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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’environnement 

- Rubrique : 01.39.01.03 (classe 1) 

- Demandeur : Université de Liège 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 27/01/2021 

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

28/03/2021 (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 16/03/2021) 

- Audition : 22/03/2021 

Projet :  

- Localisation : CHU, Avenue de l’Hôpital 11, 4000 Liège 

- Situation au plan de secteur : Zone de services publics et d'équipements communautaires 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets  
8 - Permis liés à l’exploitation agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande vise le renouvellement du permis d’environnement pour l’exploitation du bâtiment B34 du 
CHU de Liège, aussi appelé « Tour 5 » ou G.I.G.A du fait de l’activité principale qui s’y déroule. Le G.I.G.A 
(Groupe Interdisciplinaire de Génoprotéomique Appliquée) est l’institut de recherche interdisciplinaire 
en sciences biomédicales de l’ULg.  
Le B34 héberge une partie des activités du G.I.G.A. Environ 300 scientifiques spécialisés dans le 
développement de solutions de santé pour le bénéfice des patients y travaillent. Parmi les installations 
dont ils disposent, il y a une animalerie poisson et une animalerie souris, pour une capacité de plus de 
1000 animaux de laboratoire (classe 1). Le bâtiment compte 3 niveaux en sous-sol et 6 étages hors sol 
et héberge outre une partie du G.I.G.A, une galerie commerciale, deux espaces pour les entreprises et 
certaines polycliniques (hors demande). 
Aucune modification urbanistique ou environnementale de l’établissement existant n’est prévue.  
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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 notamment le chapitre relatif à la mobilité, qui prend en compte les nombreux projets 
en cours dans la zone. 
 
Le Pôle regrette l’absence d’évaluation des incidences du bâtiment B34 en cas de pluie d’orage, et de 
recommandation relative à l’installation d’un système de temporisation des eaux pluviales, vu les aléas 
d’inondation par débordement et ruissellement présents en aval. 
 
 
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. 

En matière de gestion des eaux, l’étude relève que « le projet est soumis au permis du 6 décembre 2007 
relatif à l’exploitation d’un réseau de collecte des eaux usées de la zone du Blanc Gravier du domaine 
universitaire du Sart-Tilman avec rejet de ces eaux à l’égout public délivré par la Ville de Liège qui fixe les 
conditions particulières à respecter. Un point de mesure existe, mais il reprend les rejets d’eaux usées 
provenant de plusieurs zones (CHU, centre sportif, Quartier Agora, Botanique). Des dépassements ont été 
mesurés à ce point de mesure et communiqués à l’autorité. Etant donné l’impossibilité d’identifier les sources 
polluantes, il a été décidé en concertation avec les autorités de revoir le permis avant son terme (2027). De 
nouveaux point de contrôles localisés à la sortie de chacune des zones rejetant des eaux usées industrielles 
devront être créés ». Le Pôle appuie la nécessité de revoir ce permis et les recommandations de l’auteur 
visant à créer de nouveaux points de contrôle localisés à la sortie des zones pertinentes telles que le CHU ; 
ceci afin d’analyser la charge polluante avant mélange des eaux usées des différentes zones et de 
déterminer des paramètres mieux adaptés aux types d’activités.  
 
En ce qui concerne les autres thématiques, le Pôle note que le demandeur respecte ou s’est engagé à 
suivre la plupart des recommandations de l’auteur. Il insiste particulièrement sur les suivantes et les 
complète comme suit :  

- diminuer graduellement l’usage des réfrigérants HFC et les remplacer par des HFO ; 

- envisager l’isolation des parois en béton et de la toiture (par exemple par la mise en œuvre d’une 
toiture verte) ainsi que la mise en place de dispositifs de récupération de chaleur sur les groupes de 
ventilation ; 

- respecter les conditions imposées par le Code wallon du Bien-être animal et par l’arrêté royal relatif 
à la protection des animaux d’expérience du 29 mai 2013 ; 

- accompagner les employés dans la recherche d’alternatives à l’autosolisme telles que l’utilisation des 
transports en commun, des modes doux ou du covoiturage ; 

- assurer l’évacuation et le remplacement réguliers des bidons de déchets chimiques liquides et mettre 
à disposition des dispositifs d’intervention en cas d’épanchement (type spill kit) en nombre suffisant 
et judicieusement positionnés. 
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Le Pôle recommande également d’implanter un système de temporisation des eaux de pluie, vu les aléas 
d’inondation par débordement et ruissellement présents en aval. 
 
 

2. REMARQUE AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle insiste pour que les autorités compétentes mettent en place un plan de mobilité efficace pour 
résoudre les problèmes de mobilité mis en évidence par l’étude, en ce compris l’amélioration des liaisons 
douces existantes. 
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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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Instruction 
administrative du projet
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Pôle Environnement 
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