
EurECO sprl 

EIE n°117 – Avril 2020   Page 1 

TABLE DES MATIERES 
 
Table des matières ................................ ................................................................... 1 
 
Identification du projet .......................... ................................................................... 3 
 
1. Introduction ................................... ........................................................................ 5 
 
2. Forme et contenu de l'étude d'incidences ....... .................................................. 7 
 
3. Etat de l'environnement du site ................ ........................................................... 9 

3.1. Localisation de l'exploitation............................................................................. 9 

3.2. Accès au site .................................................................................................... 9 

3.3. Situation juridique des terrains ......................................................................... 9 

3.4. Situation cadastrale.......................................................................................... 9 

3.5. Cadre physique ................................................................................................ 9 

3.6. Cadre acoustique ........................................................................................... 12 

3.7. Cadre paysager ............................................................................................. 12 

3.8. Cadre bâti ...................................................................................................... 12 

3.9. Cadre biologique ............................................................................................ 12 

3.10. Circulation locale .......................................................................................... 12 

3.11. Egouttage local ............................................................................................ 13 

3.12. Cadre agricole .............................................................................................. 13 
 
4. Description de l’etablissement et du projet .... ..................................................14 

4.1. Introduction .................................................................................................... 14 

4.2. Exploitation existante ..................................................................................... 14 

4.2.1. Implantation et équipements ....................................................................14 

4.2.3. Description des bâtiments et des infrastructures. .....................................17 

4.2.4. Modalités d’exploitation ............................................................................18 

4.3. Projet d’extension .......................................................................................... 19 

4.3.1. Introduction ...............................................................................................19 

4.3.2. Implantation et équipements ....................................................................19 

4.3.3. Description des bâtiments et infrastructures .............................................21 

4.3.4. Modalités d’exploitation ............................................................................21 
 
5. Evaluation des incidences ...................... ............................................................22 

5.1. Introduction .................................................................................................... 22 

5.2. Respect du cadre légal .................................................................................. 22 

5.2.1. Introduction ...............................................................................................22 

5.2.2. Réunion d'information préalable ...............................................................22 

5.2.3. Aménagement du territoire et urbanisme .................................................23 

5.2.4 Modalités d’exploitation .............................................................................24 

5.2.5. Conditions sectorielles ..............................................................................24 

5.2.6. Directive IED.............................................................................................25 

5.2.7. Bien-être des animaux ..............................................................................29 

5.3. Impact sur le cadre physique ......................................................................... 31 

5.3.1. Impact sur la qualité de l'air et énergie .....................................................31 

5.3.2. Impact sur les eaux de surface .................................................................31 

5.3.3. Impact sur le sol et les eaux souterraines ................................................33 



EurECO sprl 

EIE n°117 – Avril 2020   Page 2 

5.4. Impact acoustique du projet ........................................................................... 33 

5.5. Impact paysager du projet .............................................................................. 34 

5.5.1. Rappel du contexte ...................................................................................34 

5.5.2. Visibilité du site .........................................................................................34 

5.5.3. Intégration de l’établissement existant ......................................................42 

5.5.4. Implantation du projet ...............................................................................43 

5.5.5. Intégration du projet ..................................................................................45 

5.6. Impact sur le cadre bâti .................................................................................. 45 

5.7. Impact sur le cadre biologique ....................................................................... 45 

5.8. Impact sur la circulation locale ....................................................................... 45 

5.9. Autres incidences ........................................................................................... 46 

5.9.1. Considérations générales .........................................................................46 

5.9.2. Sécurité incendie ......................................................................................46 

5.9.3. Impacts cumulatifs ....................................................................................46 

5.9.4. Equipements ............................................................................................47 

5.9.5. Désinfection et aspects sanitaires ............................................................48 

5.9.6. Impact sur le cadre agricole général .........................................................50 
 
6. Mesures proposées .............................. ...............................................................52 

6.1. Introduction .................................................................................................... 52 

6.2. Respect du cadre legal .................................................................................. 52 

6.3. Cadre physique .............................................................................................. 53 

6.4. Cadre acoustique ........................................................................................... 54 

6.5. Cadre paysager ............................................................................................. 55 

6.6. Cadre bâti ...................................................................................................... 58 

6.7. Cadre biologique ............................................................................................ 58 

6.8. Circulations locales ........................................................................................ 60 

6.9. Autres incidences ........................................................................................... 60 
 
7. Synthèse ....................................... ........................................................................61 

7.1. Préalable ........................................................................................................ 61 

7.2. Synthèse ........................................................................................................ 61 
 
8. Informations complémentaires ................... .......................................................62 

8.1. Aperçu des difficultés rencontrées ................................................................. 62 

8.2. Glossaire ........................................................................................................ 62 

8.3. Abréviations ................................................................................................... 66 

8.4. Sources et références .................................................................................... 69 



EurECO sprl 

EIE n°117 – Avril 2020   Page 3 

IDENTIFICATION DU PROJET 
 
 
TITRE DU PROJET : 
 
Demande de permis unique pour le renouvellement d’autorisation d’une exploitation 
agricole existante et son extension par la construction et l’exploitation de deux 
poulaillers d’engraissement supplémentaires, portant la capacité totale de cet 
élevage à 170.000 poulets de chair. 
 
 
REQUÉRANT :  
 
SPRL D’AUX BATIS 
Rue des Bâtis, 7 
B-4219 MEEFFE 
Tél. : 081/85.51.75. 
e-mail : pirardj@hotmail.com 
(siège social) 
 
Rue d’Acosse 37 
B-4219 MEEFFE 
(siège d’exploitation) 
 
Responsable du projet : M. Damien Pirard (0472/31.24.58.) 
 
 
AUTEUR DE PROJET :   
 
Bureau THIRA 
M. Jean-François Szilkret  
Rue Saint Martin 29/2 
4280 THISNES 
Tél. : 019/51.33.21. 
e-mail : architecture101@live.be 
 
 
AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES : 
 
EurECO. s.p.r.l. 
rue de Seraing-le-Château 1 
4537 (VERLAINE) CHAPON-SERAING 
Tél: 019/54.60.88. 
Fax: 019/54.60.89. 
e-mail : robert.bissot@skynet.be 
 
Avec la collaboration de : Robert Bissot, ingénieur agronome 

Charlie Guffens, ingénieur industriel 
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AUTORITÉ COMPÉTENTE : 
 
Collège communal de Wasseiges 
Rue du Baron d’Obin, 219 
B-4219 WASSEIGES 
Tél : 081/85.54.80. 
Fax : 081/40.89.97. 
e-mail : virginie.libioulle@wasseiges.be 
 
 
ADMINISTRATIONS COMPÉTENTES 
 
 
Volet environnement 
 
FONCTIONNAIRE TECHNIQUE : 
 
Service Public de Wallonie 
Direction Générale Opérationnelle n°3 
Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement 
Département des Permis et Autorisations 
Direction extérieure de Liège 
Montagne Sainte-Walburge 2 
4000 LIEGE 
Tél: 04/224.57.57. 
Fax: 04/224.57.55. 
 
 
Volet urbanisme 
 
FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ : 
 
Service Public de Wallonie 
Direction Générale Opérationnelle n°4 
Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie 
Direction de l'Urbanisme 
Direction extérieure du Liège 2 
Montagne Sainte Walburge 2 
4000 LIEGE 
Tél : 04/224.54.01. 
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1. INTRODUCTION  
 
Messieurs Jacques et Damien Pirard sont exploitants agricoles à Meeffe, sur le 
territoire de la commune de Wasseiges. Leur exploitation est axée sur l’élevage 
bovin, l’engraissement de poulets de chair et les grandes cultures. Elle s’organise en 
deux sites d’exploitation : la ferme familiale historique située au sein du tissu 
villageois de Meeffe rue des Bâtis et un site plus récent, extérieur au village, situé le 
long de la rue d’Acosse.   
 
Le dossier de demande de permis auquel se rapporte la présente étude porte sur ce 
second site. Celui-ci a été créé en 2011 suite au souhait de M. Jacques Pirard de 
diversifier ses activités dans le secteur de la volaille. Le site de la rue des Bâtis se 
trouvant dans le village, il n’était en effet pas envisageable d’y construire un 
poulailler. Le site d’exploitation de la rue d’Acosse fut donc créé afin d’installer un 
premier poulailler d’engraissement d’une capacité de 39.600 animaux. 
 
Celui-ci fut complété par un hangar agricole en 2013 puis, suite à l’arrivée sur 
l’exploitation de M. Damien Pirard, d’un deuxième poulailler en 2017. Dans ce cadre, 
l’établissement dépassant le seuil de 40.000 volailles, une procédure de classe 1 
avec la réalisation d’une étude d’incidences effectuée par le bureau agréé AEP a dû 
être suivie. Au final, le site a été autorisé pour des installations permettant 
l’hébergement de 85.000 poulets de chair et de 80 bovins sur paille. 
 
En 2018, la SPRL D’AUX BATIS réunissant MM. Jacques et Damien Pirard a initié 
une procédure pour procéder à une nouvelle extension de ce site avec la 
construction de deux poulaillers supplémentaires. L'extension envisagée portant sur 
plus de 25 % de la capacité autorisée, cela a nécessité que ce projet fasse l'objet 
d'une nouvelle étude d'incidences sur l'environnement, conformément aux 
dispositions de l'article R53 du Code de l'Environnement.  
 
Cette étude a également été réalisée par le bureau agréé AEP et a été précédée 
d’une réunion préalable d’information de la population qui s’est déroulée le 19 
novembre 2017. La procédure qui s’en est suivi a conduit à la délivrance du permis 
unique demandé par le Collège communal de Wasseiges en date du 24 juillet 2018.  
 
Toutefois cette autorisation a fait l’objet d’un recours auprès du Gouvernement 
wallon introduit par deux riverains. La décision sur recours a été prise en date du 7 
janvier 2019 par le Ministre wallon de l’Environnement et de l’Aménagement du 
Territoire. Elle considère que d’un point de vue environnemental l’établissement peut 
être autorisé mais déplore qu’en matière de paysage, l’établissement soit peu intégré 
et que des plantations conditionnant les autorisations pour les constructions 
précédentes n’aient pas été réalisées. Sur ces bases, la décision sur recours a 
infirmé celle prise en première instance et le permis unique pour les deux nouveaux 
poulaillers a été refusé. 
 
Les demandeurs souhaitent toutefois réintroduire le projet en l’adaptant en fonction 
des griefs soulevés par la décision sur recours. Ils ont dès lors relancé une nouvelle 
procédure en 2019 et organisé une nouvelle réunion d’information préalable à la 
réalisation de l’étude d’incidences qui reste nécessaire. Cette réunion s’est tenue le 
23 mai 2019, comme en atteste le procès-verbal repris en annexe. 
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Pour la réalisation de l’étude d’incidences, les demandeurs ont à nouveau mandaté 
le bureau d’études agréé AEP qui a dès lors assisté à cette réunion. Toutefois, au 
terme de cette nouvelle procédure d’information préalable, pour des raisons 
organisationnelles qui lui sont propres, le bureau AEP a informé les demandeurs qu’il 
n’était pas en mesure d’assurer la réalisation de l’étude d’incidences relative à leur 
nouvelle demande. 
 
En conséquence, les demandeurs ont désigné le bureau d'études EurECO, dûment 
agréé pour réaliser ce type d'étude en Région wallonne (cf. annexe 1). 
Conformément au Code de l'Environnement, le choix de ce nouveau bureau d'études 
agréé a été notifié à l'administration de l'environnement (SPW-DGO3).  
 
La présente étude d'incidences est destinée à être jointe au dossier de demande de 
permis unique que vont introduire les demandeurs pour leur projet de mise en place 
de deux poulaillers supplémentaires. Elle a été élaborée sur base des informations et 
documents fournis par les demandeurs ainsi que des investigations menées par le 
bureau d'études. 
 
On soulignera à cet égard que, conformément aux dispositions de l’article D67 §3 du 
Code de l’Environnement, la présente étude prend en compte les résultats et 
conclusions fournis par l’étude d’incidences récente réalisée pour le projet précédent 
par le bureau agréé AEP. Cette étude est d’ailleurs reprise in extenso en annexe 
pour que les points auxquels il y est fait référence puissent être consultés dans leur 
intégralité.  
 
Le dossier sera introduit auprès de l'Autorité compétente qui dispose d'un délai de 
rigueur de 140 jours pour prendre sa décision, à dater du constat du caractère 
complet et recevable du dossier de demande. Au cours de ce délai, une enquête 
publique de 30 jours sera réalisée. La décision finale de l'Autorité est affichée et une 
possibilité de recours est ouverte pendant 20 jours au demandeur, aux 
administrations et à tout tiers intéressé. S'il n'émane pas des administrations, le 
recours n'est pas suspensif. 
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2. FORME ET CONTENU DE L'ETUDE D'INCIDENCES 
 
En vertu de l'article R55 de la partie réglementaire du Livre 1er du Code de 
l'Environnement, la forme et le contenu de l'étude d'incidences sont déterminés par 
l'annexe VII du Code, récemment modifiée par l'AGW du 6 septembre 2018. Etant 
donné que cette annexe ne constitue pas à proprement parler une table des 
matières, la correspondance suivante peut être établie. 
 

Annexe VII - Arrêté du Gouvernement Wallon du 6 septembre 2018 
Correspondance 

EIE 

1° auteur de l'étude 

a) bureau d'étude agréé § 0 

b) collaborateurs extérieurs associés pour l'étude § 0 

2° projet étudié 

a) demandeur § 0 

b) siège d'exploitation (coordonnées précises) § 3.1. 

3° description du projet 

a) description de la localisation du projet § 3.1. 

b) description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet 

(…) § 4.1-4.3. 

c) description des principales caractéristiques de la phase 

opérationnelle du projet (…) § 4.3. 

d) estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions (…) 

durant les phases de construction et de fonctionnement du projet 

proposé. § 5.1.-5.9. 

4° description des solutions de substitution raisonnables  § 6. 

5° description des aspects pertinents de l'état actuel de 

l'environnement dénommé scénario de référence et de son 

évolution probable (…) § 3.2. à 3.12. 

6° description des facteurs précisés à l'article D62 §2 susceptibles 

d'être affectés de manière notable par le projet § 3.2. à 3.12. 

7° description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant entre autres: 

a) de la construction et de l'existence du projet (…) 

§ 5.2. § 5.5. § 

5.6. 

b) de l'utilisation des ressources naturelles (…) § 5.3. § 5.7. 

c) de l'émission de polluants (…) § 5.3. § 5.4. 

d) des risques pour la santé humaine pour le patrimoine culturel ou 

pour l'environnement imputables, notamment, à des accidents ou à 

des catastrophes 

§ 5.3.4. § 5.8.  § 

5.9.1. § 5.9.5. 

e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 

approuvés (…) § 5.9.3. 

f) des incidences du projet sur le climat notamment l'ampleur et la 

nature des émissions de gaz à effet de serre (…) § 5.3.1. 

g) des technologies et de substances utilisées § 5.3. § 5.4 
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8° description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment: 

a) le détail des difficultés (…) § 8.1. 

b) les principales incertitudes § 8.1. 

9° description des mesures suggérées § 6.1. à 6.9. 

10° description des incidences négatives notables attendues du 

projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du 

projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 

rapport avec le projet concerné § 5.9.1.. 

11° un résumé non technique des informations transmises (…) volume séparé 

12° une liste de références (…) § 8.4. 

Tableau 1 : forme et contenu de l'étude d'incidence s 
 
La différence de présentation entre l'étude d'incidences et l'annexe VII dont question 
au tableau 1 est justifiée par la volonté d'optimiser la lisibilité du document. Les 
points repris à l'annexe VII sont en effet avant tout la répercussion d'impositions 
juridiques européennes et ne sont pas toujours en parfaite adéquation avec la réalité 
des problèmes observés dans le cadre de la réalisation concrète d'études 
d'incidences sur l'environnement. 
 
Afin de cadrer au maximum avec la réalité du terrain et de suivre une démarche 
logique pour faciliter la lisibilité et la compréhension du document, il a toujours été 
retenu par le bureau de présenter les études d'incidences en quatre grands points.  
 
Tout d'abord, un premier chapitre procède à l'examen général de la situation 
environnementale locale. Il s'agit d'une démarche systématique permettant, le cas 
échéant, de mettre en évidence des particularités devant être prises en compte.  
 
Il est ensuite procédé à la description précise du projet ou de l'entreprise lorsque 
celle-ci existe, afin de bien en apprécier les implications environnementales et de 
clarifier vis à vis des lecteurs (population, autorités, administrations,…) les intentions 
précises du demandeur.  
 
Sur base de l'analyse des conditions environnementales locales et de la description 
précise de l'établissement, l'évaluation des incidences peut alors être réalisée. Enfin, 
dans une dernière partie, des mesures peuvent être proposées afin de résoudre 
certains problèmes observés ou d'améliorer la situation environnementale de 
l'établissement. 
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3. ETAT DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE 
 
 
3.1. LOCALISATION DE L 'EXPLOITATION  
 
Le site faisant l’objet de la présente étude est localisé le long de la RN652 entre 
Meeffe et Acosse, sur le territoire de la commune de Wasseiges. La localisation 
détaillée est fournie par l’étude AEP reprise en annexe mais la figure ci-après permet 
d’appréhender la situation générale du site de projet et identifie les voiries proches. 
Les coordonnées Lambert d’un point central de l’établissement sont : 
 
X = 196.980 m 
Y = 143.660 m 
 
 
3.2. ACCÈS AU SITE 
 
Comme l’illustre la figure suivante, le site est desservi par la rue d’Acosse, 
appellation locale de la RN652. Comme détaillé dans l’étude en annexe, celle-ci est 
accessible depuis le réseau autoroutier via la RN80 à laquelle elle se connecte à 
environ 3 km au sud-est du site.  
 
 
3.3. SITUATION JURIDIQUE DES TERRAINS  
 
La situation juridique des terrains n’a pas évolué depuis 2018 et le site est toujours 
inscrit en zone agricole au plan de secteur comme exposé à la figure suivante. 
Aucune disposition juridique ne complète le plan de secteur des terrains considérés. 
 
Concernant les prescrits adoptés à l’échelle communale, il faut souligner que la 
commune de Wasseiges est à présent dotée d’un programme communal de 
développement rural (PCDR). Un diagnostic a été établi en novembre 2018 pour le 
territoire communal dans le cadre de ce programme. Aucune caractéristique ou 
action spécifique n’a toutefois été identifiée au droit de l’établissement considéré. 
 
 
3.4. SITUATION CADASTRALE  
 
Les terrains de l’établissement et du projet n’ont pas été recadastrés et la situation 
est identique à celle de 2018.  
 
 
3.5. CADRE PHYSIQUE 
 
Aucune évolution notable n’est intervenue depuis la caractérisation réalisée en 2018 
dans l’étude reprise en annexe.  
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Figure 1 : situation générale de l’établissement (1 /20.000) 
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Figure 2 : localisation du site au plan de secteur de Huy-Waremme 
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3.6. CADRE ACOUSTIQUE  
 
Depuis 2018, aucune source sonore notable n’a modifié le cadre acoustique local. 
Outre les quelques bruits ponctuels au départ de l’exploitation, les niveaux de bruit 
sont principalement influencés par la circulation automobile sur la RN 652. 
 
 
3.7. CADRE PAYSAGER  
 
Aucune modification n’est survenue aux abords du site de projet et le cadre paysager 
est tel qu’analysé dans l’étude de 2018 reprise en annexe. On en retiendra que le 
site est inscrit dans un paysage rural en open-field typique de la Hesbaye. Il en 
ressort que l’enveloppe visuelle de l’établissement est relativement large mais qu’elle 
s’étend principalement dans des zones de culture peu fréquentées par les 
observateurs ordinaires. Quelques points de vue notables sont toutefois à souligner, 
notamment depuis la rue d’Acosse.  
 
 
3.8. CADRE BATI  
 
Aucune modification n’est intervenue depuis 2018, le site est isolé dans les 
campagnes et aucune construction ne se trouve à proximité immédiate. Il n’y a pas 
de monuments classés à proximité, ni de sensibilité archéologique au niveau du site 
de projet proprement dit. On soulignera toutefois que la cartographie archéologique à 
présent disponible signale une zone sensible le long de la RN652, qui déborde de 
quelques mètres sur les bâtiments existants de l’exploitation mais ne concerne pas la 
zone de projet. 
 
 
3.9. CADRE BIOLOGIQUE  
 
La situation prévalant lors de l’étude de 2018 reste d’actualité. Aucun élément 
nouveau n’est à signaler dans le cadre. Le site de projet et ses abords se caractérise 
par une valeur biologique assez limitée due à leur exploitation agricole intensive. 
Aucun site protégé ou d’intérêt biologique reconnu n’est présent à proximité. 
 
 
3.10. CIRCULATION LOCALE  
 
Les infrastructures dédiées aux circulations locales n’ont pas évolué depuis 2018. Le 
comptage de trafic effectué à l’époque sur la RN652 au droit du site et quantifiant le 
trafic automobile à 1.418 véhicules par jour reste représentatif.  
 
En termes de mobilité douce, on soulignera que la rue de Liège proche du site fait à 
présent partie du Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie et qu’elle constitue un 
tronçon de la liaison entre les pôles de Namur et Hannut. 
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3.11. EGOUTTAGE LOCAL  
 
Le site se trouve en zone d’assainissement autonome et aucun égout n’est 
renseigné au droit de la RN652, comme c’était déjà le cas en 2018. 
 
 
3.12. CADRE AGRICOLE  
 
La situation agricole de Wasseiges, caractérisée sur base des données du 
recensement de 2010 dans l’étude précédente, peut être actualisée sur base des 
chiffres du recensement de l’année 2018.  
 

Postes 2010 2018 

Nombre d'exploitations agricoles 37 37 

SAU 1968 2229 

Terres arables 1692 1970 

Céréales 847 893 

Cultures industrielles 408 575 

Pommes de terre 150 228 

Prairies 259 206 

Cheptel bovin 1644 951 

Cheptel porcin 3 3240 

Cheptel volailles 36 120750 

Tableau 2 : situation agricole de la commune de Was seiges 
 
Les données disponibles reflètent toujours la situation de la commune au sein de la 
région agricole de la Hesbaye, avec une nette dominance des terres de cultures sur 
les surfaces enherbées. 
 
Par rapport à 2010, la SAU s’est légèrement accrue, cet accroissement se 
manifestant au niveau des terres arables. Les superficies de prairie sont quant à elle 
en régression, sans doute en lien avec l’importante diminution du cheptel bovin. Le 
glissement s’est opéré vers les troupeaux de porcs et de volailles qui sont pour leur 
part en augmentation.  
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4. DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT ET DU PROJET 
 
 
4.1. INTRODUCTION 
 
Le projet faisant l’objet de la présente étude concerne le site de la rue d’Acosse 
localisé sur les figures précédentes. On rappellera toutefois que la ferme historique 
de la famille Pirard se trouve au sein même du village de Meeffe, rue Aux Bâtis. 
Celle-ci se trouve cependant à plus d’un kilomètre du site de la rue d’Acosse et 
constitue donc un établissement distinct. 
 
Comme signalé précédemment, le projet consiste à renforcer l’élevage de poulets de 
chair se trouvant rue d’Acosse par la construction de deux poulaillers 
d’engraissement supplémentaires, ce qui porterait la capacité totale de cet élevage à 
170.000 animaux. Ce projet a déjà fait l’objet d’une première procédure qui a abouti 
à la délivrance du permis nécessaire en première instance mais à son refus dans le 
cadre d’une procédure de recours auprès du Gouvernement wallon. 
 
Cette nouvelle procédure a pour objectif d’apporter les améliorations nécessaires au 
projet refusé pour que celui-ci puisse rencontrer les exigences des Pouvoirs publics 
et être accepté. Elle se base toutefois sur le projet précédent, soit celui ayant fait 
l’objet du dossier refusé et qui fait office d’avant-projet dans le cadre de la présente 
procédure. C’est ce projet qui a été présenté lors de la réunion d’information 
préalable du 23 mai 2019 et dont les grandes lignes sont récapitulées ci-après.  
 
On notera que ces lignes directrices restent proches de ce qui avait été présenté 
dans l’étude de 2018 à laquelle il convient de se référer pour une description 
détaillée. Il en est de même pour la description générale des infrastructures 
existantes de l’établissement de la rue d’Acosse qui restent semblables à ce qu’elles 
étaient en 2018 et qui sont évoquées au point suivant. 
 
 
4.2. EXPLOITATION EXISTANTE  
 
 
4.2.1. Implantation et équipements 
 
L’implantation de l’exploitation actuelle est représentée à la figure suivante. Par 
rapport à la situation de 2018, on notera que dans le cadre d’un permis d’urbanisme 
délivré le 9 juillet 2019, un hangar pour le stockage de machines agricoles a été 
construit dans le prolongement de l’étable B3. Un dépôt d’azote liquide a également 
été mis en place au droit du hangar B2. 
 
La superficie totale du site d’exploitation actuelle est de l’ordre de 1,2 hectare. Outre 
les bâtiments d’exploitation, une vaste cour bétonnée connectée à la RN652 assure 
la desserte de l’ensemble. Une zone empierrée donne accès au nouveau hangar 
machines à l’arrière de l’étable B3. Elle se prolonge par une zone remaniée, non 
comptabilisée ici et qui correspond à l’extension qui avait été amorcée avant le refus 
sur recours. Il en sera question de manière plus détaillée ultérieurement. Le solde de 
l’espace est occupé par des zones enherbées, notamment autour des poulaillers.  
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Figure 3 : implantation de l’établissement actuel 
 

N° Désignation L (m) l (m) hgoutt (m) hfait (m) surface (m 2) 
B1 Poulailler existant 85,97 25,20 2,84 7,54 2166,44 
B2 Hangar agricole (+ corps de logis) 58,96 24,95 5,90 9,72 1471,05 
B3 Etable 25,00 24,95 5,90 9,72 623,75 
B4 Poulailler existant 85,97 25,20 2,84 7,54 2166,44 
B5 Hangar machines 24,95 10,00 5,90 9,72 249,50 
Total bâtiments 6677,19 
Cours bétonnées 1865,00 
Aires empierrées 490,00 
Total zones urbanisées 9032,19 
Solde végétalisé 3700,00 
TOTAL SITE ACTUEL 12732,19 

Tableau 3 : emprises de l’établissement actuel 
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Les différentes composantes de l’établissement, telles que localisées sur la figure ci-
avant peuvent être récapitulées comme suit. 
 
En termes d’installations, le site est principalement dédié à l’engraissement de 
poulets de chair avec une capacité de 85.000 places réparties entre les deux 
poulaillers actuels. Ceux-ci sont équipés de chauffage de type Vivox pour les 
premiers jours de la ronde ainsi que de systèmes de ventilation pour assurer le 
renouvellement d’air au sein des bâtiments. 
 
La spéculation bovine est marginale, avec uniquement 80 places sur paille, 
l’essentiel du cheptel bovin étant hébergé dans la ferme originelle rue Aux Bâtis, au 
sein du village de Meeffe. 
 
Le site n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eaux et est exclusivement 
alimenté par un puits implanté à l’arrière des poulaillers existants. Il est autorisé pour 
un prélèvement de 6.300 m3/an qui correspond aux besoins de l’exploitation. 
 
Au niveau électrique, l’exploitation est alimentée par le réseau public en triphasé et la 
puissance installée est actuellement de l’ordre de 80 kW. La consommation annuelle 
est de l’ordre de 90.000 kWh au total. On notera que les panneaux photovoltaïques 
sur le bâtiment B1 fournissent 65.000 kWh. Des groupes électrogènes de secours 
équipent les poulaillers pour assurer une continuité de fonctionnement en cas de 
coupure sur le réseau. 
 

INSTALLATIONS 

N° Intitulé Capacité 

I1 Poulailler d'engraissement 42.500 animaux 

I2 Puits 6300 m3/an 

I3 Installation distribution mazout agricole 1 pistolet 

I4 Générateur aérotherme 2 x 190 kWth 

I5 Extracteurs basse vitesse 9 x 35.000 m3/h 

I6 Extracteurs haute vitesse 4 x 12.000 m3/h 

I7 Lignes d'alimentation 5 x 0,37 kW 

I8 Groupe électrogène de secours 45 kVA 

I9 Stabulation bovins sur paille 80 animaux 

I10 Poulailler d'engraissement 42.500 animaux 

I11 Générateur aérotherme 2 x 190 kWth 

I12 Extracteurs basse vitesse 9 x 35.000 m3/h 

I13 Extracteurs haute vitesse 3 x 12.000 m3/h 

I14 Lignes d'alimentation 5 x 0,37 kW 

I15 Groupe électrogène de secours 45 kVA 

I16 Unité d'épuration individuelle 5 EH 

I17 Pont-bascule   

I18 Panneaux photovoltaïques 80 kWc 

Tableau 4 : installations composant l’établissement  actuel 
 
Les principaux dépôts de l’établissement sont dédiés à l’alimentation du cheptel avec 
des silos tours équipant chaque poulailler et des dépôts en vrac au sein de B2. 
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On notera aussi plusieurs citernes de mazout, pour l’alimentation du chauffage des 
poulaillers ainsi que pour le ravitaillement des tracteurs agricoles. Depuis 2018 et la 
précédente étude, il faut rappeler l’installation d’une citerne d’azote liquide de 60 m3 
utilisée dans le cadre des activités de grande culture. 
 

DEPOTS SUBSTANCES 

N° Intitulé Capacité 

DS1 Aliments pour poulets 2x20 tonnes 

DS2 Citernes eaux de nettoyage 2 x10 m3 

DS3 Citerne à mazout 4000 l 

DS4 Citernes eaux de pluie 40 m3 

DS5 Stockage de paille et foin 500 m3 

DS6 Stockage de céréales 500 T 

DS7 Citerne à mazout (tracteur) 5000 l 

DS8 Aliments pour bovins 20 T 

DS9 Trémie à céréales 9 tonnes 

DS10 Aliments pour poulets 2x20 tonnes 

DS11 Citernes eaux de nettoyage 2 x 10 m3 

DS12 Citernes eaux de pluie 40 m3 

DS13 Azote liquide 60 m3 

Tableau 5 : dépôts composant l’établissement actuel  
 
 
4.2.3. Description des bâtiments et des infrastructures. 
 
Excepté le nouveau hangar à machines B5 et la citerne d’azote liquide Ds13 
précédemment évoquée, les bâtiments et infrastructures de l’exploitation sont 
identiques à la situation de 2018 décrite de manière détaillée dans l’étude en annexe 
à laquelle il convient de se référer. En ce qui concerne le hangar B5, il s’agit d’un 
simple prolongement de l’étable B3, ouvert sur la façade est et le pignon. La façade 
ouest est parée d’un bardage métallique gris foncé semblable à celui de B3. 
 

 
Photo 1 : vue du nouveau hangar B5 
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La citerne d’azote liquide se présente quant à elle de manière semblable à un silo 
tour et a fait l’objet d’un encuvement afin d’éviter tout risque de fuite accidentelle. 
 

 
Photo 2 : vue de la citerne d’azote liquide 
 
 
4.2.4. Modalités d’exploitation 
 
Les modalités d’exploitation de l’établissement sont identiques à celles de 2018, 
largement décrites dans l’étude en annexe. On rappellera les points suivants. 
 
1. L’activité des poulaillers est l’engraissement de poulets de chair. Les volailles 

arrivent à l’état de poussins, juste après l’éclosion des œufs en couvoir. Ils sont 
placés dans les bâtiments sur une litière paillée et sont nourris à volonté jusqu’à 
atteindre un poids de 2 à 2,5 kg. Ils sont alors chargés pour être abattus et 
commercialisés tandis que les poulaillers sont vidés du fumier accumulés et 
nettoyés. Environ 7 rondes d’engraissement ont lieu chaque année. 
 

2. La spéculation bovine menée sur le site consiste également simplement en de 
l’engraissement de jeunes taureaux qui sont placés dans les box de l’étable B3 et 
nourris à volonté jusqu’à atteindre leur poids de commercialisation. Les activités 
de naissage et d’élevage sont opérées sur la ferme historique au sein du village. 

 
3. Les effluents agricoles provenant de l’exploitation sont valorisés comme fumure 

sur les terres de l’exploitation ou par contrats d’épandage avec des agriculteurs 
tiers. L’exploitation ne dispose pas de capacités d’épandage en suffisance pour 
valoriser la totalité des effluents produits par le cheptel agricole. Des contrats 
d’épandage sont donc nécessaires. 

 
4. Outre les eaux du corps de logis, traitées par une unité d’épuration individuelle, et 

les eaux pluviales, l’établissement ne déverse aucune eau usée. Les eaux de 
nettoyage des poulaillers sont récupérées par des citernes sans trop plein. Les 
stabulations bovines sont nettoyées par voie sèche.  
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5. En cas de mortalité accidentelle, les cadavres d’animaux sont éliminés par le clos 
d’équarrissage. Un dispositif de stockage réfrigéré est prévu pour les cadavres de 
poulets.   

 
 
4.3. PROJET D’EXTENSION 
 
 
4.3.1. Introduction 
 
Comme précisé précédemment, le projet d’extension porte sur la construction de 
deux poulaillers supplémentaires du même type que les bâtiments B1 et B4 
existants. L’avant-projet présenté à la réunion d’information préalable en mai 2019 
correspond au projet précédent, décrit dans l’étude d’incidences de 2018 et ayant fait 
l’objet de la demande de permis finalement refusée sur recours. 
 
L’étude reprise en annexe fournit donc une description détaillée de ce projet mais 
ses principales lignes de force peuvent être récapitulées comme suit. 
 
 
4.3.2. Implantation et équipements 
 
Pour des raisons de disponibilités foncières, l’implantation des deux nouveaux 
poulaillers ne peut se faire parallèlement aux deux poulaillers existants. Il est donc 
prévu de les implanter à l’arrière de l’exploitation actuelle, dans le prolongement des 
bâtiments B2, B3 et B5 comme illustré sur la figure suivante.  
 
Ces nouveaux bâtiments seront complétés par une cour bétonnée où s’effectueront 
les opérations de chargement-déchargement. Les emprises de l’établissement en 
configuration future s’établiront dès lors comme suit. On notera que l’actuelle aire 
empierrée de desserte de B5 sera bétonnée dans la continuité de celle des 
poulaillers. La superficie totale du site sera ainsi portée à environ 1,8 hectares. 
 

N° Désignation L (m)  l (m) 
hgoutt 

(m) hfait (m)  surface (m 2) 
B1 Poulailler existant 85,97 25,20 2,84 7,54 2166,44 
B2 Hangar agricole (+ corps de logis) 58,96 24,95 5,90 9,72 1471,05 
B3 Etable 25,00 24,95 5,90 9,72 623,75 
B4 Poulailler existant 85,97 25,20 2,84 7,54 2166,44 
B5 Hangar machines 24,95 10,00 5,90 9,72 249,50 
B6 Poulailler projeté 86,08 24,98 2,91 6,98 2150,28 
B7 Poulailler projeté 86,08 24,98 2,91 6,98 2150,28 
Total bâtiments 10977,75 
Cours bétonnées 3255,00 
Aires empierrées 0,00 
Total zones urbanisées 14232,75 
Solde végétalisé 3700,00 
TOTAL SITE ACTUEL 17932,75 

Tableau 6 : emprises de l’établissement situation p rojetée 
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Figure 4 : implantation de l’établissement en confi guration future 

 
Les nouvelles installations et les dépôts projetés sont également localisés sur la 
figure ci-dessus. En termes d’installations, il s’agit uniquement des nouveaux 
hébergements des volailles et des équipements techniques qui y sont liés 
(chauffage, ventilation,…). Ces équipements sont similaires aux existants. 
   
Les dépôts sont également du même type : silos d’aliments, citernes de mazout de 
chauffage, citernes d’eaux de nettoyage, d’eaux pluviales,… 
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On soulignera toutefois une particularité, à savoir la trémie de chargement de 
céréales qui ne sera plus un dispositif extérieur de 9 tonnes, comme pour les 
poulaillers existants mais un silo béton partiellement enterré qui prendra place entre 
les deux nouveaux poulaillers. Sa capacité sera de 30 tonnes. 

 
INSTALLATIONS PROJETEES 

I19 Poulailler d'engraissement 42.500 animaux 

I20 Générateur aérotherme 2 x 190 kWth 

I21 Extracteurs basse vitesse 10 x 35.000 m3/h 

I22 Extracteurs haute vitesse 3 x 22.000 m3/h 

I23 Lignes d'alimentation 5 x 0,37 kW 

I24 Groupe électrogène de secours 100 kVA 

I25 Poulailler d'engraissement 42.500 animaux 

I26 Générateur aérotherme 2 x 190 kWth 

I27 Extracteurs basse vitesse 10 x 35.000 m3/h 

I28 Extracteurs haute vitesse 3 x 22.000 m3/h 

I29 Lignes d'alimentation 5 x 0,37 kW 

I30 Moteurs silos et alimentation 3 x 0,75 kW 

Tableau 7 : installations prévues dans le cadre du projet 
 

DEPOTS SUBSTANCES PROJETES 

DS14 Aliments pour poulets 4 x 20 tonnes 

DS15 Trémie céréales (silo enterré) 30 tonnes 

DS16 Citerne à mazout 2900 l 

DS17 Citerne eaux de nettoyage 20 m3 

DS18 Citerne eaux de nettoyage 20 m3 

DS19 Bassin d'orage 200 m3 

DS20 Réserve d'incendie 90 m3 

Tableau 8 : dépôts prévus dans le cadre du projet 
 
On notera également la présence d’un bassin d’orage qui est prévu afin de 
tamponner les pics pluviométriques susceptibles d’être générés par les surfaces 
nouvellement urbanisées. Ce bassin comprendra une partie de réserve, qui ne se 
videra pas après chaque épisode pluvieux, et qui constituera une réserve d’eau pour 
les pompiers.  
 
 
4.3.3. Description des bâtiments et infrastructures 
 
Les futurs poulaillers B6 et B7 seront quasiment identiques aux poulaillers existants 
B1 et B4 à l’exception de la pose d’un bandeau translucide en partie supérieure des 
façades latérales pour permettre un éclairage naturel à l’intérieur des bâtiments.  
 
 
4.3.4. Modalités d’exploitation 
 
Les modalités d’exploitation des nouveaux poulaillers B6 et B7 seront identiques à 
celles des poulaillers existants B1 et B4. 
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5. EVALUATION DES INCIDENCES 
 
 
5.1. INTRODUCTION 
 
La demande à laquelle se rapporte la présente étude porte sur l'extension d'une 
exploitation agricole autorisée. L'évaluation des incidences développée ci-après ne 
se limite toutefois pas à l'analyse de l'extension mais intègre l'ensemble de 
l'exploitation dont il doit être tenu compte dans le projet global.   
 
En effet l'article D6 point 8° du Code de l'Environnement stipule que " l'étude 
d'incidences (…) doit décrire et évaluer les effets directs et indirects, synergiques et 
cumulatifs (…) d'un projet sur l'environnement." 
 
Les impacts cumulatifs éventuels ne se limitent d'ailleurs pas à ceux pouvant se 
produire au départ de l'établissement autorisé des demandeurs, puisqu'il convient 
également de prendre en compte dans ce cadre les établissements extérieurs avec 
lesquels le projet pourrait interagir. 
 
 
5.2. RESPECT DU CADRE LÉGAL  
 
 
5.2.1. Introduction 
 
De nombreux aspects liés à l'environnement ou l'aménagement du territoire font 
aujourd'hui l'objet de dispositions légales, via les impositions du Code de 
Développement Territorial, du Code de l'Eau, du Code de l'Environnement ou encore 
des conditions générales ou sectorielles d'exploitation.  
 
Préalablement à l'analyse des impacts effectifs de l'établissement en situation 
projetée sur son environnement proche, la conformité de celui-ci aux principales 
dispositions règlementaires applicables sur le plan environnemental fait l'objet des 
paragraphes suivants.  
 
Dans un premier temps, avant d'examiner la conformité de l'établissement, le point 
suivant dresse le compte-rendu d'une obligation légale propre à la procédure 
d'évaluation des incidences lorsque celle-ci nécessite la réalisation d'une étude, à 
savoir la réunion d'information préalable. Ce compte-rendu permet d'apprécier le 
contexte local et les problèmes imputables à l'établissement, tel que perçus par la 
population riveraine. 
 
 
5.2.2. Réunion d'information préalable 
 
Conformément aux dispositions des articles D29-5 et R41-3 du Code de 
l'Environnement, une nouvelle réunion d’information du public a été organisée par les 
demandeurs en date du 23 mai 2019 à 19h30. Celle-ci a bien été opérée dans le 
cadre de la réintroduction du projet refusé sur recours, le projet initial ayant fait l’objet 
d’une réunion du même type le 19 novembre 2017. 



EurECO sprl 

EIE n°117 – Avril 2020   Page 23 

Le procès-verbal de cette réunion est repris en annexe 2 de la présente étude. Outre 
les autorités et les demandeurs, une dizaine de personnes étaient présentes.  
 
Il en ressort qu’après présentation de la procédure et du projet à réintroduire, les 
remarques de la population présente ont principalement portés sur les points 
suivants. 
 

- Risques de nuisances olfactives 
- Qualité de la viande produite et questionnement aux demandeurs sur la 

préférence qu’il y aurait lieu de donner à des productions biologiques vendues 
en circuit court 

- Gestion des épandages 
- Utilisation de produits antibiotiques 

 
A la suite de la réunion, comme le permet l'article R41-4 du Code de 
l'Environnement, un courrier a été envoyé pour formuler par écrit les questions sur le 
projet. Ce courrier, repris en annexe 2 de la présente étude avec le procès-verbal de 
la réunion, recoupe la plupart des points évoqués lors de la réunion et insiste 
également sur :  
 

- Les aspects économiques du projet.  
- L’étude des investissements alternatifs. 
- Les impacts atmosphériques (poussières, odeurs, …). 
- L’importance du charroi de desserte. 
- La dévalorisation des biens immobiliers. 
- Les problèmes éthiques posés par ce type d’élevage. 
- La consommation en eau de ce type d’élevage. 
- La gestion des eaux usées. 

 
Les différents points soulevés lors de cette réunion sont listés au tableau suivant. Ce 
tableau renvoie également aux chapitres traitant de ces différents aspects. 
 

Points  RIP Renvoi EIE  

Gestion des épandages § 4.6.1. & 5.3.4. 

Impact en matière de mobilité (camions) § 5.8. 

Rejets atmosphériques § 5.3.1. 

Consommation en eau  § 5.9.4. 

Gestion des eaux usées § 5.3.3. 

Dévalorisation immobilière § 5.6. 

Bien-être animal § 5.2.7. 

Aspects sanitaires § 5.9.5. 

Impact sur le cadre agricole général § 5,9.6. 

  Tableau 9 : correspondance des points abordés lor s de la RIP 
 
 
5.2.3. Aménagement du territoire et urbanisme 
 
Concernant ces aspects, l’analyse de l’étude de 2008 reste valable. Le projet est 
compatible aux dispositions en vigueur. 
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En matière d’autorisations urbanistiques, par rapport à la situation de 2018, on 
rappellera que le nouveau bâtiment B5 a fait l’objet d’un permis d’urbanisme délivré 
en date du 9 juillet 2019.  
 
Enfin, l’aspect foncier souligné par l’étude précédente, soit la disponibilité de la 
parcelle 260 F a été résolu depuis lors, cette parcelle étant à présent la propriété de 
la famille Pirard. 
 
 
5.2.4 Modalités d’exploitation 
 
Comme exposé de manière détaillée dans l’étude en annexe, l’établissement actuel 
est en ordre en termes de permis d’environnement, toutes les installations existantes 
étant couvertes jusqu’au 16 décembre 2031.  
 
Il faut toutefois souligner que depuis cette analyse, un stockage d’azote liquide a été 
ajouté au droit du bâtiment B2. Ce stockage, d’un volume de 60 m3, est en fait utilisé 
pour une solution azotée à 30 %, dont 15% d’azote d’origine uréique, 7,5 % d’azote 
d’origine ammoniacal et 7,5 % d’azote d’origine nitrique. 
 
En termes de dépôts d’engrais, elle relève de la rubrique de classe 3 
« 63.12.20.05.01. : autres dépôts d’engrais lorsque la capacité est supérieure à 5 
tonnes et inférieure à 100 tonnes. » 
 
Cela étant, cette solution est également étiquetée selon la règlementation CLP 
résultant du Règlement européen 1278/2008/CEE du 16 décembre 2008, 
implémentée dans la législation environnementale wallonne par Arrêté du 
Gouvernement Wallon du 16 mai 2019. 
 
Au sens de cette règlementation, la solution considérée est étiquetée comme 
mélange irritant selon la classe de risque H319 « provoque une sévère irritation des 
yeux ». A ce titre, le dépôt opéré relève de la rubrique de classe 2 « 63.12.16.05.02. 
relative à ce type de substance pour un dépôt de plus de 20 tonnes ». 
 
Outre l’extension de l’élevage avicole faisant l’objet de la présente étude, la 
demande à introduire devra inclure la régularisation administrative de ce dépôt en 
matière de permis d’environnement.    
 
 
5.2.5. Conditions sectorielles 
 
L’analyse opérée dans le cadre de l’étude de 2018 reste applicable à l’établissement 
actuel. Pour rappel, quelques non-conformités mineures sont mises en évidence au 
niveau du puits et des dispositifs de stockage de mazout, principalement de type 
administratif.  
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5.2.6. Directive IED 
 
 
a) Généralités 
 
En Europe, les modèles de consommation et plus en amont les modèles de 
productions (industrielles ou autres) n’entrent pas toujours dans le cadre 
du développement durable et ce même si de nombreux progrès ont été accomplis. 
 
Cependant, les processus de production industrielle représentent toujours une part 
importante de la pollution totale en Europe (pour des polluants tels que les gaz à 
effet de serre, les substances acidifiantes, les composés organiques volatils et les 
déchets). 
 
Il est donc primordial de continuer à réduire leur contribution au développement non 
durable. En outre, il est beaucoup plus facile de changer les modèles de production 
d’environ vingt mille entreprises que de changer les modèles de consommation de 
centaines de millions de citoyens à travers l'Union européenne.  
  
Dans ce cadre, l'Union européenne a établi une série de règles communes sur 
l'octroi d'autorisations aux installations industrielles. Ces règles sont exposées dans 
une directive de 1996 appelée "Directive IPPC" (IPPC signifie « Integrated Pollution 
Prevention and Control »). Directive n°96/61/CE du Conseil du 24 septembre relative 
à la prévention à la réduction intégrées de la pollution, JOCE n° L 257 du 10 octobre 
1996)  
 
Elle a été actualisée en 2008 par la Directive n°2008/1/CE relative à la prévention et 
à la réduction intégrées de la pollution. En date du 24 novembre 2010, les 
dispositions de cette directive ont été remplacées par celles de la Directive 
n°2010/75/UE sur les émissions industrielles dite "Directive IED".  
 
Cette modification a été transposée dans le droit wallon par l'AGW du 16 janvier 
2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant 
des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses 
dispositions en ce qui concerne les émissions industrielles.  
 
Le principe reste toutefois semblable c'est-à-dire obliger les états membres à fournir 
aux exploitations industrielles et agricoles concernées un permis d’environnement 
basé sur le concept des Meilleures Techniques Disponibles (MTD ou BAT, Best 
Availables Technologies).  
 
A cet égard, les directives appelées « BAT reference document » ou « BREF » 
synthétisent quelles sont les meilleures techniques disponibles. Au niveau de 
l’agriculture, l’annexe 1 de la Directive 2010/75/UE reprend les installations 
suivantes: 
 

Élevage intensif de volailles ou de porcs:  
 

- avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles; 
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- avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 
kg);  

 
- avec plus de 750 emplacements pour les truies. 

 
Les établissements comprenant ce type d'installations sont dès lors soumis aux 
dispositions de la Directive IED.  
 
En ce qui concerne le projet faisant l’objet de la présente étude, les installations 
d'élevage de volailles entrent dans le champ d'application de la Directive.  
 
On signalera que les MTD concernant les poulaillers de volailles de chair ont été 
initialement déterminées en juillet 2003, à Séville par un groupe de travail européen 
et reprises dans le « Reference Document on Best Available Techniques for 
Intensives Rearing of Poultry ans Pigs ».  
 
Il s'agit du BREF portant le code ILF. Une révision de ce BREF a toutefois été 
effectuée et les conclusions sur l'évolution des MTD applicables aux élevages de 
porcs et de volailles a été adoptée par l'Union Européenne dans la Décision 
d'Exécution UE 2017/302 du 15 février 2017.  
 
 
b) Exploitation des demandeurs 
 
La compatibilité de l'établissement dans sa configuration future aux MTD définies par 
la décision UE 2017/302 du 15 février 2017 a été évaluée dans l’étude reprise en 
annexe. Cette évaluation est toujours pertinente et on peut s’y référer. 
 
Il en ressort que l'exploitation des demandeurs reprend globalement bon nombre de 
meilleures techniques disponibles définies par la Décision UE 2017/302. Hormis les 
MTD n'ayant pas d'objet dans le cadre de l'établissement considéré, on notera que 
celui-ci, tant dans sa configuration actuelle que future, ne satisfait pas aux MTD 
suivantes. 
 
 
MTD 1 : Mise en place d'un système de management en vironnemental (SME) 
 
Les SME sont des instruments technico-administratifs assez lourds à mettre en 
œuvre. Ils nécessitent de définir une politique environnementale, d'établir des 
objectifs et d'implémenter le système de management environnemental proprement 
dit qui formalise les pratiques en matière d'environnement en établissant et en 
diffusant des procédures et des instructions de travail. Le fonctionnement général du 
SME est également défini par des procédures mais également par le manuel 
environnemental.  
 
Il est complété par la surveillance et le mesurage des performances 
environnementales de l'entreprise permettant de détecter toute déviance ayant un 
impact environnemental ainsi que par des audits internes et externes qui permettent 
de constater le non-respect éventuel des exigences environnementales (non-
conformité) et d'établir des rapports servant de base à des actions d'amélioration. 
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Ces systèmes sont adaptés aux entreprises industrielles disposant d'installations 
multiples et de personnel devant disposer d'instructions claires et formalisées. 
 
En Région wallonne, la plupart des élevages dit "industriels" et relevant de la classe 
1 dans la liste des installations classées sont en fait des élevages intensifs 
s'inscrivant dans des exploitations fonctionnant toujours selon un mode familial. La 
formalisation administrative de certaines modalités d'exploitation y est en 
conséquence plus difficile à mettre en œuvre.   
 
D'une manière générale, la mise en place d'un SME à l'échelle d'une exploitation 
agricole familiale wallonne apparait comme une option inadaptée aux spécificités 
régionales. Les considérations techniques relatives à l'applicabilité reprises dans la 
Décision UE 2017/302 stipulent d'ailleurs que la portée et la nature du SME 
dépendent de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation d'élevage 
considérée.  
 
 
MTD 9 : Mise en place d'un plan de gestion de bruit  
 
L'applicabilité de cette MTD, telle que spécifiée dans la Décision UE 2017/302, ne 
vise que les cas où une nuisance sonore est probable et/ou a été constatée dans les 
zones sensibles. Dans le cas présent, comme exposé au § 5.4., cette problématique 
n'est pas particulièrement sensible et ne nécessite pas la mise en place de la MTD 
considérée.  
 
 
MTD 12 : Mise en place d'un plan de gestion des ode urs 
 
De la même manière que pour la MTD 9 ci-avant, l'applicabilité spécifiée dans la 
Décision UE 2017/302 ne vise que les cas où une nuisance olfactive est probable 
et/ou a été constatée dans les zones sensibles. Le § 5.3.1. repris ci-après évalue 
cette problématique et montre que, compte tenu de l'éloignement des zones 
sensibles, elle ne revêt aucun caractère prioritaire justifiant la mise en place de la 
MTD considérée. 
 
 
MTD 19 : Traitement des effluents d'élevage dans l' installation 
 
Pour les installations d'engraissement de poulets produisant des fumiers (mélange 
de pailles et de déjections), les deux techniques de traitement possible sont la 
digestion anaérobie et le compostage. L'applicabilité de ces deux techniques, telle 
que spécifiée dans la Décision UE 2017/302, n'est pas assurée dans le cas présent. 
 
En effet, la mise en place d'une installation de digestion d'effluents agricoles in  situ 
représente un investissement sortant du cadre du projet. Il reste toutefois la 
possibilité de transporter les effluents dans un centre extérieur.  
 
Cela nécessite toutefois des déplacements supplémentaires peu justifiés compte 
tenu du faible pouvoir méthanogène des fumiers de poulets et de leur bonne valeur 
en l'état comme amendement organique.  
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Il en est de même pour le compostage qui n'est quant à lui envisagé qu'à partir du 
moment où il n'est pas possible de transporter et d'épandre les effluents à un coût 
raisonnable, ce qui ne correspond pas au cas présent. 
 
Il faut en effet insister sur le fait que les fumiers de poulets constituent un 
amendement aujourd'hui très recherché et parfaitement valorisé dans des zones de 
grande culture, telle qu'il en existe tout autour de l'établissement. 
 
La mise en place de la MTD 19 ne semble donc pas appropriée au cas présent. 
 
 
MTD 23 : Estimation de la réduction globale des émi ssions d'ammoniac 
obtenue par l'application des MTD 
 
La réduction des émissions atmosphériques sous-tend bon nombre de MTD. 
L'évaluation précise des abattements à attendre à l'échelle d'une exploitation 
nécessite la mise en œuvre d'un protocole d'étude complexe sortant du cadre des 
coûts d'exploitation admissibles. 
 
Une évaluation théorique peut toujours être réalisée mais n'apportera pas 
d'information ciblée sur l'exploitation concernée et ne sera porteuse d'aucune plus-
value environnementale. 
 
Cette MTD est inappropriée aux spécificités régionales du secteur. Toutefois, un 
suivi intérieur des émissions d’ammoniac pourrait être mis en place.   
 
Concernant les MTD 24 et 25, même s’il n’est aujourd’hui pas opéré de manière 
systématique, le suivi des rejets atmosphériques peut s’effectuer par le calcul des 
facteurs d’émission.  
 
 
c) Rapport de base 
 
Enfin, on soulignera que depuis l'entrée en vigueur en 2014 de la Directive 
2010/75/UE, les nouveaux établissements IED doivent faire l'objet d'un rapport de 
base.  
 
Ce rapport décrit l’état du sol et des eaux souterraines, avant la mise en service d’un 
nouvel établissement IED ou avant la première actualisation des autorisations d’un 
établissement IED existant suite à la publication des conclusions sur les MTD.  
 
Ce rapport de base est réalisé conformément au décret sols par un expert 
spécifiquement agréé. Il est ensuite utilisé comme référence pour la comparaison 
aux résultats de la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines, prescrite 
dans le permis d’environnement, et lors de la cessation de l’activité IED. 
 
Ce rapport de base a été réalisé pour l’exploitation des demandeurs et introduit avec 
le précédent dossier de demande de permis en 2018. L’exploitation est donc en 
ordre à ce niveau. 
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5.2.7. Bien-être des animaux 
 
Actuellement, la densité des animaux pris en compte dans les bâtiments d’élevage 
de volailles dits standard est de l’ordre de 20 animaux par m². Dans le cas présent, 
elle est plus importante au remplissage, les demandeurs travaillant avec une densité 
initiale de 21,5 animaux par m2. 
 
Néanmoins, en date du 13 juin 2010, un Arrêté Royal a fixé des règles minimales 
relatives à la protection des poulets destiné à la production de viande. Cet arrêté, qui 
transpose la Directive européenne 2007/43/CE, s'applique à l'établissement des 
demandeurs. 
 
Il prévoit, en son annexe 1, différentes dispositions générales en termes de 
ventilation, chauffage, luminosité, contrôle quotidien,…qui sont suivies au niveau de 
l'établissement faisant l'objet de la présente étude. L'article 3 de l'arrêté définit par 
ailleurs des densités maximales d'occupation des poulaillers. Celles-ci ne sont pas 
établies en nombre d'animaux par unité de surface mais en kilo de poids vifs par 
unité de surface. Les densités autorisées sont les suivantes: 
 

- Norme de base: maximum de 33 kg/m2: 
- Norme maximale sous condition de l'annexe 2 de l'arrêté: 39 kg/m2 
- Norme maximale sous condition des annexes 2 et 5 de l'arrêté: 42 kg/m2 

 
Pour une exploitation comme celle des demandeurs, en l'absence d'interventions 
liées aux dispositions de l'AGW considéré, la densité en fin de ronde serait de l'ordre 
de 21 animaux par m2, compte tenu de la mortalité. 
 
Cela correspond, compte tenu du poids des poulets la dernière semaine à 47,25 
kg/m2. Cette densité est donc trop importante et non conforme aux dispositions de 
l'Arrêté royal. 
 
Le taux d'occupation des poulaillers doit donc, en fin de ronde, être revu à la baisse. 
Les demandeurs disposent des dérogations nécessaires pour exploiter leurs 
installations selon un remplissage supérieur à celui de la norme de base.  En effet, 
les conditions de l'annexe 2 sont respectées. Elles portent sur les modalités de 
ventilation et de climatisation des installations d'hébergement, de manière à garantir: 
 

- une concentration maximale de 20 ppm en NH3 et 3.000 ppm en CO2, à 
l'intérieur des bâtiments; 
 

- une température dépassant de maximum 3°C la température extérieure en 
cas de fortes chaleurs; 

 
- une humidité de l'air maximale de 70 % à l'intérieur du poulailler en cas de 

période de froid. 
 
Les conditions de l'annexe 5 nécessitent quant à elles qu'aucune irrégularité à 
l'arrêté n'ait été constatée. 
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Pour l'heure, les demandeurs fonctionnent donc selon une densité autorisée à 42 
kg/m2, qui est régulièrement contrôlée par l'AFSCA. On signalera en outre qu'une 
densité trop importante risquerait d'engendrer des blessures sur les poulets et que 
ceux-ci pourraient alors être refusés lors du contrôle sanitaire opéré par l'AFSCA au 
niveau de l'abattoir.   
 
Le respect des densités légales prévues est donc une contrainte qui doit 
impérativement être intégrée par les exploitants.  
 
Ces densités d'occupation étant prévues en poids, elles ne conditionnent pas 
vraiment le nombre d'animaux, sauf en fin de ronde, lorsque le poids unitaire des 
poulets peut conduire à une limitation de leur nombre au mètre carré.  
 
En conséquence, l'option classiquement retenue par les éleveurs pour respecter ces 
normes de bien-être est de remplir les poulaillers sur base de la densité habituelle et 
de procéder à un desserrage en cinquième semaine, ce qui est le cas ici.  
 
Le desserrage consiste à prélever des poulets qui, en cinquième semaine, 
présentent déjà un poids compris entre 1,75 et 2 kg. Ces poulets présentent une 
conformation idéale pour le secteur de la rôtisserie. Ce prélèvement permet 
d'abaisser le poids au mètre carré et de respecter la norme de bien-être pour la 
dernière semaine, visant à produire des poulets de 2,25 à 2,5 kg, destinés à la 
découpe. 
 
Par ailleurs, par rapport aux principaux indicateurs de bien-être renseignés dans la 
littérature, il faut noter les éléments suivants : 
 

- Les animaux ne souffrent ni de soif, ni de faim, ni de malnutrition ; ils ont 
accès à de l’eau potable et a un régime alimentaire en accord avec leurs 
besoins.  
 

- Les animaux ne souffrent d’aucun stress physique ou thermique ; ils 
jouissent d’un environnement adapté. Ils peuvent se reposer et son à l’abri 
des intempéries.  

 
- Les animaux ne souffrent d’aucune douleur, lésion ou maladie, et ce grâce 

à une prévention adéquate et/ou un diagnostic et des soins rapides. 
 

- Les animaux sont capables de réaliser la plupart de leurs compo rtements 
normaux , car ils disposent de l’espace nécessaire ainsi que d’installations 
adéquates, et qu’ils vivent avec d’autres individus de la même espèce. 

 
- Les animaux ne connaissent ni peur ni stress, les conditions nécessaires 

pour éviter la souffrance mentale étant garanties. 
 
 



EurECO sprl 

EIE n°117 – Avril 2020   Page 31 

5.3. IMPACT SUR LE CADRE PHYSIQUE  
 
 
5.3.1. Impact sur la qualité de l'air et énergie 
 
Le nombre de volailles étant inchangé par rapport au projet précédent, de même que 
les principales caractéristiques des bâtiments d’élevage, l’analyse effectuée en 2018 
dans le cadre de l’étude reprise en annexe reste pertinente. On rappellera qu’elle 
conclut à un impact faible en termes de retombées acidifiantes, de poussières et 
d’odeurs étant donné l’éloignement de l’établissement par rapport aux zones 
habitées et l’affectation exclusivement agricole des terrains voisins. 
 
L’établissement est par ailleurs un émetteur significatif de gaz à effet de serre et sa 
performance énergétique est améliorable, même si le niveau d’énergie utilisée par 
volaille vendue est satisfaisant.  
 
 
5.3.2. Impact sur les eaux de surface 
 
 
Eaux résiduaires 
 
Comme détaillé dans l’étude de 2018, mis à part les eaux usées du corps de logis, 
traitées par une unité d’épuration individuelle, aucun déversement d’eaux résiduaires 
ne s’opère au départ de l’établissement. Les eaux de nettoyage des poulaillers 
existants sont récupérées dans des citernes sans trop plein et il en sera de même 
pour les eaux de nettoyage des poulaillers projetés. 
 
Ces eaux, qui comprennent uniquement une charge en reliquat d'effluent, sont 
pompées et épandues sur les terres de l'exploitation. La charge qu'elles 
comprennent est quantifiée dans le plan d'épandage puisque provenant des 
effluents. 
 
On rappellera ici que la désinfection est opérée postérieurement au nettoyage par 
brumisation de microgouttelettes. La solution désinfectante, réalisée avec des 
produits agréés par le SPF Santé Publique (Megades, autorisation AFSCA n°2806B, 
Virocid autorisation AFSCA n°4605B, AV5 autorisation AFSCA n°694B). Ces 
produits sont utilisés en alternance pour éviter les résistances bactériologiques 
éventuelles.  
 
Quoiqu’il en soit, la solution désinfectante est utilisée après le nettoyage et 
s’évapore. Elle n’est donc pas reprise dans les eaux de nettoyage épandues sur les 
terres de l’exploitation.  
 
 
Eaux pluviales 
 
L’avant-projet présenté au chapitre 4 intègre un bassin d’orage d’une capacité de 
200 m3 pour tamponner les eaux pluviales. Ce bassin est complété d’une réserve 
d’eau pour les pompiers de 90 m3. 



EurECO sprl 

EIE n°117 – Avril 2020   Page 32 

Le déversement tamponné de ce bassin s’effectuera à destination de la canalisation 
reprenant les eaux pluviales de B2 et B3 à destination du radier de la rue d’Acosse.  
 
Les débits d'eaux pluviales orientés vers cet exutoire peuvent être évalués de 
manière maximaliste selon les données disponibles auprès de l'IRM. Pour une pluie 
de retour de 30 ans d'une durée de 20 minutes, une hauteur de 25,1 mm est à 
attendre au niveau du territoire communal de Wasseiges. 
 

Type de précipitations Durée (s) Intensité (mm) 

Pluie de retour de 30 ans 1200 25,1 

Eléments superficie 

(m2) 

coefficient de 

ruissellement 

Débit généré 

(l/s) 

Volume à stocker 

(m3) 

B2 1471,00 1 30,77 36,92 

B3 624,00 1 13,05 15,66 

B5 250,00 1 5,23 6,28 

B6 2150,00 1 44,97 53,97 

B7 2150,00 1 44,97 53,97 

Nouvelle cour béton 1390,00 1 29,07 34,89 

TOTAL 3735,00   168,07 201,68 

Tableau 10 : évaluation des pics pluviométriques (z one B2-B3 + projet) 
 
Il en ressort que le bassin prévu dispose d’une capacité suffisante puisqu’il ne devrait 
prendre et réguler que les eaux du projet. A l’heure de boucler la présente étude, les 
descentes de toit du nouveau hangar B5 ne sont toutefois pas finalisées. On 
recommandera donc qu’elles puissent également être reprises par le bassin d’orage. 
 
Au-delà de sa capacité, aucun détail n’est à ce stade fourni sur le fonctionnement du 
bassin d’orage envisagé, si ce n’est qu’il lui sera adjoint une partie de rétention pure 
et simple de 90 m3 où l’eau sera conservée pour les pompiers. Aucun nouveau 
stockage d’eau de pluie à valoriser dans le cadre de l’exploitation n’est prévu. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la partie tampon proprement dit, il n’est pas défini la 
manière dont elle sera gérée : soit en bassin sec (vidange totale après épisode 
pluvieux) éventuellement de type induré (béton), soit en bassin humide (maintien 
d’une lame d’eau, possibilité d’infiltration, possibilité de traitement écologique des 
abords). Des précisions devront être apportées à cet égard.  
 
 
Parcellaire de l’exploitation 
 
On rappellera pour mémoire que, comme détaillé dans l’étude de 2018, certaines 
parcelles de l’exploitation sont bordées ou traversées par des ruisseaux, notamment 
la Rhée, proche de l’exploitation. 
 
Pour les épandages d’effluents sur ces parcelles, le Code de l’Eau impose par son 
article R200 de maintenir une distance de 6 m entre les berges des cours d’eaux 
considérés et la zone fertilisée.  
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5.3.3. Impact sur le sol et les eaux souterraines 
 
En matière d'eaux souterraines, l’analyse effectuée dans l’étude précédente reste 
pertinente. Aucun impact notable n’est à attendre au niveau du site de l’exploitation, 
si ce n’est une augmentation de prélèvement au niveau du puits I2 pour abreuver les 
volailles supplémentaires. Cet accroissement a toutefois été validé par des essais de 
pompage. 
 
En matière d’épandage, tous les fumiers produits par les volailles des bâtiments en 
projet devront être valorisés par contrat d’épandage. En effet, l’exploitation des 
demandeurs est déjà excédentaire en effluent par rapport à son parcellaire dans les 
conditions actuelles.  
 
Cela étant, conclure de tels contrats de valorisation ne devrait pas poser de 
problèmes particuliers. Les fumiers de poulets constituent une fumure recherchée 
par les agriculteurs et ce d'autant plus que les prix des engrais minéraux ont 
fortement augmentés ces dernières années. La demande est assez forte dans une 
région comme la Hesbaye, spécialisée dans les activités de grande culture et où les 
activités d’élevage bovin sont en régression, comme en attestent les données du § 
3.12.  
 
Au niveau du sol, on soulignera encore les deux éléments suivants : 
 

1. Tel qu’exposé dans l’étude AEP, la région de Wasseiges se trouve dans un 
périmètre d’aléa de carrières souterraines et des précautions sont à prendre 
sur le plan géotechnique. 
 

2. A l’issue de la procédure précédente, le permis unique demandé pour la 
construction des deux nouveaux poulaillers a été octroyé en première 
instance par le Collège communal de Wasseiges. Conformément à l’article 95 
§5 du décret sur le permis d’environnement, le recours introduit par les 
riverains et ayant abouti au refus de permis par les instances régionales 
n’était pas suspensif. Les demandeurs ont donc débuté les travaux de 
terrassement et la constitution de la sous-fondation des bâtiments projetés. 
On signalera que pour cette sous-fondation, un empierrement a été 
partiellement mis en œuvre à l’aide de déchets inertes de construction. Selon 
les informations communiquées par le demandeur, cet empierrement a été 
effectué dans le cadre des dispositions de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la 
valorisation de certains déchets par la société Hercot Conteners, dûment 
enregistrée pour ce faire à l’époque. Cette opération a bien sûr été stoppée 
lorsque le refus des instances régionales est intervenu. Le site est resté en 
l’état en l’attente de l’issue de la nouvelle procédure engagée.  

 
 
5.4. IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET  
 
En matière de bruit, les conclusions de l'étude de 2018 sont inchangées, aucun 
impact significatif du projet n’est à attendre étant donné l’éloignement par rapport aux 
zones habitées. 
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5.5. IMPACT PAYSAGER DU PROJET  
 
 
5.5.1. Rappel du contexte 
 
Le projet précédent, très proche de l’avant-projet actuel, a été analysé dans l’étude 
d’incidences de 2018 et cette analyse reste en grande partie pertinente. Elle conclut 
que l’impact paysager du projet est appréciable, du fait de l’extension d’emprise de 
l’établissement et de l’absence de dispositifs d’intégration paysagère. 
 
Au terme de cette évaluation, le projet finalement soumis à la demande de permis a 
été complété par différentes plantations d’intégration à base d’essences régionales 
indiquées sur les plans d’architecte. 
 
Nonobstant ces plantations, c’est l’aspect paysager du projet qui a motivé le refus 
sur recours du permis pour les raisons suivantes : 
 

- L’horizontalité et l’ouverture du paysage hesbignon, qui nécessitent une réelle 
prise en compte de la visibilité des grands complexes agricoles. 
 

- L’impact visuel important caractérisant l’exploitation existante et la faible 
recherche en termes d’intégration paysagère, les conditions d’intégration 
fixées par les permis précédents n’ayant été que partiellement respectées.  
 

- L’implantation projetée, constituant une implantation en profondeur et une 
minéralisation dispendieuse de la parcelle, ce qui accentue l’impact visuel de 
l’exploitation actuelle. 
 

- L’insuffisance des mesures d’intégration paysagère faisant suite aux 
recommandations de l’étude d’incidences et la nécessité de revoir 
l’aménagement de la parcelle. 

 
Outre les éléments de l’analyse paysagère développée en 2018 tels qu’évoqués ci-
dessus, il y a donc lieu de revenir de manière plus approfondie sur cette 
problématique à la lumière des éléments décisionnels récapitulés ci-avant. 
 
 
5.5.2. Visibilité du site 
 
L’ouverture du paysage hesbignon en constitue une des principales caractéristiques, 
tels que rappelé au § 3.7. Il en résulte de larges perspectives visuelles où la 
présence d’un élément de discordance peut impacter une zone très étendue. 
 
L’enveloppe visuelle du site, soit l’ensemble des points depuis lesquels celui-ci est 
perceptible, est abordée dans l’étude de 2018 mais mérite d’être réexaminée dans le 
cadre du présent travail. L’objectif est d’établir clairement les angles d’ouverture sur 
l’exploitation et le site de projet afin qu’ils soient prioritairement pris en compte pour 
assurer valablement l’intégration de l’établissement. 
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Les principales vues sur l’exploitation et le site de projet sont illustrées par les 
photographies suivantes donc les angles de prise de vue sont reportés sur la 
localisation cartographique ci-après. 
 
Cette carte localise également les possibilités de perception du site et détermine 
ainsi la sensibilité visuelle des abords par rapport à l’extension envisagée dans le 
cadre du projet. Son examen permet ainsi de déterminer les points de vue 
prioritaires, potentiellement impactés. 
 

 
Photo 3 : vue lointaine vers l’établissement depuis  la rue d’Acosse à l’est 
 

 
Photo 4 : vue vers l’établissement depuis la rue d’ Acosse à l’est 
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Photo 5 : vue vers l’établissement depuis la rue d’ Accosse à l’ouest 
 

 
Photo 6 : vue vers l’établissement depuis la rue de  Liège au sein du village 
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Photo 7 : vue vers l’établissement depuis la rue de  la Sarte 

 

 
Photo 8 : vue vers l’établissement depuis la rue de  Liège dans les campagnes 
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Photo 9 : vue vers l’établissement depuis un chemin  agricole à l’est 

 

 
Photo 10 : vue vers l’établissement depuis la rue d es Fiefs à Acosse 
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Photo 11 : vue vers l’établissement depuis la rue d es Alysses 
 
Il ressort de l’examen de ces prises de vue les éléments suivants : 
 

- Le principal point de vue sur l’exploitation est la rue d’Acosse au niveau de la 
ligne droite se trouvant entre la sortie de l’agglomération de Meeffe et le 
virage vers Acosse, environ un kilomètre plus à l’est. 
 

- L’établissement n’est pas perceptible depuis le village de Meeffe, sauf 
furtivement depuis la rue de Liège et la rue de la Sarte où il est en grande 
partie masqué par le hall du moulin Gochel. 

 
- Ce dernier constitue le principal point d’appel visuel sur toutes les vues 

lointaines. 
 

- Les pignons des poulaillers actuels sont visibles sur les vues à l’est depuis les 
campagnes, mais plus depuis la rue des Fiefs à Acosse en raison des 
ondulations du relief. 
 

- Au niveau des vues lointaines en direction du nord, depuis la rue de la Sarte 
et de la rue de Liège, l’établissement n’est pas visible en raison d’une ligne de 
crête. Seul le faîte du hall du moulin Gochel est perceptible. 
 

La zone prévue pour la construction des poulaillers supplémentaires projetés se 
trouve quant à elle à l’arrière de l’établissement existant et présente donc un recul 
relativement important par rapport au principal axe de passage que constitue la rue 
d’Acosse. 
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Depuis cette dernière, dans la direction d’Acosse, la vision sur le site de projet 
proprement dit est limitée par les poulaillers existants et le verger prolongeant 
l’exploitation en direction du nord-est. A mesure que l’on s’éloigne de l’établissement, 
la perception du site est en outre rendue extrêmement furtive par le relief, 
l’alignement de la voirie et la présence d’arbres isolés en bordure de celle-ci.  
 
Dans l’autre direction, la vision du site est limitée par le noyau bâti de Meefe et par le 
vaste bâtiment à usage agricole voisinant le site des demandeurs. Le tronçon offrant 
une pleine perception du site de projet est donc celui de la rue d’Acosse entre le 
dépôt céréales à la sortie de Meefe et l’établissement existant. 
 
Au-delà de la rue d’Acosse, principal lieu de passage des observateurs ordinaires, 
d’autres points de vue sur le site de projet proprement dit sont à prendre en 
considération et principalement ceux s’offrant depuis les voiries du village au nord-
ouest, soient la rue de Liège et la rue de la Sarte.  
 
Au niveau de la rue de Liège, les perceptions sont limitées par le front bâti au sein du 
noyau villageois mais certaines vues plus lointaines en direction d’Avin englobent 
l’exploitation des demandeurs. 
 
La rue de la Sarte offre pour sa part une vision plus large et plus rapprochée sur 
l’établissement existant et sur le site de projet situé à l’arrière. Ces vues s’offrent 
depuis le tronçon urbanisé de cette voirie ainsi que dans son prolongement en 
chemin agricole empierré. Ce sont les perceptions les plus larges à prendre en 
compte pour le site de projet. 
 
Quelques vues furtives sont encore à signaler depuis des chemins agricoles à l’est 
du site ainsi depuis la rue des Ayisses au départ du centre d’Acosse, au sud-est de 
l’exploitation. 
 
On en retiendra que malgré le caractère ouvert du cadre paysager local, l’enveloppe 
visuelle effective de l’établissement et du site de projet se limite bien à son tronçon 
de desserte de la rue d’Acosse et à quelques vues furtives depuis le secteur nord-
ouest, au niveau des rues de Liège et de la Sarte.  
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Figure 5 : localisation des angles de prise de vue et perception du site 
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5.5.3. Intégration de l’établissement existant 
 
Les photos reprises ci-avant montrent que l’élément végétal est en effet visuellement 
assez faible au niveau de l’établissement actuel, hormis le verger à l’arrière du site. 
Toutefois, les plantations imposées par les permis précédents ont à présent été 
entièrement réalisées, tant le long et à l’arrière du poulailler B1 que le long de 
l’ensemble B2-B3. 
 

 
Figure 6 : localisation des plantations effectuées 

 

 
Photo 12 : plantations le long de B1 
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Photo 13 : plantations effectuées le long de B2-B3 
 

 
Photo 14 : plantations à l’arrière de B1-B4 

 
Bien évidemment, ces plantations sont à l’heure actuelle récentes et encore peu 
développées. On rappellera toutefois que l’établissement existant est une 
implantation récente, sa construction n’ayant commencé qu’en 2011, le hangar B5 
n’ayant été achevé qu’en 2019. 
 
Ces plantations ont été effectuées avec des essences locales, comme en attestent 
les factures reprises en annexe. L’intégration paysagère de l’ensemble existant est 
donc en cours d’amélioration. 
 
 
5.5.4. Implantation du projet 
 
L’implantation des deux poulaillers projetés à l’arrière du site ne peut pas faire l’objet 
d’alternatives de la part des demandeurs étant donné qu’ils n’ont pas de possibilités 
foncières pour implanter les nouveaux bâtiments parallèlement aux poulaillers 
existants, ce qui semblerait le plus opportun pour éviter la dispersion du bâti.  
 
En considérant ce postulat, il reste cependant que l’implantation telle que proposée 
présente différents désavantages récapitulés à la figure suivante. 
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Figure 7 : désavantages de l’implantation proposée 
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Cette implantation n’apparait donc pas comme la plus opportune et mérite d’être 
revue afin d’éviter la minéralisation dispendieuse de la parcelle telle qu’évoquée 
dans le refus sur recours et qui apparait assez nettement à l’examen de la figure 
précédente. L’avant-projet doit être revu à cet égard pour aboutir à un aménagement 
plus harmonieux de la parcelle et à une utilisation plus économe de l’espace. Des 
propositions sont formulées au chapitre suivant pour ce faire. 
 
 
5.5.5. Intégration du projet 
 
Sur base des recommandations de l’étude précédente, l’avant-projet prévoit 
quelques plantations d’intégration peu définies, essentiellement dans le secteur nord-
ouest, le long de l’alignement formé par les nouveaux poulaillers et l’ensemble B2-
B3-B5. 
 
L’emplacement de ces plantations apparait comme relativement opportun mais la 
définition actuelle de cette intégration paysagère est trop peu fouillée pour rencontrer 
pleinement les objections formulées dans le refus sur recours.  Des améliorations 
sont donc à prévoir. 
 
 
5.6. IMPACT SUR LE CADRE BÂTI  
 
Au niveau du cadre bâti, les conclusions de l'étude de 2018 sont inchangées. Le 
projet n’entraine aucune démolition et n’impacte aucun monument ou site classé. Les 
premières habitations sont suffisamment éloignées pour ne subir aucun impact 
significatif et seules quelques-unes ont une vision lointaine et furtive de 
l’établissement. Aucun élément ne permet d’objectivation une dévalorisation 
immobilière au niveau du tissu villageois. 
 
 
5.7. IMPACT SUR LE CADRE BIOLOGIQUE  
 
Au niveau biologique, comme exposé dans l’étude précédente, le projet n’est porteur 
d’aucun impact notable. A contrario, il pourra être porteur d’une plus-value si 
l’intégration paysagère se fait par la mise en place de plantations d’essences locales, 
ce qui peut apporter une amélioration sensible de la biodiversité locale.  
 
 
5.8. IMPACT SUR LA CIRCULATION LOCALE  
 
Les conclusions de l'étude de 2018 restent identiques mais il faut souligner que le 
charroi de la RN652 a pu légèrement évoluer suite à la mise en service du nouveau 
hall du moulin Gochel. Cela étant, le trafic de cette voirie reste assez limité par 
rapport à son statut de voirie régionale et l’apport limité liée au projet n’est pas à 
même d’engendrer des modifications notables de cette situation. 
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5.9. AUTRES INCIDENCES 
 
 
5.9.1. Considérations générales 
 
L’analyse des autres impacts telles qu’opérée dans l’étude de 2018 reste en grande 
partie pertinente et il convient de s’y référer pour les aspects liés : 
 

- à la gestion des déchets ; 
- à la présence de nuisibles ; 
- aux impacts sur une entité voisine ; 
- aux impacts liés au chantier. 

 
Quelques commentaires additionnels méritent cependant d’être formulés. 
 
 
5.9.2. Sécurité incendie 
 
En termes de sécurité incendie, le projet a été renforcé par une réserve de 90 m3 
d’eau qui sera adjointe au bassin d’orage. Pour le reste, les observations de 2018 
restent d’application. 
 
 
5.9.3. Impacts cumulatifs 
 
En termes d’impacts cumulatifs, outre les différents aspects évoqués dans l’étude 
précédente, il convient ici aussi d’insister sur l’aspect paysager. Contrairement à ce 
que formulé dans l’étude de 2018, un cumul d’impact est bel et bien à signaler au 
plan paysager avec le nouveau hall du moulin Gochel. Ce cumul se manifeste très 
clairement sur les vues depuis la RN652 en provenant d’Acosse comme illustré par 
la photographie ci-dessous. 
 

 
Photo 15 : cumul d’impact depuis la RN652 
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Dans une moindre mesure, certaines vues depuis la rue de la Sarte mettent 
également en évidence ce cumul d’impact.  
 

 
Photo 16 : cumul d’impact depuis la rue de la Sarte  

 
Il faut toutefois souligner que ce cumul caractérise déjà la situation actuelle, avec les 
poulaillers B1-B4 et l’ensemble B2-B3-B5 depuis la rue d’Acosse, uniquement avec 
ce dernier ensemble depuis la rue de la Sarte. Vu son gabarit, le hall du moulin 
constitue le point d’appel visuel principal au niveau de ces vues. 
 
Le projet pourra contribuer à cet impact cumulatif étant donné que, du fait des 
niveaux du terrain, le faîte des nouveaux poulaillers aura une cote proche de celle de 
l’ensemble B2-B4-B5. La longueur de faîte de ce dernier sera donc prolongée sur les 
vues depuis le nord-ouest, telle qu’illustrée par la photographie ci-dessus. 
 
Il en sera de même depuis la rue d’Acosse étant donné que le faîte des nouveaux 
poulaillers devrait dépasser la hauteur du verger qui les borde dans cette direction.  
 
Ces cumuls d’impacts sont d’ailleurs très nettement illustrés par les simulations 
reprises dans l’étude en annexe. On notera que par rapport à ces dernières, la taille 
du verger a augmenté ce qui devrait sensiblement amoindrir la perception des 
nouveaux bâtiments, même si la ligne de faîte restera visible. 
 
Ce cumul d’impact visuel renforce la nécessité d’amender l’avant-projet soumis à 
étude, comme proposé au chapitre suivant. 
 
 
5.9.4. Equipements 
 
En matière d'équipements, les demandeurs sont en discussion avec le gestionnaire 
de réseau pour évaluer les adaptations éventuellement nécessaires à leur 
raccordement électrique. Si un renfort est nécessaire, il s’effectuera à leur frais. 
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5.9.5. Désinfection et aspects sanitaires 
 
Entre deux rondes, les poulaillers sont vidés mécaniquement de leur fumier à l'aide 
d'un chargeur frontal, puis balayés. Ils sont ensuite nettoyés à l'eau, sans ajout de 
détergent, les eaux orientées vers les citernes de récupération étant uniquement 
chargées de reliquat d'effluents. 
 
Lorsque les poulaillers sont propres, la désinfection avant vide sanitaire s'opère par 
atomisation. Cela signifie qu'une solution désinfectante, dont le dosage varie selon le 
produit utilisé, est pulvérisée en fines gouttelettes à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a 
aucun écoulement puisqu'il s'agit d'un brouillard qui retombe sur les parois du 
poulailler, les désinfecte et s'évapore. 
 
Au cours de l'engraissement, aucun antibiotique n'est administré aux animaux de 
manière systématique. Seul un antibiotique à large spectre (Amoxilline) est 
administré à l'initiative du vétérinaire en charge de l'exploitation en cas de nécessité. 
Lorsque ce n'est pas le cas, la ronde d'engraissement s'opère sans aucun traitement 
de ce type. La nécessité d'un traitement antibiotique est cependant relativement 
fréquente. 
 
L'utilisation de ces médicaments doit être consignée dans un registre tenu à 
disposition de l'AFSCA qui contrôle l'établissement à raison d'un minimum de deux 
fois par an. Un autre contrôle est opéré dans le cadre de la filière de qualité 
différenciée BELPLUME que respecte l'élevage des demandeurs. 
 
Un délai doit être respecté entre l'administration d'antibiotiques et l'abattage des 
animaux.  
 
Si ce délai n'est pas respecté, et qu'un contrôle positif est opéré à l'abattoir par le 
vétérinaire de l'AFSCA, le lot de poulets est déclassé, ce qui engendre une perte très 
importante pour l'exploitant.  
 
Concernant la grippe aviaire, il s'agit d'une maladie infectieuse d’origine virale 
affectant les oiseaux sauvages et en particulier le gibier d’eau comme les canards et 
les oies.  Les virus aviaires ne se transmettent généralement pas à l'homme, mais 
certains font exception et ont franchi la barrière des espèces.  
 
Les virus de la grippe aviaire peuvent parfois se transmettre aux volailles 
domestiques et être à l’origine de flambées épidémiques. Afin d'éviter le risque de 
transmission, des mesures de confinement sont prévues pour les volailles évoluant 
en plein air. 
 
Pour les élevages intensifs, le risque de transmission est réduit étant donné que les 
volailles ne sortent pas en plein air et restent confinées à l'intérieur des bâtiments. 
Les occurrences de contact avec l'avifaune sauvage sont donc réduites. En outre, 
l'alimentation et l'abreuvement se font également à l'intérieur, à l'aide d'aliments ou 
de céréales stockés en silos fermés et d'eaux de puits.  
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Les vecteurs de contamination sont donc assez réduits au niveau des élevages 
intensifs, à condition que toute personne ou tout matériel amené dans l'enceinte de 
l'élevage fasse l'objet des mesures sanitaires généralement prévues (utilisation de 
salopette spécifique, coiffe et couvre-chausse, désinfection,…). 
 
Le risque de contamination est donc faible mais ne doit toutefois pas être négligé, au 
premier chef par l'exploitant.  
 
En effet si les mesures sanitaires sont insuffisantes et qu'une contamination survient, 
ce type d'élevage présente alors une sensibilité accrue étant donné le nombre 
important d'animaux présents et leur similitude génétique, eu égard à la sélection 
dont ils ont fait l'objet.  
 
On notera également que des cas de botulisme aviaire peuvent survenir sur les 
volailles. Le botulisme est une maladie animale et humaine caractérisée par une 
atteinte nerveuse, causée par l’action d’une toxine produite par une 
bactérie, Clostridium botulinum.  
 
Cette atteinte nerveuse se traduit par une variété de signes cliniques, tous associés 
à la paralysie de muscles locomoteurs, respiratoires ou viscéraux. 
Chez l’homme, le botulisme est essentiellement lié à la consommation de conserves 
mal préparées ou altérées. Chez l’animal, la consommation de cadavres 
décomposés est la source majeure de contamination. 
 
Le botulisme résulte de l’action d’une neurotoxine, celle-ci pouvant être de plusieurs 
types A, B, C, D, E, F ou G. Les oiseaux sont sensibles aux toxines de type B, C, D 
et E, avec une prédominance nette des types C et D. Le botulisme humain est dû aux 
toxines A, B (très majoritaire) et E. 
 
La plupart des cas de botulisme aviaire signalés sont provoqués par des toxines de 
type C ou D, sans risque pour l’homme. Malheureusement, ces dernières années, on 
observe une émergence de botulisme aviaire de type E, rencontré uniquement 
chez Gallus pour l’instant et qui pourrait contaminer l’homme. Jusqu'à présent, aucun 
cas de botulisme humain n’a été associé à la consommation de produits des filières 
avicoles. 
 
Le botulisme aviaire est généralement provoqué par l'ingestion par les poulets de 
spores de Clostridium botulinum. Ces spores peuvent être présents dans 
l'environnement et apportés dans l'élevage par des insectes, des petits mammifères 
ou des oiseaux sauvages. Dans le cadre d'élevage intensif comme celui des 
demandeurs, ce type de contamination est difficile, les volailles n'évoluant pas sur un 
parcours plein air. Des contaminations via les aliments ou l'eau d'abreuvement ne 
peuvent cependant pas être exclues, même si d'occurrence très réduite. 
 
Dans ce cas, la mortalité du lot de volailles devient très importante et peut aller 
jusqu'à 100 %. Le lot doit alors être isolé et éliminés en veillant à l'évacuation 
immédiate et sécurisée des cadavres et à l'incinération des fumiers, ceux-ci pouvant 
s'avérer contaminant pour d'autres espèces animales s'ils sont épandus. 
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Enfin, on signalera que, depuis quelques années, un programme de lutte contre les 
salmonelles est en cours chez les volailles de reproduction, les poules pondeuses, 
les poulets de chair et les dindes de chair. Le programme comprend des mesures de 
prévention qui font partie des conditions d'autorisation pour la détention de volailles, 
un monitoring et des mesures en cas de lots positifs.  
 

Chez les poulets de chair et les dindes de chair, depuis 1999, une analyse visant la 
détection de Salmonella est effectuée dans les 3 semaines précédant l'abattage. Si 
elle est positive, le lot fait l'objet d'un abattage logistique. Ces dispositions ont été 
reformalisées par une circulaire de l'AFSCA du 19 novembre 2013. 
 
En outre, la circulaire du 25 novembre 2013 fixe les conditions sanitaires générales 
pour la détention de volailles et définit un certain nombre de mesures préventives. Il 
s'agit de mesures générales, applicables à tous types de volailles (désignation d'un 
vétérinaire, présence d'un sas sanitaire, tenue de registre, confinement du bâtiment, 
programme de nettoyage,…) ainsi que de mesures spécifiques aux poulets de chair 
(analyses de l'eau d'abreuvement). 
 
Ces dispositions sont des impositions légales auxquelles satisfait l'établissement du 
demandeur et qui font l'objet de contrôle régulier de l'AFSCA.  
 
 
5.9.6. Impact sur le cadre agricole général 
 
A l’occasion de la réunion d’information préalable, des problématiques relevant plutôt 
du cadre agricole général ont été soulevées. Celles-ci portaient sur la mise en œuvre 
de spéculations alternatives, les filières de commercialisation des poulets et les 
impacts de ce type de production sur les marchés agricoles mondiaux.   
 
Si on peut comprendre la légitimité de ce type d'interrogations, force est cependant 
de constater qu'elles ne se posent pas à l'échelle d'un établissement spécifique mais 
à l'échelle de l’ensemble de la filière, ce qui sort du cadre de la présente étude. En 
outre, il n’entre pas dans les attributions de celle-ci d’établir une quelconque analyse 
d’opportunité économique du projet. 
 
Cela étant, quelques éléments d’information peuvent toutefois être fournis à ce 
sujet :  
 

- L’exploitation des demandeurs est déjà orientée vers la production 
conventionnelle de volailles. Elle ne peut dès lors se diversifier vers une 
production biologique. 
 

- Les productions biologiques sont en forte croissance depuis une dizaine 
d’années. Ainsi selon les chiffres de l’association Biowallonie (rapport 2018), 
la production de poulets de chair bio a augmenté de 94% entre 2014 et 2018. 
Cela étant, la part des productions biologiques sur le marché global reste 
limitée, à 4,8 % pour l’ensemble des spéculations agricoles et 2,6% pour les 
poulets de chair. La demande reste donc encore assez orientée vers les 
productions conventionnelles. 
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- Selon les bilans d’approvisionnement de Stabel, la consommation de viandes 
blanches de volaille est en augmentation, de 3,1 % entre 2010 et 2014. Dans 
le même temps, la consommation de viande bovine et celle de viande porcine 
sont en nette régression, respectivement de – 9,2 et -7,4 %. Il y a donc une 
demande plus importante en viande blanche. 
 

- En outre, il est juste d’affirmer que le marché belge de la production de volaille 
est exportateur, en grande partie vers les pays de l’Union européenne 
(France, Pays-Bas,…) mais également vers les marchés asiatiques et 
africains. A l’échelle de la Wallonie, la production de viandes de volailles est 
toutefois largement inférieure à la consommation. 
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6. MESURES PROPOSEES 
 
 
6.1. INTRODUCTION 
 
L’étude précédente du bureau AEP formulait une série de recommandations prises 
en compte, ou pas, par les demandeurs dans l’élaboration de leur projet définitif. 
Lorsque c’est pertinent, ces recommandations sont évoquées au cours des points 
suivants afin de voir si elles ont été prises en compte pour l’avant-projet faisant 
l’objet de la présente évaluation. Des recommandations supplémentaires sont 
toutefois également formulées, notamment au niveau des aspects paysagers qui ont 
motivé le refus du permis sur recours. 
 
Ces recommandations pourront être soit intégrées par les demandeurs à leur projet 
final, soit inspirer des conditions particulières d'exploitation qui seraient imposées par 
l'Autorité lors de la délivrance éventuelle du permis requis. 
 
On rappellera ici qu'en vertu de l'article D73 du Code de l'Environnement, la 
demande qui sera déposée par les exploitants à la suite de la présente étude devra 
être conforme à ce qui a été examiné dans le cadre de cette dernière. L'article 
précité établit en effet que: 
 
" Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par 
rapport au projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque ces modifications 
trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette étude. 
Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le 
demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière 
motivée dans sa demande". 
 
Comme le rappelle également cet extrait, les mesures proposées par l'étude 
d'incidences, et reprises ci-après ne sont pas contraignantes. Dans ce cas, il 
appartient cependant aux demandeurs de motiver la raison pour laquelle les 
mesures proposées ne sont pas suivies.  
 
 
6.2. RESPECT DU CADRE LEGAL  
 
L’établissement actuel présente un bon niveau de conformité par rapport aux 
dispositions légales et aux conditions auxquelles il est soumis. Toutefois, l'analyse 
développée au chapitre 5 ci-avant révèle tout de même différentes non-conformités 
récapitulées ci-après avec les recommandations qui en résultent. 
 
1. Outre l’extension envisagée dans le cadre du projet, le dépôt de solution azoté doit 
être intégré à la demande de permis. 
 
Mesure 6.2.1. : Inclure le dépôt d’azote liquide à la demande de permis. 
 
2. Quelques MTD de la décision UE 2017/302 du 15 février 2017 ne sont pas 
applicables au niveau de l’exploitation. 
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Mesure 6.2.2. : Demander les dérogations pour les MTD non applicables 
 
Par ailleurs, quelques non-conformités administratives demeurent en ce qui 
concerne l’établissement existant et les recommandations de l’étude de 2018 restent 
d’application à ce niveau. 
 
 
6.3. CADRE PHYSIQUE 
 
1. Rejets atmosphériques et énergie 
 
Au niveau atmosphérique, l’éloignement de l’établissement aux zones habitées et 
aux zones biologiques sensibles limite tout risque d’impact avéré. Toutefois, les 
performances de l’exploitation peuvent être améliorées en termes de performances 
énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre. En conséquence, les 
recommandations de l’étude précédente restent d’application, à savoir : 
 
Mesure 6.3.1. : Envisager la pose de panneaux solaires complémentaires pour les 
poulaillers projetés 
 
Mesure 6.3.2.  : Envisager la poste de récupérateurs de chaleur 
 
Ceux-ci ont en effet un double avantage:  
 

- la partie de l'air extrait du poulailler qui est utilisée pour la récupération de 
chaleur est préalablement filtrée, ce qui entraine une diminution des rejets 
atmosphériques.   
 

- La récupération de chaleur conduit à une diminution des quantités de pétrole 
ou de mazout utilisé pour le chauffage allant de 35 à 60 %, ce qui génère un 
intérêt financier pour l'exploitant. 

 
Des tests effectués à la demande d'un équipementier en volailles par l'organisme 
accrédité allemand LUFA Nordwest font état pour un poulailler équipé d'un système 
de récupération de chaleur de :  
 

- 29 % de réduction des émissions d'ammoniac ; 
- 33 % de réduction des émissions olfactives ; 
- 11 à 28 % de réduction des émissions de poussières. 

 
Il s'agit de valeurs commerciales à considérer avec prudence. Toutefois, on notera 
qu'un autre élevage de poulets de chair, suite à une étude d'incidences réalisée par 
le bureau, s'est équipé d'un dispositif semblable. Aucune étude quantitative n'a été 
effectuée par la suite mais il ressort d’une visite sur site que l'ambiance au sein du 
poulailler est nettement meilleure et que les litières sont totalement sèches, ce qui 
réduit clairement les émissions d'ammoniac. 
 
L'étude du placement d'un dispositif de ce type au projet faisant l'objet de la 
demande parait donc assez opportune.   
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Afin de gagner en performance énergétique, il peut également être envisagé de 
recourir à un combustible plus efficace que le mazout, comme du gaz de ville, ou 
mieux, de la biomasse qui constitue une source d’énergie renouvelable. 
 
Mesure 6.3.3. : Envisager le recours à un autre combustible que le mazout pour le 
chauffage. 
 
2. Eaux pluviales 
 
Comme dans le cadre de l’étude précédente, on recommandera que des précisions 
soit apportées pour la gestion des eaux pluviales. Les mesures suivantes sont donc 
à intégrer. 
 
Mesure 6.3.4. : Prévoir une récupération et une valorisation des eaux de pluie 
 
Mesure 6.3.5. : Préciser le mode de fonctionnement du bassin d’orage et privilégier 
le maintien d’une lame d’eau pour permettre le traitement écologique des abords du 
bassin.  
 
3. Sol et eaux souterraines 
 
Les mesures de l’étude de 2018 restent d’application, à savoir prendre en compte le 
contexte géotechnique local et mettre en œuvre les mesures générales de bonne 
pratique concernant la valorisation des effluents agricoles. 
 
En matière de sol, on rappellera également les opérations de terrassement et de 
constitution de la sous-fondation qui ont été entamées dans le cadre du projet 
précédent, entre la délivrance du permis en première instance et le refus ministériel 
du recours non suspensif introduit. 
 
A l’heure actuelle, cette mise en œuvre partielle du projet a été stoppée et est restée 
en l’état. Si le permis est finalement délivré, elle pourra être poursuivie et adaptée 
selon les modifications éventuellement apportées au projet. Toutefois, si cette 
nouvelle procédure se solde encore par un refus de l’autorisation demandée, une 
évacuation de l’empierrement et une remise en état du profil initial des terrains devra 
être programmée. 
 
Mesure 6.3.6. : En cas de refus de permis, assurer la remise en état du site de projet 
et l’évacuation des déchets inertes utilisés pour l’empierrement de sous-fondations. 
 
 
6.4. CADRE ACOUSTIQUE  
 
L’établissement ne présente pas de sensibilité particulière à cet égard et aucune 
mesure spécifique n’est à envisager dans ce cadre. 
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6.5. CADRE PAYSAGER  
 
L’analyse développée au chapitre 5 conclut aux désavantages de l’implantation 
proposée ainsi qu’à l’absence d’avancées en termes d’intégration paysagère du 
projet. Concernant l’implantation, le recul des poulaillers par rapport à l’ensemble B2-
B3-B5 est trop important ce qui génère : 
 

- Une discontinuité dans le tissu bâti de l’établissement ; 
- Une maximisation des angles de vue sur le projet ; 
- Une avancée dans la pente des terrains. 

 
En outre, le non-respect de la trame parcellaire conduit à la formation de reliquat de 
parcelles peu exploitables au niveau agricole. Deux alternatives peuvent être 
envisagées pour améliorer la situation. 
 
1. Une alternative « légère » consistant à simplement rapprocher les poulaillers 

projetés du reste de l’exploitation pour regrouper le bâti. Cette alternative 
améliore l’avant-projet mais l’implantation qui en résulte n’est pas optimale 
puisqu’elle ne s’inscrit toujours pas dans la trame parcellaire et génère toujours 
des reliquats de parcelle peu valorisables. 
 

2. Une alternative plus lourde, consistant à inscrire les nouveaux poulaillers dans la 
trame parcellaire, ce qui crée une rupture d’alignement par rapport à l’ensemble 
B2-B3-B5 mais conduit à une utilisation plus rationnelle des terrains et une 
implantation plus respectueuse des lignes de force du paysage. Cette 
implantation appuie directement les nouveaux poulaillers sur le verger voisin dont 
la proximité renforce le rôle d’intégration en direction du secteur est. En outre, les 
niveaux des nouveaux bâtiments peuvent être établis de manière à abaisser au 
maximum le niveau des faîtes et ainsi maximiser l’intégration paysagère du 
verger. Les arbres atteignent à présent près de 3 m et peuvent encore se 
développer jusqu’à 4-5 m. Ils masqueront alors une partie du faîte, du moins sur 
l’arrière des bâtiments, enterrés d’environ 2 m.  

 
La seconde alternative apparait donc comme la plus indiquée mais ne pourra 
uniquement se satisfaire de l’intégration paysagère offerte par le verger. Tout le 
secteur nord-ouest de l’établissement est à traiter pour limiter l’impact visuel sur la 
rue d’Acosse et les autres voiries au nord-est, principalement la rue de Liège et la 
rue de la Sarte. Ce traitement pourra même contribuer à diminuer l’impact cumulatif 
avec le hall du Moulin Gochet sur les vues précédemment évoquées à ce sujet. 
 
Par ailleurs, il faut souligner que la mise en place des nouveaux bâtiments entrainera 
des terrassements relativement importants, avec un surplus de déblais de l'ordre de 
3.000 à 4.000 m3. Vu la configuration du site, les déblais ne pourront être valorisés 
sur place et une filière d’élimination devra être prévue. 
 
Mesure 6.5.1. : Revoir l’implantation du projet sur base des alternatives proposées 
 
Mesure 6.5.2. : Faire élaborer un projet d’intégration paysagère détaillé 
 
Mesure 6.5.3. : Procéder à l’évacuation des déblais via une filière autorisée 
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Figure 8 : proposition d’implantation alternative 1  
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Figure 9 : proposition d’implantation alternative 2  



EurECO sprl 

EIE n°117 – Avril 2020   Page 58 

6.6. CADRE BÂTI  
 
Cet aspect n’appelle pas de recommandation particulière, comme c’était déjà le cas 
en 2018.  
 
 
6.7. CADRE BIOLOGIQUE  
 
En ce qui concerne le cadre biologique, l'impact du projet est limité, celui-ci 
s'implantant dans une terre cultivée de faible valeur.  
 
Par ailleurs, les mesures d'intégration à prévoir pour la mise en place du projet 
devront être réalisées avec le souci de renforcer la biodiversité et de favoriser la 
mise en place d'espèces indigènes et non invasives.  
 
Il conviendra de retenir les essences indigènes de Wallonie récapitulées ci-après. 
Les essences locales à haut potentiel biogène, comme les chênes, les érables, les 
hêtres, les merisiers ou les saules sont à utiliser en priorité. 
 

- Alisier torminal (Sorbus torminalis)  
- Alouchier (Sorbus aria)  
- Aubépine épineuse (Crataegus laevigat) 
- Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)  
- Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
- Bouleau pubescent (Betula pubescens) 
- Bouleau verruqueux (Betula pendula)  
- Bourdaine (Frangula alnus)  
- Buis (Buxus sempervirens) 
- Camérisier (Lonicera xylosteum) 
- Cerisier à grappes (Prunus padus)  
- Cerisier de Ste-Lucie (Prunus mahaleb) 
- Charme (Carpinus betulus)  
- Chêne pédonculé (Quercus robur)  
- Chêne pubescent (Quercus pubescens)  
- Chêne sessile (Quercus petraea)  
- Cornouiller mâle (Cornus mas)  
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)  
- Épine-vinette (Berberis vulgaris)  
- Érable champêtre (Acer campestre)  
- Érable plane (Acer platanoides)  
- Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
- Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
- Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)  
- Genévrier commun (Juniperus communis)  
- Hêtre (Fagus sylvatica) 
- Houx (Ilex aquifolium)  
- If commun (Taxus baccata) 
- Merisier (Prunus avium)  
- Néflier (Mespilus germanicus)  
- Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) 
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- Noisetier, coudrier (Coryllus avellana)  
- Orme champêtre (Ulmus minor)  
- Orme des montagnes (Ulmus glabra) 
- Orme lisse (Ulmus laevis)  
- Peuplier noir (Populus nigra)  
- Peuplier tremble (Populus tremula) 
- Pin sylvestre (Pinus sylvestris)  
- Poirier commun (Pyrus pyraster)  
- Pommier sauvage (Malus sylvestris) 
- Prunellier (Prunus spinosa)  
- Saule à oreillettes (Salix aurita)  
- Saule à trois étamines (Salix triandra)  
- Saule blanc (Salix alba)  
- Saule cassant (Salix fragilis) 
- Saule cendré (Salix cinerea)  
- Saule des vanniers (Salix viminalis)  
- Saule marsault (Salix caprea) 
- Saule pourpre (Salix purpurea)  
- Saule roux (Salix atrocinerea)  
- Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)  
- Sureau à grappes (Sambucus racemosa)  
- Sureau noir (Sambucus nigra) 
- Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)  
- Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)  
- Troène (Ligustrum vulgare)  
- Viorne mancienne (Viburnum lantana)  
- Viorne obier (Viburnum opulus) 

 
L'utilisation d'essences ornementales telles le thuya ou le laurier-cerise ainsi que le 
recours massif aux résineux (épicéas, ifs, sapins du genre Abies,…) est à proscrire, 
de même que les espèces pouvant présenter un caractère invasif, comme par 
exemple le chêne rouge d'Amérique, le robinier faux-acacia,…   
 
Pour l'aménagement du bassin d'orage, les berges pourraient être valorisées par un 
aménagement écologique qui, en outre, pourrait les stabiliser. Afin que différentes 
catégories de plantes puissent s'y développer, il faut recommander de réaliser des 
berges en pente douce qui permettront successivement le développement de : 
 

- Plantes des berges et des rives (ex : joncs épars) 
- Plantes semi-aquatiques (ex : massette) 
- Plantes flottantes (ex : nénuphar) 
- Plantes submergées. 

 
Mesure 6.7.1. Réaliser les plantations à l'aide d'essences locales et non invasives.  
 
Mesure 6.7.2. : Procéder à l’aménagement écologique des abords du bassin d’orage 
(roselière, glycéri…) 
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6.8. CIRCULATIONS LOCALES  
 
L’établissement ne présente pas de sensibilité particulière à cet égard et aucune 
mesure spécifique n’est à envisager dans ce cadre. 
 
 
6.9. AUTRES INCIDENCES 
 
En ce qui concerne le chantier qui devra être opéré sur le site, il faudra une filière 
autorisée pour l'évacuation des terres excédentaires. Cette opération devra s’inscrire 
dans les dispositions de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité 
des terres qui entre prochainement en vigueur. 
 
Mesure 6.9.1.:  Prévoir une filière d’évacuation pour les déblais nécessaires, 
 
Mesure 6.9.2.:  S'assurer avec la société concessionnaire de la nécessité, ou non, de 
procéder à un renforcement de la ligne électrique, le renforcement éventuel étant à 
prendre en charge par le demandeur. 
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7. SYNTHESE 
 
 
7.1. PRÉALABLE  
 
Le tableau présenté ci-après fournit une synthèse de l'évaluation environnementale 
et des recommandations qui peuvent être formulées quant à l'établissement étudié. Il 
faut néanmoins poser un préalable à l'examen de ce document synthétique dont 
l'utilisation, sans se référer au texte intégral, pourrait mener à des interprétations 
biaisées. Il importe donc de renvoyer le lecteur aux six chapitres précédents.  
 
7.2. SYNTHÈSE 
 

Domaine Incidences Niveau Mesures 

Cadre légal 

Nouvelle installation classée mise 

en œuvre (azote liquide) 
++ Inclure cette installation à la demande 

Conditions sectorielles et 

intégrales applicables 
+ Mise en conformité administrative à prévoir 

Directive IED + 
Demander une dérogation pour les MTD non 

appliquées 

Cadre physique 

Production de GES, dépenses 

énergétiques 

++ 
Envisager un système de traitement d'air 

(récupérateurs de chaleur) 

++ 
Envisager le recours à des modes de chauffage 

plus performant que le mazout 

++ 
Limiter les dépenses énergétiques par la pose de 

nouveaux panneaux photovoltaïques 

Eaux pluviales 

+ 
Prévoir une valorisation des eaux récoltées sur 

les nouveaux bâtiments 

++ 
Définir les modalités de fonctionnement du 

bassin d'orage, privilégier la persistance d'une 

lame d'eau et un aménagement écologique 

Sol ++ 
Prise en compte du contexte géotechnique, 

réalisation des essais nécessaires 

  +++ Remise en état du site en cas de refus de permis 

Eaux souterraines ++ 
Respect des mesures générales d'épandage, 

telles que prévues par le Code de l'Eau 

Cadre paysager 

Implantation générale du projet + A revoir dans le respect de la trame parcellaire 

Intégration générale de 

l'établissement 
++ 

Prévoir un aménagement des abords à l'aide de 

plantations d'intégration d'essences locales 

Déblais ++ Procéder à leur évacuation 

Cadre biologique 
Plantations d'intégration ++ Recourir à des essences locales non invasives 

Bassins tampons + Prévoir un aménagement écologique des berges 

Autres incidences Gestion des déblais + Prévoir une filière d'évacuation 

 
+ = risque d'impact faible    ++ = risque d’impact moyen    +++ = risque d’impact important 

Tableau 11 : synthèse des recommandations 
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8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
8.1. APERÇU DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 
Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée durant la réalisation de la présente 
étude.  
 
 
8.2. GLOSSAIRE  
 
AQUIFÈRE : formation du sol ou du sous-sol dans laquelle se trouve la nappe d'eau 
souterraine 
 
ASSOLEMENT : voir "rotation" 
 
AZOTE MINÉRAL  : azote combiné à de l'oxygène ou à de l'hydrogène et présent dans 
le sol sous forme d'ions ou de molécules.  Il peut soit être dissous dans la solution du 
sol, soit adsorbé (retenu) sur le complexe argilo-humique, soit rétrogradé 
(immobilisation, plus ou moins réversible, de l'ion ammonium NH4+ dans les espaces 
interfoliaires des argiles). Cet azote minéral correspond aux ions suivants :  
 
- azote nitrique = ion nitrate (NO3-) 
- azote nitreux = ion nitrite (NO2-) 
- azote ammoniacal = ion ammonium (NH4+). 
 
AZOTE ORGANIQUE : azote combiné aux différentes matières organiques présentes 
dans le sol (notamment à l'humus), dans les résidus de cultures ou dans les 
fertilisants organiques.  Cet azote organique sera plus ou moins rapidement 
minéralisé, c'est-à-dire libéré sous forme d'azote minéral utilisable par les végétaux 
pour leur nutrition. 
 
BUREAU D'ÉTUDES AGRÉÉ : le bureau d'études agréé pour la réalisation d'études 
d'incidences sur l'environnement en Région wallonne est une structure regroupant 
différents experts et qui a été agréée par arrêté ministériel. Il peut s'agir d'une 
structure privée (société commerciale, asbl,…) ou d'une personne de droit public 
(intercommunale, faculté universitaire,…). Seuls les bureaux d'études agréés 
peuvent réaliser une étude d'incidences sur l'environnement dans le cadre d'une 
demande de permis d'environnement, de permis unique ou de permis de lotir. Ils sont 
choisis par le demandeur qui prend en charge les honoraires relatifs à la réalisation 
de l'étude d'incidences. Cependant, le travail du bureau d'études agréé est contrôlé, 
notamment par le Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement 
Durable, et le bureau risque un retrait de son agrément s'il apparaît que l'étude est 
réalisée de manière insatisfaisante ou complaisante par rapport au demandeur. 
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COCCIDIOSE : infection par des organismes unicellulaires; ces organismes font partie 
de la classe des protozoaires on les appelle coccidies, du genre Eimeria. Les 
coccidies ne sont pas des vers; ce sont des parasites microscopiques qui vivent 
dans les cellules des parois de l'intestin. Les volailles sont sensibles à ces parasites, 
surtout en conditions d'élevage intensif où la contagion peut s'opérer facilement. La 
coccidiose chez les volailles à l'engraissement peut provoquer des effets importants 
sur la croissance et la conversion de nourriture.. 
 
CYPRINICOLE (EAU) : eau dans laquelle vivent ou pourraient vivre les poissons 
appartenant aux cyprinidés ou d'autres espèces telles que les brochets, les perches 
ou les anguilles. 
 
DBO (DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE) : quantité d'oxygène nécessaire aux micro-
organismes (bactéries) présents dans l'eau pour dégrader naturellement les matières 
organiques.  Elle s'exprime en milligramme d'oxygène par litre. 
 
DCO (DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE) : quantité d'oxygène à fournir à une eau pour 
détruire par oxydation chimique toutes les matières organiques dissoutes.  Elle 
s'exprime aussi en milligramme d'oxygène par litre. 
 
DEMANDEUR : personne physique ou morale sollicitant l'autorisation urbanistique et/ou 
environnementale nécessaire à la mise en œuvre du projet faisant l'objet de l'étude 
d'incidences sur l'environnement. 
 
EFFLUENTS D'ÉLEVAGE  : les fumiers, les purins, les lisiers, y compris les effluents de 
volaille.   
 
EMBLAVEMENT  : (synonyme : emblavure) ensemencement d'une terre de culture 
 
EMISSION : rejet de toute nature (gazeux, liquide, solide, sonore, …) considéré à la 
source. 
 
EUTROPHISATION : accumulation graduelle de débris organiques dans les eaux 
stagnantes, due à l'activité métabolique des organismes qui les habitent ou due à 
des apports extérieurs, provoquant la prolifération excessive de végétaux aquatiques 
et entraînant l'appauvrissement en oxygène des eaux profondes.  Le phosphore et 
l'azote, sous formes minérales en sont les principaux agents responsables.  Selon 
les teneurs d'une eau en ces éléments, celle-ci peut être caractérisée selon un degré 
d'eutrophisation croissant (oligotrophe, oligomésotrophe, mésotrophe, 
mésoeutrophe, eutrophe, polytrophe). 
 
FERTILISANT ORGANIQUE  : toute substance obtenue à partie de matière organique et 
contenant un ou des composés azotés et utilisée afin d'améliorer la croissance de la 
végétation, y compris les engrais de ferme, les résidus des élevages piscicoles, les 
gadoues de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues ainsi que les 
boues d'épuration. 
 
FUMIER : mélange solide de litière, d'urine et d'excréments d'animaux et présentant 
un rapport C/N supérieur à 8.  Au sens strict du terme, ne sont pas compris les 
effluents de volailles. 
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GLEYIFICATION  : phénomène de réduction chimique des composants du sol suite à un 
engorgement permanent de celui-ci par la nappe d'eau (phénomène 
d'hydromorphie). Ce processus conduit à la formation d'un sol qualifié de "gley" ou 
sol gleyifié.  Si l'engorgement est temporaire, il y a alors alternance de phénomènes 
de réduction (durant la période d'engorgement) et d'oxydation (durant la période de 
retrait de la nappe) avec transport des substances réduites. On parle alors de 
"pseudo-gley" caractérisé par la présence de taches de rouille dans le profil. 
 
HORIZON STRUCTURAL  : couche de sol se différenciant des autres par une structure 
(mode d'assemblage des constituants du sol) différente 
 
HORIZON TEXTURAL  : couche de sol se différenciant des autres par une texture 
(composition granulométrique) différente 
 
HUMUS : matière organique décomposée du sol. 
 
IMMISSION : effet d'un rejet de toute nature (gazeux, liquide; solide, sonore, …) 
considéré au niveau d'un récepteur placé dans l'environnement d'une source 
émettrice. 
 
KARSTIFICATION  : formation de karst (phénomènes de dissolution de roches 
calcaires). 
 
LISIER : mélange d'excréments et d'urines d'origine animale, sous forme liquide ou 
pâteuse et présentant un rapport C/N inférieur à 8. 
 
LITHOSTRATIGRAPHIE  : étude de la succession des couches constituant le sous-sol sur 
base de leur composition lithologique. 
 
OLFACTOMÉTRIE  : discipline visant à quantifier les émanations olfactives. 
 
OBSERVATEUR ORDINAIRE  : dans le cadre de l'analyse paysagère, se dit de toute 
personne susceptible d'apercevoir les éléments visuels considérés sans être placé 
dans une situation visuellement spécifique, c'est-à-dire se trouvant généralement sur 
le domaine public. 
 
PERMIS D'ENVIRONNEMENT : autorisation délivrée par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins et permettant d'exploiter une installation, un dépôt ou un établissement 
classé, c'est-à-dire repris dans une liste définie par la législation wallonne et 
identifiant les activités potentiellement dommageables pour l'environnement. Le 
permis d'environnement correspond notamment aux anciens permis d'exploiter. Il est 
délivré sur base d'un avis du Ministère de la Région wallonne que la commune peut 
suivre, ou ne pas suivre de façon motivée. La législation prévoit des permis 
d'environnement de classe 2 et de classe 1, ces derniers nécessitant préalablement 
la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement. 
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PERMIS D'URBANISME  : autorisation délivrée par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins et permettant la construction d'un bâtiment ou d'une installation, la 
modification du relief du sol, la modification d'affectation d'un bâtiment, la réalisation 
de transformations, la démolition de bâtiments, etc. Le permis d'urbanisme 
correspond notamment aux anciens permis de bâtir. Il est délivré sur base d'un avis 
du Ministère de la Région wallonne que la commune peut suivre, ou ne pas suivre de 
façon motivée. 
 
PERMIS UNIQUE : autorisation délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins et 
permettant la construction d'un bâtiment ou d'une installation ainsi que l'exploitation 
d'une activité classée au sein de ceux-ci. Il s'agit en fait d'une autorisation regroupant 
le permis d'environnement et le permis d'urbanisme dont il est question ci-avant. 
Cette autorisation permet au demandeur de pouvoir lancer un projet sur base d'un 
seul permis intégrant les problématiques de la construction et de l'exploitation.    
  
PODZOLS : sols bruns dégradés parmi lesquels se distinguent les podzols drainés 
caractérisés par une migration verticale des complexes organométalliques et les 
podzols hydromorphes qui se forment dans les plaines sableuses à nappe 
phréatique peu profonde qui provoque une migration latérale des éléments 
complexés.  Les podzols ont des propriétés physiques peu favorables aux cultures et 
sont chimiquement pauvres. 
 
PÔLE ENVIRONNEMENT : le Pôle Environnement est un organisme indépendant qui 
regroupe différents acteurs de la société civile (syndicats, fédérations patronales, 
pouvoirs publics, association de protection de l'environnement, universités,…). Il a 
pour mission générale de conseiller les autorités publiques en matière 
d'environnement. Dans le cadre de la procédure de délivrance de permis pour les 
établissements de classe 1, il a pour mission de rendre un avis sur la qualité de 
l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale du projet. 
 
PURIN : urines animales diluées ou non, y compris les jus s'écoulant des fumiers. 
 
ROTATION : (synonyme : assolement) en termes de cultures agricoles, succession de 
cultures différentes dans le temps, sur une même parcelle. Exemple de rotation 
triennale classique en terre de culture : betterave, froment, escourgeon. 
 
SALMONICOLE (EAU) : eau dans laquelle vivent ou pourraient vivre les poissons 
appartenant à des espèces telles que les saumons, les truites, les ombres et les 
corégones. 
 
SYNCLINAL  : roches sédimentaires plissées se présentant en forme de creux (par 
opposition à un anticlinal se présentant en forme de bosse). 
 
SYNCLINORIUM : succession d'une série de synclinaux. 
 
SYSTÈME BUSE-PALETTE  : dispositif de base placé à l'arrière des tonneaux à lisier et 
permettant que la veine liquide de lisier sortant du tonneau par une buse vienne 
s'éclater sur une palette afin de se disperser sur la terre d'épandage. 
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TÊTE DE ROTATION : la tête de rotation est habituellement la culture considérée 
comme venant en premier lieu dans l'assolement.  Il s'agit généralement d'une plante 
dite "sarclée" qui permet d'améliorer le sol pour les années consécutives.  
Classiquement, on considère comme têtes de rotation, les cultures de betteraves, 
maïs, pommes de terre et colza.  Peuvent également être considérées à ce titre les 
cultures, plus secondaires, de chicorée et de lin (bien que cette dernière ne soit pas 
une plante sarclée). 
 
 
8.3. ABRÉVIATIONS  
 
ADESA : Action de Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents 

AFSCA : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire 

AGW : Arrêté du Gouvernement Wallon 

AR : Arrêté Royal 

AWAC : Agence Wallonne de l’Air et du Climat 

BREF : Best available techniques REFerence 

C : Carbone  

CH4      : Méthane  

CO2        : Dioxyde de carbone 

CoDT : Code du développement territorial  

COSW  : Carte d’Occupation du Sol de Wallonie 

CORINE : Coordination of information on the environment  

CSIS  : Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique 

CWATUP : Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine 

CWEDD : Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable 

Db(A)             : Décibel A 

DCE  : Directive Cadre Européenne 

DCO  : Demande Chimique en Oxygène 

DEMNA     : Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole 

DGARNE  : Directive Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement 

DGATLP : Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine 

DPS : Direction de la Protection des Sols 

EIE : Etude des Incidences sur l'Environnement 

EVP    : Equivalent Voiture Particulière 

FUSAGx : Fédération Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux 

GES    : Gaz à Effet de Serre 

Ha : Hectare 

HAP   : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 

HFC    : HydroFluoroCarbure 

HT  : Haute Tension 

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

IBIP       : Indice Biotique d’Intégrité Piscicole 
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IBM.   : Indice Biologique Macrophytique en Rivière 

IED  : Industrial Emissions Directive 

IGN : Institut Géographique National 

IPO : Indice de pollution organique 

IPS   : Indice de Polluosensibilité Spécifique 

ISIWAL  : Inventaire des Sites Wallons d'intérêt biologique 

ISSeP : Institut Scientifique de Service Public 

IRM : Institut Royal Météorologique 

LS : Taux de liaison au sol 

MB : Moniteur Belge 

MES : Matière En Suspension 

MET : Ministère de l'Equipement et des Transports 

MO : Matière organique 

MS : Matière Sèche 

MSGBD : Massif Schisto-Gréseux du Bassin de Dinant 

MTD  : Meilleurs Techniques Disponibles 

N   : Azote 

NH3   : Ammoniac 

NH4
+ : Ion ammonium 

NH4OH   : Ammoniaque 

(NH4)2SO4        : Sulfate d’ammonium 

NO2     : Dioxyde d’azote 

NO3
- : Ion nitrate 

NOx   : Oxyde d’azote 

N2O     : Protoxyde d’azote 

NQE  : Normes de Qualité Environnementale 

O3    : Ozone 

PACE   : Plan Air Climat Energie 

PASH : Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique 

PBT : Polluants Persistants, Bioaccumulables et Toxiques 

PCA : Plan Communal d'Aménagement 

PCDN : Plan Communal de Développement de la Nature 

PCDR : Plan Communal de Développement Rural 

PCM   : Plan Communal de Mobilité 

PEB : Performance Energétique des Bâtiments 

PFC  : PerFluoroCarbure 

PIP    : Périmètre d’Intérêt Paysager 

PM    : Particulate Matter 

PGDA : Plan de Gestion Durable de l'Azote en agriculture 

RIP : Réunion d’Information Préalable 

RN : Route Nationale 

SAU : Superficie Agricole Utile 

SCS    : Soil Conservation Service of USA 
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SEQ-Eau       : Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau 

SF6  : Hexafluorure de souffre 

SGIB : Site de Grand Intérêt Biologique 

SRI : Service Régional d'Incendie 

UGB : Unité Gros Bétail 

ULg   : Université de Liège 

ZHIB : Zone Humide d'Intérêt Biologique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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