
 

 

 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 90 

 pole.ruralite@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 

 

 
 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

 
RUR.21.295.AV-Nature 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

AVIS  

Demande de dérogation émanant de la scrl INASEP 
dans le cadre de la construction de la station 
d'épuration de Fraire-Fairoul (Commune de Walcourt) 
impactant des espèces protégées (Salamandre 
commune, Grenouille rousse, Crapaud commun) 

Avis adopté le 29/10/2021 



AVIS – Demande de dérogation 
29/10/2021 

 
 

Réf. : RUR.21.295.AV-Nature 2/2 

 

 

AVIS 

Réuni ce 27 octobre 2021 en visioconférence (suivie d’une procédure de finalisation par voie 
électronique justifiée par l’absence de quorum), le Pôle "Ruralité" Section "Nature" a examiné le 
dossier sous rubrique et a accepté que soit accordée la dérogation demandée, moyennant mise en 
œuvre des mesures d’atténuation et de compensation reprises dans la note sur la biodiversité jointe 
au dossier et faisant suite à une visite de terrain réalisée par des agents de l’administration 
(Cantonnement DNF de Philippeville et Agent Natura 2000) en date du 3 juin 2021. Il s’agit 
notamment d’acquérir l’entièreté de la parcelle concernée par les travaux de la station d’épuration en 
vue de l’aménager et d’y pratiquer une gestion favorable à la biodiversité et en particulier aux espèces 
impactées par le projet.  

Comme mentionné dans l’avis remis en décembre 2020 dans le cadre de la construction d’une station 
d’épuration à Spontin, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" relève par ailleurs que la demande de 
dérogation en question porte exclusivement sur le projet de construction de la future station 
d’épuration et non sur l’ensemble des aménagements liés à cet ouvrage. Il va de soi que les chantiers 
relatifs à la mise en place des collecteurs notamment sont également sujets à demande de dérogation 
si s’avère que des espèces protégées sont impactées, que ce soit au niveau de la flore ou de 
l’herpétofaune. 

De manière plus globale, au vu des très nombreux chantiers en lien avec l’épuration des eaux urbaines 
résiduaires en Wallonie, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" s’étonne de ne pas être plus régulièrement 
sollicité pour d’autres dossiers de ce type. Les différents opérateurs publics en charge de 
l’assainissement des eaux usées sont soumis au respect de la Loi sur la conservation de la nature 
comme tout un chacun. Il est par conséquent de leur devoir de vérifier systématiquement si les 
travaux envisagés requièrent le cas échéant des autorisations permettant de déroger aux mesures de 
protection des espèces présentes et/ou de leurs habitats. 

 
 
 
  
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
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