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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 15.31.03, 40.20.01.02, 90.17.03A (classe 1) 

- Demandeur : Mydibel Fresh 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs 

- 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 : 27/04/2022 

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

26/06/2022 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 15/06/2022 

- Audition : 20/06/2022 

Projet :  

- Localisation : Sud de l’agglomération de Mouscron, nord de la frontière française, 
avenue Anne Franck 

- Situation au plan de secteur : Zone d'aménagement communal concerté à caractère économique 
(13,4 ha), zone d'habitat (0,5 ha), zone d'activité économique mixte 
(0,003 ha) 

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

La société produit des frites précuites, de la purée et diverses spécialités surgelées à base de pomme 
de terre coupées et de purée. Le projet vise : 
- le renouvellement du permis d’environnement de Gramybel (production de flocons et granules de 

pommes de terre) et l’extension de ses activités par une nouvelle ligne de production de granules ; 
- la régularisation du permis de Mydibel Fresh (production des produits transformés de pommes de 

terre) et l’extension de ses activités par trois nouvelles lignes de production, dont deux dans un 
nouveau hangar ; et par un nouveau congélateur ; 

- l’extension des activités de Mypower (production d’électricité et de chaleur) ; 
- l’extension et/ou la mise en œuvre d’activités communes aux trois entités (Mydibel Fresh, 

Gramybel & Mypower) formant l’unité technique et géographique (UTG) : ainsi sont prévues : une 
station de production, stockage et distribution d’hydrogène ; la centralisation du traitement des 
eaux usées industrielles dans une nouvelle station ; le traitement des déchets par méthanisation (3 
digesteurs) ; l’augmentation de l’approvisionnement en eau souterraine. 

 
Les entreprises se trouvent dans la zone industrielle de la Martinoire, sur une parcelle de 13,88 ha, le 
long du boulevard de l’Eurozone 1. Tous les nouveaux bâtiments et installations seront construits sur 
cette parcelle. 
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AVIS 

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. 
 
Le Pôle note avant tout que le dépôt d’une demande de permis pour trois établissements (Mydibel, 
Gramibel et Mypower), leurs extensions et modifications, doit permettre d’améliorer leurs incidences 
environnementales par la prise en compte globale des rejets et nuisances. Le Pôle s’en réjouit, et en 
particulier dans les domaines suivants : 

- rejet d’eaux usées industrielles : la mise en service de la nouvelle station d’épuration devra permettre 
de respecter les normes de rejet. Le Pôle insiste pour que la construction de celle-ci soit prioritaire 
afin d’assurer l’épuration des eaux usées industrielles dès la phase transitoire. Un contrôle périodique 
des effluents de la STEP devra être effectué ; 

- bruit : la poursuite des assainissements sur les sources mises en évidence par l’étude de bruit, la 
prolongation et la rehausse du talus du côté de la zone d’habitat et du chemin de fer, ainsi que la 
nouvelle configuration des chargements-déchargements devront permettre de respecter les 
conditions générales. Le Pôle encourage une bonne communication entre entreprise et riverains et 
le suivi des plaintes en la matière (voir ci-dessous) ; 

- déchets : le Pôle demande, comme l’auteur de l’étude d’incidences, que toute les mises en 
conformité par rapport aux permis et obligations actuels soient réalisées, et notamment la 
préparation d’un plan de prévention. 

 
Le Pôle insiste sur les recommandations suivantes de l’auteur d’étude : 

- prélèvement d’eaux souterraines: privilégier les voies d’approvisionnement alternatives au captage 
dans la nappe des calcaires (nappe des craies, réutilisation des eaux de pluie et des eaux épurées) ; 
réduire autant que faire se peut le prélèvement sur cette nappe, afin de respecter le maximum 
autorisé de 50 m3/h et 350.000 m3/an ; ne pas mettre en œuvre la deuxième ligne de produits coupés 
tant qu’une solution d’approvisionnement complémentaire, en particulier par un pompage dans les 
craies, n’a pas été confirmée. Dans le contexte de la surexploitation de la nappe des calcaires, le Pôle 
salue la réutilisation des eaux de pluie et des eaux épurées prévue par le demandeur ; 

- bâtiment du nouveau congélateur : modifier l’emprise et la hauteur du congélateur afin de ne pas 
descendre dans la nappe, de minimiser le volume de déblais et de minimiser l’ombrage chez les 
voisins. Le Pôle note que, dans la demande de permis, le volume total du congélateur a diminué par 
rapport au bâtiment analysé dans l’EIE, qu’il est dorénavant prévu au niveau du sol et que son retrait 
par rapport à la limite parcellaire a augmenté. En revanche, sa hauteur passe de 30 à 34 m, c’est 
pourquoi le Pôle appuie les recommandations d’intégration paysagère relatives aux plantations du 
merlon, aux teintes et matériaux des façades et à l’absence d’enseigne ; 

- merlon : végétaliser le merlon avec les essences indigènes (plans détaillés joints à la demande de 
permis). Le Pôle suggère, pour le versant côté riverains, de favoriser plus d’espèces à croissance 
rapide ; 

- biodiversité : mettre en place des éclairages adaptés afin de limiter la perturbation des chauves-
souris et oiseaux nocturnes, notamment (voir détail p252 EIE) ; ainsi que des nichoirs pour Faucon 
crécerelle et Hirondelle des fenêtres ; conserver un maximum d’alignements d’arbres et haies et 
d’éléments arborés et arbustifs ; s’assurer de l’éradication de Buddléia davidii, y compris lors du 
déplacement de terre. 
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De manière générale, le Pôle soutient l’établissement d’un contact régulier avec les riverains, notamment 
pour le suivi des odeurs, des nuisances sonores et de l’éclairage. 
 
 
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 analyse en effet de manière complète et très finement les incidences de l’établissement actuel et du 
projet, et en tire des recommandations ciblées, notamment dans les domaines des rejets d’eaux usées 
industrielles, du prélèvement d’eau souterraine, du bruit ou des déchets. Il présente également des 
alternatives de configuration très précises, dont les incidences sont déterminées de manière très précise 
également. 
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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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