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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 27.10.02.02 - 27.10.03.02 - 28.51.01.02 (classe 1) 

- Demandeur : Industeel Belgium 

- Auteur de l’étude : TAUW 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 8/04/2021 

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

7/06/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : Visioconférence organisée le 19/05/2021 

- Audition : 25/05/2021 

Projet :  

- Localisation : Marchienne-au-Pont 

- 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 : 

Le projet vise le renouvellement des activités actuellement réalisées sur le site, l’ensemble des permis 
(d’exploiter et d’environnement) arrivant à échéance en novembre 2021. Ce renouvellement ne 
s’accompagne pas de modification de capacité de production ni d’implantation de nouveaux outils ou 
de nouveaux bâtiments. 
La société Industeel, filiale du groupe ArcelorMittal, est spécialisée dans la production de tôles, lingots 
et pièces en acier laminés à chaud et forgés, avec une très large gamme de dimensions.  
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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 : 

- la description détaillée du site et de l’activité ; 

- la description par thématique de tous les permis accordés au demandeur, cela au sein de chaque 
chapitre. 

 
Cependant, bien que conscient des difficultés mentionnées par l’auteur de l’étude, le Pôle regrette : 

- l’absence d’approfondissement des recommandations pour certains chapitres (tel que, par exemple, 
pour les rejets atmosphériques ou pour le suivi des non-conformités) ; 

- la prise en compte de seulement quelques années de référence, ce qui ne permet pas une analyse 
tout-à-fait optimale de l’évolution de la situation dans certaines thématiques (exemple : rejets des 
eaux, rejets atmosphériques, déchets…). 

 
 
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 constate que de nombreuses actions ont été ou seront mises en place par le demandeur en vue 
de diminuer les impacts environnementaux.  
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- s’assurer d’un suivi des prochaines analyses au niveau des rejets des eaux R1 et R2 afin de vérifier 
l’efficacité des mesures mises en place vu les dépassements récurrents de valeur seuil observés ; 

- nettoyer et entretenir les fosses septiques et stations d’épuration individuelle (actuelles et futures) 
et s’assurer de l’absence de dépassements ; 

- mettre en conformité les 4 citernes présentes sur le site pour éviter tout risque de pollution du sol et 
des eaux souterraines; 

- préparer un plan de prévention et de gestion des déchets afin de lever la non-conformité 
réglementaire ; 

- mettre en place une surveillance annuelle des espèces invasives au niveau du site et de la voie ferrée. 
Le Pôle suggère également qu’un contrôle se fasse également du côté du Ravel. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

L’étude souligne que « Industeel est confronté à une limitation de capacité de la voie de chemin de fer ». Il se 
heurte donc « à un manque de disponibilité de créneaux d’utilisation de la ligne ferroviaire pour développer 
cette part modale ». Le Pôle soutient dès lors la recommandation de l’auteur faite au gestionnaire du 
réseau de développer plus de capacité sur cet axe afin de permettre un désengorgement des voiries 
routières. 
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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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