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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 01.24.01.02.03 (classe 1) 

- Demandeur : François Agie 

- Auteur de l’étude : EurECO s.p.r.l. 

- Autorités compétentes : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 25/01/2021 

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

27/03/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain (visio) : 16/03/2021 

- Audition : 22/03/2021 

Projet :  

- Localisation : Le long de la rue de Libut à Saint-Germain 

- 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 consiste en l’extension d’une exploitation avicole existante (ferme du Manil), sur le territoire 
communal d’Eghezée. La famille Agie a démarré la diversification vers l’engraissement de poulets de 
chair au début des années 2000. La capacité actuelle est de 112.000 (dernier permis de 2014) et la 
capacité totale projetée est de 190.000 poulets. L’extension (deux nouveaux poulaillers 
d’engraissement ainsi qu’un bâtiment de stockage de grains) est prévue à l’arrière des bâtiments 
existants afin de bénéficier d’une implantation plus discrète.  
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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 : 

- la clarté des documents descriptifs des installations, du rapportage photos et des plans fournis ; 

- l’analyse du cadre légal, en particulier de la conformité de l’exploitation aux principales dispositions 
réglementaires applicables (conditions intégrales et sectorielles, directive IED…) ainsi qu’aux 
meilleures techniques disponibles (MTD). 

Le Pôle salue également l’ajout d’un glossaire et d’une synthèse des abréviations à la fin de l’EIE.  
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence d’estimation du volume de déblais relatif aux travaux de terrassement et du raccordement 
à la route ; 

- le peu d’information et d’analyse sur les lisières en bordure de projet.  

 
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 d’étude et insiste particulièrement sur les 
suivantes : 

- envisager la mise en place d’un système de récupération de chaleur qui permettrait une diminution 
des émissions : olfactives, d’ammoniac et de poussières ainsi qu’une diminution des quantités de 
mazout utilisées ; 

- envisager la mise en place de citernes de récupération des eaux pluviales en vue d’une utilisation 
pour le nettoyage des installations entre les différents lots ;  

- la réalisation des aménagements visuels à l’arrière et sur le côté nord-ouest des bâtiments pour une 
bonne intégration paysagère, ainsi qu’autour du bassin d’orage. Il s’agira d’utiliser des espèces 
indigènes pour ces plantations (voir la liste fournie par l’auteur d’étude) ; 

- la mise en place d’un suivi au niveau des lisières forestières concernées par un risque d’acidification 
du sol. 
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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 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

