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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 28.51.03.02 (classe 1) 

- Demandeur : Galva Power Group sa 

- Auteur de l’étude : Sertius 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 16/02/2021 

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

17/04/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 26/03/2021 

- Audition : 6/04/2021 

Projet :  

- Localisation : Pont-de-Loup, zone portuaire du Dria (Port autonome de Charleroi) 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle 

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

La société est spécialisée dans la galvanisation à chaud par trempage. Pour son site de Pont-de-Loup, 
elle souhaite renouveler ses autorisations environnementales, augmenter sa capacité de production de 
3,4 à 5 t/h et 15.000 t/an (sans modification des installations), régulariser son unité d’épuration des eaux 
usées domestiques et mettre en place une station d’épuration des eaux pluviales afin de réduire leur 
charge en zinc. 
 
Le procédé consiste en une préparation des pièces ou matériel noir (dégraissage, décapage, 
dézingage), leur séchage puis leur trempage dans un bain de zinc, soit la galvanisation proprement dite. 
L’usine comporte ainsi une zone d’accrochage des pièces, suivie des zones de trempage et de finition. 
Les pièces sont amenées et emmenées par camion. L’établissement comporte un grand hall 
rectangulaire, des bureaux, des stockages extérieurs et des zones de circulation et parkings. 
 
Les bâtiments se situent sur une parcelle de 2,2 ha en rive droite de la Sambre (à 120 m), en aval de 
Charleroi, à proximité immédiate de la darse ouest ; la zone d’habitat la plus proche se trouve, elle, à 
300 m au sud. 

  



AVIS EIE – PU  – Galva Power Group – AISEAU-PRESLES 
08/04/2021 

 
 
 

 

Réf. : ENV.21.52.AV 2/4  

 

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 : 

- la description des activités et des installations ; 

- la qualité des figures, schémas et photos ; 

- les tableaux récapitulatifs en fin de chapitre. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- le manque de précisions pour certaines propositions techniques qui se sont révélées peu réalistes 
après discussion avec le bureau d’études (ex : techniques de transvasement des additifs au niveau 
des bains, mise en commun des rétentions des bains) ; 

- qu’aucune analyse complémentaire des charges en zinc n’ait été menée. Le demandeur prévoit 
d’investir dans l’épuration de ses eaux de pluie chargées alors que la charge actuelle n’est connue 
que par un seul prélèvement annuel. Il a été expliqué sur place que le prélèvement était 
techniquement trop compliqué. 

 
 
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 les recommandations suivantes :  

- mettre en place un mécanisme de pompage pour utiliser l’eau de pluie comme intrant dans les bains 
de traitement, ce qui limitera la consommation d’eau de ville ; 

- équiper la zone de vidange des bains d’une rétention appropriée ; 

- prévoir une zone de travail et une procédure pour faire les mélanges de produits avant de les 
transvaser dans les bains ; 

- installer un dispositif qui assure des rétentions suffisantes aux bains de traitement. Le Pôle ajoute 
que dans le cadre d’un fonctionnement en circuit fermé, la mise en commun des rétentions devrait 
être laissée à l’appréciation des opérateurs en fonction des situations rencontrées (valorisation des 
produits écoulés) ; 

- inclure une mesure de la DCO dans les contrôles sur le déversement d’eaux usées domestiques ; 

- de manière générale, examiner toutes les recommandations de l’auteur en ce qui concerne les 
différents dépôts ; 

- s’assurer qu’il est possible de fermer le trop-plein en sortie de la citerne à eau de pluie (cuve de 
décantation) en cas d’incendie ; 

- continuer les mesures des émissions diffuses autour des bains afin de garantir la sécurité des 
travailleurs ; 
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- surveiller la publication des MTD, en particulier en ce qui concerne les normes d’émission en zinc, 
nickel et NOx. 
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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

