrale : 

- assurer la mise en conformité des dépôts de produits chimiques (encuvements, compatibilité des 
produits stockés ensemble, inspection) ; 

- s’assurer que le choix des matériaux constitutifs des nouveaux bâtiments permettra de réduire 
suffisamment les émissions sonores vers l’extérieur ; et choisir, pour les écrans, des matériaux dont 
les performances acoustiques permettront de réduire la pression sonore de 3dB(A) au minimum ; 

                                                                    
 
1 Permis unique de 2006 pour Amercoeur 1 et permis unique de 2012 pour Amercoeur 2 et la liaison souterraine au 
poste de raccordement de Courcelles (délivré et non mis en œuvre). 
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- identifier, dans les installations existantes, la source de bruit à l’origine de l’émergence tonale et la 
traiter. Il s’agit non seulement d’assurer le respect des normes en vigueur, mais également un confort 
sonore aux riverains des rues Clémenceau et des Ateliers (augmentation du niveau sonore 
potentiellement fortement audible en période de nuit) ; 

- veiller à éviter tout rejet d’eau d’extinction dans le canal et leur infiltration dans le sol (« cendrier ») ; 

- poursuivre les efforts en matière de maintien et de développement de la biodiversité sur le site, ce 
qui implique aussi de surveiller l’extension possible des zones colonisées par la Renouée du Japon et 
de maintenir la zone arborée à l’est du site ; 

- orienter l’éclairage vers le bas et/ou les installations à éclairer et limiter sa diffusion vers l’extérieur. 
 
Pour le raccordement : 

- suivre toutes les recommandations en matière de milieu biologique : éviter l’abattage de grands 
arbres et alignements, assurer la remise en état des lieux replanter exclusivement des espèces 
indigènes et assurer la destruction des Renouées du Japon rencontrées sur le trajet, par exemple par 
concassage-bâchage ; 

- analyser les boues des forages dirigés lors des travaux et les évacuer en fonction ; 

- Lors des travaux réalisés à proximité des habitations, informer les riverains sur les nuisances 
potentielles, la durée estimée des travaux et les plages horaires concernées. 

  



AVIS EIE – PU-Centrale électrique (Engie) à Roux, CHARLEROI 
17/03/2021 

 
 
 

 

Réf. : ENV.21.39.AV 4/4  

 
 

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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