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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubriques : 14.91.02 ; 90.23.01.02.A ; 90.28.02.02 (classe 1) 

- Demandeur : SODEWA s.a. 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a, Namur 

- Autorité compétente : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 1  

- Date de réception du dossier : 20/05/2021 

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

27/06/2021 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 9/10/2019 (lors de la première demande) et 22/10/2020 (PM) 

- Audition : 26/10/2020 (PM) 

Projet :  

- Localisation : Chemin du Foriest 

- Situation au plan de secteur : Zone de dépendances d'extraction 

- Catégories : 3 – Mines et carrières 
6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet représente une alternative à la demande initiale de 2019 et consiste en l’augmentation de la 
quantité remblayée (et par conséquent de la hauteur du remblai) dans les zones 1 à 5 de la sablière 
actuellement exploitée. Cette alternative a été retenue de façon à protéger la zone d’extension (zone 
6 et partie sud de la zone 2) à haute valeur biologique, sollicitée lors de la première demande. La 
hauteur des remblais des zones 1 à 5 sera augmentée de 15 à 20 mètres. La demande porte toujours sur 
la régularisation de la situation existante concernant le remblayage de la Sablière, ainsi que sur 
l’adaptation du plan de réaménagement après exploitation. Pour la réalisation de ce projet, un total de 
5.292.000 tonnes sera remblayé avec un rythme d’environ 790.362 tonnes par an. La durée nécessaire 
pour finaliser l’exploitation du site est estimée à 7-8 ans, soit 2027/2028. Néanmoins, étant donné les 
fluctuations possibles du marché, la demande de permis porte sur un terme à 2029. 
Les Fonctionnaires délégué et technique ont refusé la demande de permis unique en date du 19 février 
2021. Un recours contre cette décision a été introduit en date du 12 mars 2021. 

  

                                                                    
1 Arrêté du gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d'environnement. 
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AVIS 

Le Pôle Environnement a remis un premier avis sur ce dossier le 28 octobre 2019 (réf. : ENV.19.106.AV). Il 
y insistait particulièrement sur l’intérêt biologique de la zone 6 sollicitée ainsi que sur les manquements 
de l’étude d’incidences sur l’environnement, notamment en matière d’alternatives, qui ne lui 
permettaient pas de remettre un avis sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
Suite à l’instruction du dossier, aux avis émis et aux résultats de l’enquête publique, des plans modificatifs 
et un complément corollaire à l’étude d’incidences ont été fournis. Le 26 octobre 2020, le Pôle 
Environnement a remis un second avis, favorable conditionnel, sur le projet modifié (réf. : ENV.20.69.AV). 
En résumé, il relevait que :  

- le complément corollaire répond globalement aux manquements identifiés par le Pôle concernant 
la première étude d’incidences et permet à présent au lecteur d’appréhender plus pertinemment 
les enjeux du projet ; 

- les modifications sont de nature à répondre favorablement aux craintes du Pôle et aux 
recommandations de l’auteur d’étude d’incidences ; 

- l’abandon de l’exploitation sur la zone 6 et de la partie sud de la zone 2 réduit les incidences du projet 
sur le milieu biologique et sur la nappe aquifère. 

 
En date du 19 février 2021, les Fonctionnaires délégué et technique ont refusé la demande de permis 
unique. Un recours a été introduit par le demandeur contre cette décision le 12 mars 2021. C’est dans ce 
cadre que l’avis du Pôle Environnement est à nouveau sollicité. 
 
Le dossier de recours contient un nouveau complément d’étude qui intègre : 

- une précision quant aux risques liées à la qualité des terres de remblai ; 

- un complément à l’analyse de stabilité des talus projeté. 
 
Ces éléments n’étant pas abordés dans l’avis du Pôle, ils ne sont pas de nature à en modifier le 
contenu. L’étude et ses compléments permettent dès lors au lecteur d’appréhender les enjeux du 
projet. Le Pôle regrette néanmoins que le nouveau complément n’examine pas les points de regret 
listés dans son avis. Il les rappelle par conséquent ci-dessous : 

Il (Ndr. Le Pôle) regrette néanmoins que la problématique des espèces invasives n’ait pas fait l’objet d’un 
inventaire plus complet et de recommandations opérationnelles pour conduire à une campagne d’éradication 
massive et rapide en raison de l’importance des populations présentes et du risque élevé de dispersion de leurs 
diaspores (Ndr. D’après l’argumentaire du recours évoqué plus loin, une telle campagne a maintenant été 
mise en place).  
 
Ce risque de dispersion est d’ailleurs possible à très longue distance, que cela soit par le réseau 
hydrographique, par les déplacements routiers, par la zoochorie et l’anémochorie (spécialement pour 
l’ambroisie). Il s’étonne que l’évaluation appropriée des incidences n’évoque pas le risque de propagation de 
ces espèces vers les habitats d’intérêt communautaire (HIC) spécialement menacés par ces espèces (HIC 
91E0*, 6430, 4030 et 2330) et ne partage dès lors pas les conclusions de l’étude appropriée des incidences 
quant à l’absence de risques d’impacts significatifs sur ces habitats d’intérêt communautaire ainsi que 
l’absence d’atteinte à l’intégrité du site Natura 2000. 
 
Il regrette aussi que la mise à jour des données de terrain ne concerne quasiment que la zone protégée. La 
distribution des espèces protégées encore actuellement présentes dans la zone d’exploitation reste donc 
inconnue et les causes de disparition de ces espèces, en particulier celles dont les populations ont été 
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abondantes sur le site et dont leur habitat est pourtant toujours présent dans la zone d’exploitation sont peu 
développées. 
 
Enfin, le Pôle regrette l’absence de demandes de dérogation à la loi sur la conservation de la nature pour  la 
destruction des espèces protégées subsistant actuellement dans la zone du remblayage programmée mais 
aussi éventuellement pour la zone protégée si les propositions d’aménagements viennent sacrifier certaines 
espèces au profit d’autres jugées plus pertinentes pour le site ou encore si ces propositions de 
réaménagements du remblai venaient impacter les espèces protégées présentes (comme le risque de 
dispersion des plantes proposées en ensemencement sur les talus qui n’a d’ailleurs pas été évalué). 
 
Concernant les conditions émises par le Pôle Environnement quant à l’opportunité environnementale du 
projet, l’argumentaire du recours spécifie que : 

- la requérante est favorable à l’ensemble des conditions émises par le Pôle Environnement ; 

- l’exploitante a déjà mis en œuvre toutes les recommandations de l’EIE (hormis l’enlèvement de la 
carcasse de bus), a lancé une campagne d’éradication des espèces invasives (réalisation par le bureau 
GEFEN), mis en place un système de gestion des eaux de ruissellement, et est favorable aux autres 
conditions suggérées. 

 
Le Pôle Environnement accueille favorablement cet engagement et réitère dès lors son avis favorable 
conditionné aux exigences suivantes : 

- le placement immédiat et préalable de la zone protégée et de la bordure forestière de la propriété sous 
le statut de réserve naturelle agréée ou domaniale avec un plan de gestion qui pourra se baser utilement 
sur les recommandations de Biotope-Environnement et qui facilitera la mise en œuvre de tout nouvel 
aménagement qui sera jugé utile par ce plan (exemption de demande de permis d’urbanisme et de 
demande de dérogation) ; 

- la mise en œuvre des recommandations proposées par l’auteur d’étude d’incidences à l’exception du 
débarras de la carcasse de bus ; 

- la mise en place d’une couche finale de couverture d’1 mètre, sur l’ensemble du site, de terres de type I 
et ce, y compris sur les zones où cette couche a déjà été réalisée car celle-ci est déjà complètement 
recouvertes d’espèces invasives ; 

- l’introduction d’une demande de dérogation à la loi sur la conservation de la nature pour les atteintes  
aux populations protégées concernées par le projet et les mesures d’accompagnement (projet de 
réaménagement de la zone remblayée et aménagements de la zone protégée) ; 

- l’éradication massive et rapide des espèces invasives du site. Le Pôle insiste sur l’urgence de la situation 
et la nécessité de passer par des mesures extrêmes comme le recouvrement d’une couche 
supplémentaire de sol partout où cela est possible ainsi qu’au recours, lorsque l’urgence le commande à 
l’usage raisonné d’herbicides contrairement aux recommandations de Biotope-Environnement (comme 
dans le cas de l’ambroisie qui est une espèce très allergisante et dont la surface d’occupation a quadruplé 
en moins d’un an). 
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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. 

 
 
 
 

Avis d’instances***, 
dont le 
Pôle Environnement 

Avis 
de la population 

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

