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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’environnement 

- Rubrique(s) : 01.39.01.03 (classe 1) 

- Demandeur : SA Biopôle ULB Charleroi (BUC) 

- Auteur de l’étude : Aries Consultants 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 23/03/2021 

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

22/05/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 4/05/2021 

- Audition : 10/05/2021 

Projet :  

- Localisation : Gosselies, Aéropôle de Charleroi 

- Situation au plan de secteur : Zone d'aménagement communal concerté à caractère économique 

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le Biopôle ULB Charleroi (BUC) est un centre de recherche et de développement en biotechnologie 
créé par l’ULB. Il se situe dans l’Aéropôle de l’aéroport de Charleroi, appelé Brussels South Charleroi 
Biopark et localisé entre l’E42 et l’aéroport. Le bâtiment offre 5.500 m2 (un sous-sol et 5 niveaux). 
L’activité de classe 1 est une animalerie d’élevage de souris de laboratoire ; tous les éléments la 
concernant sont classés confidentiels. Les opérations utilisant des OGM et/ou des pathogènes 
disposent d’une autorisation du SBB (Service de biotechnologie et biosécurité). 
 
La demande porte sur le renouvellement des autorisations en cours, l’autorisation d’activités arrivées 
à échéance et d’activités non encore couvertes par un permis. 

  



AVIS EIE – PU  Biopôle ULB (BUC) Gosselies, CHARLEROI 
12/05/2021 

 
 
 

Réf. : ENV.21.72.AV 2/3 

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. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie notamment : 

- la description des activités ; 

- les synthèses en fin de chapitre ; 

- la qualité des photos. 
 
Cependant, le Pôle regrette le manque de lisibilité de certains plans (ex : schémas de ventilation). 
 
 
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. Il insiste particulièrement sur les suivantes et les 
complète comme suit : 

- afficher le niveau de confinement et les coordonnées du responsable pour les laboratoires L1 ; 
- afficher le manuel de biosécurité et la conduite à adopter en cas d’accident dans les laboratoires 

L2 et L2+ ; 
- réaliser un audit externe du fonctionnement de la station de traitement des eaux usées pour 

évaluer les mesures préventives et correctives à apporter de manière à supprimer/diminuer 
l’intensité des dépassements des normes ; 

- analyser les paramètres suivants : DBO5, teneur en anticholinestérasiques, teneur en composés 
organohalogénés ; 

- utiliser des alternatives aux désherbants chimiques pour l’ensemble du site (espace de voiries et 
stationnement inclus). 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle Environnement rappelle que selon l’article D.73 du Code de l’Environnement, le demandeur doit 
motiver les raisons pour lesquelles il ne suit pas les suggestions de l’étude d’incidences, ce qui n’est pas le 
cas pour ce dossier. Dans le cas présent, le demandeur s’est engagé à respecter les recommandations de 
l’auteur lors de la réunion préparatoire. 
 
Enfin, le Pôle Environnement attire l’attention de l’autorité compétente sur le fait que la part modale des 
travailleurs du site en faveur de la voiture équivaut à quasiment 100% et demande qu’une analyse de la 
situation soit réalisée afin d’augmenter l’accessibilité des transports en commun. 
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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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