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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique(s) : 01.23.02.02.03 (classe 1) 

- Demandeur : De la Munque S.A. 

- Auteur de l’étude : DLV - United Experts South S.P.R.L. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 1 

- Date de réception du dossier : 5/02/2021  

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

17/03/2021 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet  

Projet :  

- Localisation : Rue de la Munque 11 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 8 - Permis liés à l'exploitation agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise: 
- la démolition de quatre anciennes porcheries ; 
- la construction de trois nouvelles porcheries ; 
- l’exploitation de ces porcheries d’engraissement (8.424 places au total) ; 
- l’extension de l’usine d’aliments existante ; 
- la construction d’un hangar de stockage de céréales ; 
- l’installation d’un système de traitement sur toutes les porcheries ; 
- le forage d’un nouveau puits d’une capacité de pompage de 33.000 m3/an et le remblai du puits 

existant ; 
- le maintien des activités existantes. 

 
La présente demande porte sur le recours introduit par le demandeur suite au refus de permis. Le 
formulaire de recours est accompagné d’un argumentaire d’avocat. Il n’y a pas de complément d’étude 
d’incidences sur l’environnement (EIE). Les motifs du refus sont : importance des régularisations ; 
augmentation excessive du cheptel ; longueur du bâtiment B18 et faible intégration paysagère. 

  

                                                                    
1 Arrêté du gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d'environnement. 
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AVIS 

Le Pôle Environnement a remis un avis sur le projet initial le 18/03/2019 lors de la première demande de 
permis (Réf. : ENV.19.42.AV). Il n’a par contre pas remis d’avis sur les plans modificatifs (accompagné d’un 
complément corollaire d’étude d’incidences sur l’environnement) introduits en mai 2020 (avis favorable 
par défaut). 
 
Dans son avis de 2019, le Pôle estimait ne pas être en mesure de se prononcer sur l’unique base de l’étude 
d’incidences. Toutefois sur base de l’ensemble des informations reçues (dossier de demande de permis et 
compléments apportés lors de la visite de terrain et de l’audition), le Pôle se prononçait favorablement 
sous les conditions suivantes : 

- l’installation de laveurs d’air sur l’ensemble des bâtiments existants et projetés, qui sont de nature à 
diminuer drastiquement les émissions d’odeurs et d’ammoniac ; 

- la réalisation d’un calcul précis sur les capacités nécessaires des citernes d’eau de pluie, et 
l’adaptation de ces capacités en fonction de ces résultats ; 

- la mise en place d’un projet d’aménagement végétal visant à optimiser l’intégration paysagère du 
bâtiment. 

 
Sur base des informations fournies dans le cadre de ce recours (la décision du Collège communal, le 
formulaire relatif aux recours avec un argumentaire d’avocat) et des documents liés aux plans modificatifs 
dont il dispose, le Pôle Environnement constate que : 

- le projet prévoit que l’ensemble des bâtiments soient équipés de laveurs d’air ; 

- le complément corollaire d’EIE affirme, tout comme l’EIE initiale, que l’eau utilisée par les laveurs 
d’air « représentera une grande partie de l'eau de pluie récoltée. En fonction de la saison, les eaux de 
pluie pourraient ne pas toujours être suffisantes pour le fonctionnement des laveurs d’air, l’eau 
provenant du captage devra donc être utilisée. » Aucun calcul précis complémentaire n’est fourni ; 

- aucun projet d’aménagement végétal n’est fourni. Le plan corollaire BE-01/06 schématise quelques 
plantations à réaliser au sud-ouest de l’exploitation (5 arbres ou arbustes à l’ouest du bâtiment B16) 
et autour de la bascule. 

 
Sur base de ce qui précède, le Pôle émet un avis favorable à condition de : 

- mettre en place un projet d’aménagement végétal visant à optimiser l’intégration paysagère 
des bâtiments B16 et B18 qui, à eux deux, formeront un front bâti de près de 200 m (B18 
toutefois en arrière-plan du B16). Une certaine distance entre ces plantations et l’éolienne devra 
toutefois être respectée (25 m recommandés par l’EIE) ; 

- s’assurer que la capacité des citernes d’eau de pluie est suffisante pour alimenter les laveurs 
d’air. 
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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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