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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubrique(s) : (classe 2 soumis à EIE) 
- Demandeur : Société Magnée Enrobés (Groupe Baguette) 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs 
- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
- Date de réception du dossier : 6/10/2022 
- Date de fin de délai de remise 

d’avis (délai de rigueur) : 
5/12/2022 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 27/10/2022 
- Audition : 7/11/2022 

Projet :  
- Localisation : Entre la rue du Fort et la rue Militaire 
- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle (ZAEI), zone agricole (ZA) 
- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

L’entreprise est active d’une part dans la production d’enrobés (135.000 t/an), d’autre part dans le tri et 
le regroupement de matériaux inertes en vue de leur revalorisation (50.000 t/an) dans la centrale 
d’enrobage. 
Le projet vise au regroupement des 2 activités sous un seul permis et 
- au renouvellement de celles-ci et au remplacement de la centrale, 
- à la création d’une zone de stockage (passage de 20.000 à 150.000 t/ an de matériaux inertes destinés 

à être valorisés dans la nouvelle centrale ; le taux d’incorporation de matériaux recyclés dans le 
processus de production pourra atteindre un optimum de 70%, contre 20% actuellement), 

- à l’extension des bureaux et au déplacement d’un hall industriel, 
- à la démolition de deux habitations et à la construction d’une conciergerie, 
- à la régularisation d’une unité de modification du bitume par ajout de polymères. 

Le site actuel se trouve en ZAEI (5,1 ha) et ZA (0,3 ha). L’extension du stockage et la création d’une zone 
dédiée à la biodiversité (verger hautes-tiges, alignement de tilleuls, mare et bassin d’orage…) sont 
projetées en zone agricole, pour un total de 2,9 ha – soit 2 ha pour le stockage et 0,9 ha pour la 
biodiversité. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement émet 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. 
 
En ce qui concerne l’extension en zone agricole en dérogation au plan de secteur à des fins de stockage 
de matières  
 
Le Pôle estime que, pour répondre aux critères nécessaires à la dérogation au plan de secteur, le 
demandeur doit : 

- mettre en œuvre les recommandations visant à rendre l’impact de l’exploitation acceptable vis-à-vis 
de la réaffectation future de la zone en ZA, et en particulier prévoir un géotextile sous l’empierrement 
au droit de la zone d’extension de stockage. Il s’agit de limiter le tassement et l’érosion tout en évitant 
que l’empierrement ne s’enfonce dans le sol ; 

- préciser et étayer en quoi le projet « contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des 
paysages bâtis ou non bâtis » (COdT art. D.IV.13). Le Pôle constate que l’étude ne se prononce pas sur 
le sujet, ni ne présente de vue de la rue Militaire comprenant les tas de matières (jusqu’à 8 ou 15 m 
de haut), la clôture de 2m et la haie. Le demandeur considère, quant à lui, que le projet – par sa haie 
triple rang – contribue à la fois « à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis et 
non bâtis ».  

 
En ce qui concerne l’activité de la centrale d’enrobage et le stockage et la valorisation de matériaux 
inertes) 
 
Le Pôle salue le fait que le projet permette d’augmenter le taux de valorisation de matériaux recyclés dans 
la centrale et de diminuer les consommations d’énergie. Il doit aussi amener à diminuer plusieurs 
incidences qui aujourd’hui génèrent des non-conformités aux conditions générales, sectorielles ou 
particulières : dépassements en ce qui concerne les émissions de poussières et le bruit, absence de 
contrôle des rejets d’eaux usées industrielles et domestiques, non déclaration de ces rejets, 
dépassements de la capacité de stockage autorisée, nuisances olfactives. Le Pôle insiste particulièrement 
sur les recommandations suivantes de l’auteur d’étude : 
 

- Risques de pollution du sol : le Pôle demande de garantir l’imperméabilité de la zone de stockage des 
matériaux à risque pour le sol (tests de lixiviation) et de récupérer les eaux pluviales pour les diriger 
vers le réseau d’eaux usées industrielles et les faire transiter par un séparateur d’hydrocarbures ; 
pratiquement, de stocker les matériaux inertes dont les tests de lixiviation sont conformes au droit 
de l’extension et stocker les versages de tarmac et raclages (fraisât) au droit de la zone polluée et 
faisant l’objet d’une restriction d’usage (type V), qu’il conviendra d’imperméabiliser. 

- Biodiversité : mettre en œuvre toutes les mesures visant à protéger et conserver les batraciens, dont 
l’Alyte accoucheur (espèce strictement protégée), la Grenouille rousse, le Crapaud commun, les 
Tritons alpestre et ponctué (espèces protégées) : aménagement du bassin d’orage, zone enherbée 
entre le bassin et la zone de biodiversité, pierriers, mare, déplacement des individus et protection 
pour les travaux… De manière générale, suivre les plans de TERconsult pour la mise en œuvre de la 
zone dédiée à la biodiversité. 

- Rejets atmosphériques : contrôler régulièrement les paramètres normés des rejets de la centrale 
d’enrobage. 
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- Gestion des eaux : remettre en ordre administrativement tous les rejets d’eaux usées et assurer un 
suivi régulier de leur conformité. 

- Gestion des eaux pluviales : agrandir le bassin d’orage actuel. 

- Bruit : restreindre l’utilisation des engins à une seule chargeuse (12T) en période de nuit ; s’assurer 
contractuellement du respect des garanties sonores avec Marini, avec une attention particulière pour 
les côtés nord-ouest et sud-ouest. 

 
Le Pôle encourage l’instauration d’un système d’information des riverains et la poursuite de la gestion des 
plaintes. 
 
 
1.2. 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. 
 
Elle examine de manière fouillée tous les éléments à analyser pour ce type de dossier, à une exception. Le 
Pôle regrette en effet que l’impact paysager du projet ne fasse pas l’objet de modélisation insérée dans le 
paysage existant, pour l’aspect des stocks et de la clôture rue Militaire (comme signalé plus haut). Le Pôle 
rappelle que la contribution du projet à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis 
ou non bâtis (COdT Art.D.IV.13) est l’une des conditions de dérogation au plan de secteur. Ces vues 
permettraient d’étayer cette contribution. 
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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***, 
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Pôle Environnement 
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