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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) 

Date de réception de la 
demande : 

7/01/2022 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Groupe de travail ad hoc  
(1 réunion : 1/02/2022) 
Le dossier a été présenté aux Pôles le 01/02/2022 par MM. S. 
COOLS et A. GUNS, et Mme L. CULQUIN (AwAC) 

Approbation : A l’unanimité des membres 

Brève description du dossier :  

Le développement de la cogénération basée sur la biomasse représente une composante essentielle 
du Plan wallon Energie Climat 2030. Une révision des rubriques du permis d’environnement permettra 
de faciliter le développement de ce type d’installation, en vue de respecter les objectifs climatiques et 
énergétiques de la Région wallonne à l’horizon 2030. 
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1. COMMENTAIRES GENERAUX 

Les Pôles soutiennent l’intérêt du projet de modification de l’AGW du 4 juillet 2002 ainsi que la révision 
des rubriques du permis d’environnement afin de faciliter le développement de projets d’installations de 
cogénération par gazéification de biomasse et pouvoir ainsi exploiter le potentiel agricole wallon dans le 
cadre des engagements climatiques. 
 
Néanmoins, les Pôles se posent la question de la nécessité de prévoir une classe 1 pour cette activité : 

 Les conditions générales, les conditions particulières et la mise en place future de conditions 
sectorielles adaptées à cette activité devraient être suffisantes pour les encadrer. En effet, une EIE doit 
avoir une réelle valeur ajoutée et se justifier par rapport aux informations déjà disponibles dans 
l’évaluation des incidences accompagnant la demande de permis et qui permettent d’évaluer les 
incidences du projet. 

 Sachant en outre qu’il est toujours possible aux autorités de demander la réalisation d’une EIE pour 
une installation de classe 2 si le contexte le requiert et le justifie. 

 
Par ailleurs, le seuil de puissance pour les installations de classe 1 est, d’après la note au gouvernement, 
basé sur le seuil de classement des installations de combustion thermiques mais à un niveau beaucoup 
moins élevé étant donné « l’impact environnemental plus important notamment en termes d’émissions 
atmosphériques ». Or, si la rubrique de classe 1 devait être maintenue, les Pôles demandent que le seuil 
de classement soit défini : 

 en fonction du niveau de puissance d’installations générant réellement des incidences nécessitant la 
réalisation d’un EIE ; 

et 

 sur base d’arguments techniques justifiant l’impact environnemental plus important qu’une 
installation de combustion thermique classique. 

 


