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LISTE CHRONOLOGIQUE DES ETUDES D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 
 

European Engineer Consultant Office sprl 
 

 
1. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'exploiter un élevage de 600 bovins à Châtelet (1995 – demandeur: Jean 
Pierard – Châtelet) 

 
2. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'exploiter un terrain permanent de sport moteur à Anhée (1997 – demandeur: 
asbl Motoclub Molignard – Anhée) 

 
3. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'urbanisme pour l'implantation d'un établissement de karting indoor électrique à 
Dolhain (1999 – demandeur: Bernard Evrard – Limbourg) 

 
4. Etude d'incidences sur l'environnement relative aux demandes de permis 

d'urbanisme et d'exploiter un élevage de poules pondeuses d'une capacité de 
60.000 animaux à Villance (2000 – demandeur: sprl Agrijerhe – Libin) 

 
5. Etude d'incidences sur l'environnement relative aux demandes de permis de 

permis d'urbanisme et d'exploiter un établissement de karting indoor à Ampsin 
(2000 – demandeur: sprl Karting Indoor 2000 – Amay) 

 
6. Etude d'incidences sur l'environnement relative aux demandes de permis 

d'urbanisme et d'exploiter un élevage porcin d'une capacité finale de 4.000 
animaux à Happe (2000 – demandeur: Joseph Pirson – Ciney) 

 
7. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de renouvellement 

de permis d'exploiter un abattoir pour porcs à Fléron (2000 – demandeur: 
Abattoir Marquet sa – Fléron) 

 
8. Etude d'incidences sur l'environnement relative aux demandes de permis 

d'urbanisme et d'exploiter un élevage bovin d'une capacité finale de 1.100 
animaux à Châtelet (2000 – demandeur: Jean Pierard – Châtelet) 

 
9. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'exploiter un élevage bovin d'une capacité de 500 animaux à Braine-le-Comte 
(2000 – demandeur: sa Les Elevages Brainois – Braine-le-Comte) 

 
10. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'exploiter un abattoir pour petits animaux à Marchienne-au-Pont (2001 – 
demandeur: CPAS de Charleroi – Charleroi) 

 
11. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de renouvellement 

de permis d'exploiter une piste de karting outdoor à Bouillon (2001 – demandeur: 
Karting Bouillon sprl – Bouillon)  



 
12. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de lotir 

un terrain de plus de 3 hectares à Binche (2001 – demandeur: société 
immobilière De Warande – Binche) 

 
13. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de bâtir 

et de permis d'exploiter pour la mise en service d'une piste de karting indoor à 
Argenteau (2001 – demandeur: Indoor 2000 sa – Visé) 

 
14. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de lotir 

un terrain de plus de 3 hectares à Vedrin (2001 – demandeur: sa CCR, Famille 
Bracke et Comte Josse de Lalaing – Namur) 

 
15. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de lotir 

un terrain de plus de 3 hectares à Durnal (2001 – demandeur: Administration 
communale d'Yvoir – Yvoir) 

 
16. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'exploiter un établissement de karting indoor à Dolhain (2001 – demandeur: 
Bernard Evrard – Limbourg) 

 
17. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de renouvellement 

de permis d'exploiter une piste de karting indoor à Orp-le-Grand (2001 – 
demandeur: Progestor sa – Orp-Jauche) 

 
18. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'urbanisme pour l'aménagement des berges de la rive gauche de la Meuse au 
droit de l'ancien barrage d'Hermalle-sous-Argenteau (2002 – demandeur: 
Direction des Voies Hydrauliques de Liège) 

 
19. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de bâtir 

et à la demande de permis d'exploiter pour la mise en place d'une piste de 
karting indoor à Romsée (2002 – demandeur: Compagnie Financière de 
Neufcour – Fléron) 

 
20. Etude d'incidences sur l'environnement relative à une demande de permis unique 

pour la régularisation et l'extension d'un élevage bovin d'engraissement à Graux 
(2003 – demandeur: Benoît Frennet – Mettet) 

 
21. Etude d'incidences sur l'environnement relative à une demande de permis unique 

pour l'implantation et la mise en service d'une station d'épuration publique de 
446.500 EH à Liège-Oupeye (2003 – demandeur: AIDE – Saint-Nicolas) 

 
22. Etude d'incidences sur l'environnement relative à une demande de permis unique 

pour l'implantation et la mise en service d'une piste de karting indoor à Alleur 
(2003 – demandeur: Gilbert Bailly – Saint-Georges-sur-Meuse) [projet abandonné] 

 
23. Etude d'incidences sur l'environnement relative à une demande de permis unique 

pour l'implantation et la mise en service d'une piste de karting indoor à Eupen 
(2003 – demandeur: Ronny Bonneux – Sint-Truiden) 



 
24. Etude d'incidences sur l'environnement relative à une demande de permis de 

bâtir et une demande de permis d'exploiter pour un terrain permanent de 
motocross à Francorchamps (2003 – demandeur: Intercommunale du Circuit de 
Spa-Francorchamps) [projet abandonné] 

 
25. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la régularisation d'un centre de perfectionnement pour la conduite 
automobile et la construction d'un nouveau bâtiment à Hermalle-sous-Argenteau 
(2004 – demandeur: Centre de Maîtrise du Volant – Visé) 

 
26. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la régularisation d'un élevage bovin et la construction d'un nouveau bâtiment 
à Beho (2004 – demandeur: André et Jean-Marie Lenz – Gouvy) 

 
27. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de renouvellement 

de permis d'exploiter une station d'épuration de 400.000 EH à Wasmuel-
Quaregnon (2004 – demandeur: IDEA – Mons) 

 
28. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour l'implantation et la mise en service d'une piste de karting indoor à 
Colfontaine (2004 – demandeur: Emes s.a. – Waterloo) 

 
29. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la régularisation d'un élevage bovin et la construction d'un nouveau bâtiment 
à Thon (2004 – demandeur: Bernard Baudouin – Andenne) 

 
30. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la régularisation d'une exploitation agricole existante et l'extension d'un 
élevage porcin à Ochamps (2004 – demandeur: David et José Paquet – Libin) 

 
31. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la régularisation d'une piste d'écolage automobile à Nivelles (2005 – 
demandeur: Ecole Peugeot de Maîtrise Automobile – Malmédy) 

 
32. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour un terrain d'entraînement de sport moteur à Rochefort (2005 – demandeur: 
Ville de Rochefort) 

 
33. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la régularisation d'un piste d'écolage automobile à Malmedy (2005 – 
demandeur: Ecole Peugeot de Maîtrise Automobile – Malmedy) 

 
34. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la régularisation d'une exploitation agricole existante et la mise en œuvre 
d'une nouvelle infrastructure de stockage d'effluents d'élevage (2005/2007 – 
demandeur: Philippe Lefèvre – Gouy-Lez-Piéton)  
 



35. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour l'extension et la régularisation d'un commerce non spécialisé de vente au 
détail ("EUROBAZAR") sis rue d'Armentières, 144 à Ploegsteert (2006 – 
demandeur: Lesage-Huysentruyt bvba – Harelbeke). 

 
36. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'environnement pour le renouvellement du permis d'exploiter un établissement 
de karting indoor sis rue de la Glacerie 6 à Floreffe (2006 – demandeur: Emes 
s.a. – Genval) 

 
37. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour l'implantation d'un centre de formation à la pratique du golf rue Belle-Vue à 
Pepinster (2006 – demandeur: Golf du Haras asbl – Pepinster) 

 
38. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la construction et l'exploitation d'une nouvelle unité d'engraissement de 
poulets de chair portant la capacité totale de l'élevage à 50.000 animaux (2006 – 
demandeur: François Collart – Hastière) 

 
39. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la modernisation d'une station d'épuration d'eaux résiduaires urbaines à 
Rosières avec accroissement de sa capacité de 125.000 à 140.000 EH (2006 – 
demandeur: IBW – Nivelles) 

 
40. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de lotir 

un terrain de 4 hectares 15 ares 99 centiares sis chaussée de Tongres à 
Wihogne (2006 – demandeur: Consultances, Services et Développement du 
Pays de Liège s.a.) 

 
41. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement d'une 
capacité maximale d'hébergement de 4.032 porcs à l'engrais et de 640 porcelets 
au post-sevrage (2006 – demandeur: SA Renkens et fils – Blegny) 

 
42. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la modernisation de la station d'épuration de la Dyle, chaussée de 
Longchamps à Basse Wavre, portant la capacité finale de l'installation à 200.000 
équivalents-habitants et comprenant une unité de digestion des boues 
d'épuration (2007 – demandeur: IBW – Nivelles) 

 
43. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

portant sur la régularisation d'une exploitation agricole existante comprenant un 
élevage bovin d'une capacité totale de 740 animaux et son projet global de 
modernisation portant la capacité finale de l'élevage à 880 animaux (2007 – 
demandeur: S.Desert – Rendeux)  

 
44. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de lotir 

un terrain d'une superficie de plus de deux hectares, sis entre la Route du Christ 
et la Voie Jocquée à 6830 Bouillon – création de 22 lots (2007 – demandeur: 
R.Maqua – Corbion) 

 



45. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour la régularisation d'un terrain de camping de 587 emplacements à La Roche-
en-Ardenne (2007- demandeur: asbl Joie et Vacances - Bruxelles) 

 
46. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la suppression d'une porcherie sur litière et l'extension d'un élevage 
d'engraissement de poulets de chair à Thuin (2008 – demandeur: Paul et Jean 
Marlier) 

 
47. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la régularisation et l'extension d'une exploitation agricole comprenant un 
élevage bovin de plus de 500 animaux à Natoye (2008 – demandeur: Luc 
Baudoin) 

 
48. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de lotir 

un terrain d'une superficie de plus de deux hectares sis rue Isolée à Aiseau-
Presles – création de 47 lots (2008 – demandeur Antiak sprl) 

 
49. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour l'extension d'un commerce non spécialisé de grande surface à Ploegsteert 
(2008 – demandeur: Immo Lesage – Harelbeke) 
 

50. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour la construction et l'exploitation d'un centre funéraire de crémation à Court-
Saint-Etienne (2009 – demandeur: IBW – Nivelles) 

 
51. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'environnement pour le renouvellement du permis d'exploiter le Centre 
d'Enfouissement Technique de Hallembaye à Oupeye (2009 – demandeur: 
INTRADEL scrl – Herstal) 
 

52. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour l'extension d'une maternité porcine à Ploegsteert, portant la capacité totale 
de l'élevage à 2.750 truies (2009 – demandeur: Taveirne s.a. – Comines-
Warneton) 
 

53. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
portant sur la régularisation et la modernisation d'un établissement de stockage 
et de traitement mécanique de charbon industriel et des gypses résiduaires dans 
le port de l'île Monsin à Liège (2009 – demandeur: Terval s.a. – Liège) 
 

54. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour la construction et l’exploitation de deux nouveaux poulaillers 
d’engraissement à Ligney, portant la capacité totale de l’élevage à 84.000 
animaux (2009 – demandeur: Catoule sprl – Geer) 

 
55. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de lotir 

un terrain de 15 hectares sis rue Fût-Voie à Vivegnis, sur le territoire de la 
commune de Oupeye (2009 – demandeur: Simfi s.a. – Beaufays) 

 



56. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour la régularisation d'une exploitation agricole porcine sise entre les villages de 
Tournay et Verlaine, sur le territoire de la commune de Neufchâteau (2009 – 
demandeur: M. Patrick Vanquaethem – Neufchâteau) 

 
57. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis de lotir 

un terrain d'une superficie de 17 hectares 14 ares et 17 centiares  sis entre la rue 
de l’Yser et la rue Mitoyenne à Welkenraedt, au lieu-dit Dickenbush (2009 – 
demandeur: Nosbau GmbH, Daneels project s.a. – Kelmis) 
 

58. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 
d'environnement pour la régularisation d'une exploitation agricole comprenant un 
élevage bovin de plus de 500 animaux, sise à Han-sur-Lesse (2010 – 
demandeur: association Herman – Rochefort) 

 
59. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'environnement pour le renouvellement du permis d'exploiter un élevage 
d'engraissement de 50.000 poulets de chair sis au bois de Lens, près du village 
d'Inzemont (2010 – demandeur: Pierre Delaive – Hastière) 
 

60. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour la construction et l'exploitation d'une étable pour vaches laitières venant en 
extension d'une exploitation agricole autorisée et portant la capacité de 
l'établissement à plus de 500 bovins sevrés (2011 – demandeur: élevage de la 
Rouge Cense – Ath)  
 

61. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 
d’urbanisme pour la construction d’un ensemble d’unités commerciales d’une 
superficie globale de l’ordre de 9.000 m2, le long de la chaussée de Bruxelles à 
Hognoul (2011 – demandeur : Benelux Master Builders – Wiltz, Grand Duché de 
Luxembourg) 
 

62. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 
d'urbanisation pour un terrain de plus de deux hectares sis à Paliseul, entre la rue 
de la Station, la rue Nouvelle et la rue des Prés (2011 – demandeur: Société 
Wallonne de Logement – Charleroi) 
 

63. Etudes d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement de 4.450 
animaux sise à Les Waleffes (2011 – demandeur: Socebli sprl – Faimes) 
 

64. Etude d'incidences sur l'environnement relative à l'urbanisation d'un terrain de 
plus de deux hectares sis à Mons le long du chemin de l'Inquiétude, création de 
214 logements (2011 – demandeur: Ville de Mons – Mons)  
 

65. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 
d'environnement pour le renouvellement du permis d'exploiter une exploitation 
agricole existante, comprenant un élevage bovin de 400 animaux et un élevage 
avicole de 52.000 animaux (2011 – demandeur Dominique Van Belleghem – 
Walcourt) 



66. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 
d'urbanisation pour un terrain de plus de 2 hectares sis à Huy rue des Chinisses 
(2011 – demandeur: Meuse Condroz Logement – Huy) 
 

67. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour la régularisation d'une exploitation porcine d'une capacité de 5.477 places 
sise à chemin du Chenoi à Neufchâteau (2012 – demandeur: Patrick 
Vanquaethem – Neufchâteau) 

 
68. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

d’environnement pour la régularisation d’une piste de karting outdoor sise voie 
Jocquée, 115 à Bouillon (2012 – demandeur : KARTING BOUILLON sprl 
représentée par Eddy Gourmet – Bouillon) 

 
69. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis unique 

pour la transformation et l'exploitation d'un poulailler de poules pondeuses 
portant la capacité de l'élevage avicole à 29.000 places de poules au sein d’une 
exploitation agricole comprenant également un élevage bovins d’une soixantaine 
d’animaux de plus de 6 mois (2012 – demandeur : Société Agricole de la 
Flaminette-Leboutte) 

 
70. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

d'environnement pour la transformation d'un poulailler de poules pondeuses 
existant et autorisé sis à Namoussart (Neufchâteau) et portant la capacité finale 
de l'élevage à 75.000 animaux (2012 – demandeur : Francis et Jean-Claude 
Huberty – Neufchâteau) 

 
71. Etude d'incidences sur l'environnement relative à une demande de permis de 

construction de constructions groupées pour un terrain de plus de deux hectares, 
sis à Mons chemin de l'Inquiétude (2012 – demandeur: DOMOVOI s.a. – 
Jambes) 

 
72. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour l'extension d'une exploitation agricole autorisée à Inzemont par la 
construction et l'exploitation d'un poulailler d'engraissement, portant la capacité 
de l'établissement à 76.800 volailles (2012 – demandeur: Société agricole de la 
Praule – HASTIERE) 

 
73. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande permis unique pour 

le déplacement d’un établissement de karting existant et autorisé sur un site 
voisin dans le zoning industriel d’Eupen (2012 – demandeur : Eupener Karting 
GmbH – EUPEN) 

 
74. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour l'extension d’un établissement d’engraissement de poulets de chair, portant 
la capacité finale à 99.334 animaux (2012 – demandeur : SA Baymont – 
NANDRIN) 

 



75. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 
d'environnement pour l'extension d'un élevage de poulets de chair existant et 
autorisé, portant la capacité finale de l'établissement à 67.695 animaux (2013 – 
demandeur: Willy Bogers – BEAUMONT)  

 
76. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la construction et l'exploitation d'un poulailler d'engraissement de 37.000 
animaux, venant en extension d'une exploitation agricole autorisée (2013 – 
demandeur: Raphael Van Hove – SENEFFE) 

 
77. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'urbanisation pour un terrain de plus de deux hectares sis entre la rue Xavier 
Bauchau et la rue du Petit Bois à Anhée (2013 – demandeur: MATEXI 
Namur&Hainaut – NAMUR) 

 
78. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la transformation de deux porcheries sur litière bio-maîtrisée en installations 
d'engraissement sur caillebotis, portant la capacité de l'élevage à 3.450 animaux 
(2013 – demandeur: Denis Hautenne – WALCOURT) 

 
79. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour l'extension d'un centre de formation à la pratique du golf sur le territoire des 
communes de Pepinster et Verviers (2013 – demandeur: Golf du Haras asbl – 
PEPINSTER) 
 

80. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour l'extension d'un élevage d'engraissement de poulets de chair sis à Samart, 
portant la capacité finale à 80.000 animaux (2013 – demandeur: Etienne Barbier 
– PHILIPPEVILLE) 
 

81. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour l'extension d'un élevage de poules pondeuses au sol avec parcours sis à 
Maredret, portant la capacité finale à 49.717 animaux (2014 – demandeur: 
Quentin Bocart – ANHEE)  

 
82. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'environnement pour la conversion de deux poulaillers de parentales en 
poulaillers d'engraissement, portant la capacité finale de l'élevage à 96.000 
animaux (2014 – demandeur : Groupement Martine Jonckheere et Damien 
Dendauw – MERBES-LE-CHATEAU) 

 
83. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la construction et l'exploitation d'un poulailler d'engraissement venant en 
extension d'une exploitation existante et autorisée, portant la capacité finale de 
l'élevage à 132.000 animaux (2014 – demandeur : Catoule sprl – GEER) 
 

84. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour l'extension d’un établissement d’engraissement de poulets de chair, portant 
la capacité finale à 102.612 animaux (2015 – demandeur : SA Baymont – 
NANDRIN) 

 



85.  Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour l'extension d'un établissement d'engraissement de poulets de chair, portant 
la capacité finale à 77.156 animaux (2015 – demandeur: Jérôme Danneels – 
PHILIPPEVILLE) 

 
86. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour l'extension d'un élevage de poules pondeuses, portant la capacité finale à 
160.000 animaux (2015 – Demandeur : Francis et Aurélien Huberty – 
NEUFCHATEAU) 

 
87. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

d'urbanisation pour un terrain de plus de deux hectares sis sur le territoire de la 
commune de Dison, au lieu-dit Wesny, le long du chemin de Botister (2015 – 
Demandeur : Primabel sa – NESSONVAUX) 

 
88. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour l'extension d'une exploitation agricole autorisée par la construction et 
l'exploitation de deux poulaillers d'engraissement, portant la capacité finale à 
126.389 animaux (2015 – Demandeur: José et Johan Lamboray – NASSOGNE) 

 
89. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour l'extension d'une exploitation autorisée par la construction et l'exploitation 
d'un poulailler d'engraissement, portant la capacité finale à 113.400 animaux 
(2015 – Demandeur : Bernard et Pierre Lemielle – WALCOURT) 

 
90. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la construction et l'exploitation d'un poulailler d'engraissement venant en 
extension d'une exploitation existante et autorisée et portant la capacité finale à 
89.300 animaux (2016 – Demandeur : Jean-Michel Clause – CERFONTAINE) 
 

91. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un élevage avicole et son 
extension par la construction et l'exploitation de deux poulaillers d'engraissement 
supplémentaires, portant la capacité totale de l'établissement à 119.000 animaux 
(2016 – Demandeur : Stéphane Kinet – MARCHE-EN-FAMENNE) 

 
92. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la construction et l'exploitation de deux poulaillers d'engraissement venant 
en extension d'un exploitation agricole existant et autorisée sise à Oneux, portant 
la capacité totale de l'élevage avicole à 102.984 poulets (2016 – Demandeur: 
Olivier Lardinois – COMBLAIN-AU-PONT) 
 

93. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une exploitation agricole 
existante comprenant des étables pour bovins et deux poulaillers 
d'engraissement ainsi que pour la construction et l'exploitation d'un poulailler 
supplémentaire, portant la capacité totale de l'élevage avicole à 87.278 animaux 
(2016 – Demandeur: René, Roger et Benoit Clause – WALCOURT) 

 



94. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 
d'environnement pour le renouvellement d'autorisation d'exploiter une exploitation 
agricole comprenant des étables pour bovins et quatre poulaillers 
d'engraissement d'une capacité totale de 100.000 animaux (2016 – Demandeur : 
Jean-Pol Walhin – MARCHE-EN-FAMENNE) 
 

95. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 
pour la construction et l'exploitation d'un poulailler d'engraissement venant en 
extension d'une exploitation agricole et autorisée sise à Haillot, portant la 
capacité totale de l'élevage avicole à 63.000 poulets (2016 – Demandeur : Guy 
Arnold – OHEY) 
 

96. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 
d'urbanisation pour un terrain de plus de deux hectares situés rue du Poilsart à 
Andenne (2013/2017 – Demandeur : Société Wallonne du Logement – 
CHARLEROI) 

 
97. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis unique 

pour la construction et l'exploitation d'un poulailler d'engraissement venant en 
extension d'une exploitation existante à Obaix, portant la capacité totale de 
l'élevage avicole à 58.459 poulets (2017 – Demandeur: Nicolas Oost – PONT-A-
CELLES) 

 
98. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis unique 

pour la construction et l’exploitation d’un poulailler d’engraissement venant en 
extension d’une exploitation existante sise à Wembay, portant la capacité de 
l’élevage à 65.830 poulets (2017 – Demandeur : Nicolas Bodelet – TENNEVILLE) 

 
99. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

d’urbanisation pour un terrain de plus de deux hectares sis à rue Grégoire 
Wincqz à Soignies (2017 – Demandeur : Société Wallonne de Logement – 
CHARLEROI) 
 

100. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 
unique pour la construction et l’exploitation d’une étable venant en extension 
d’une exploitation existante et autorisée sise à Ramont, portant la capacité de 
l’établissement à plus de 500 bovins (2017 – Demandeur : Daniel Maréchal – 
TENNEVILLE) 

 
101. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

unique pour la construction et l’exploitation de trois poulaillers d’engraissement 
venant en extension d’une exploitation agricole existante et autorisée sise à 
Hastière, portant la capacité d’élevage à 196.000 poulets (2017 – Demandeur : 
Société agricole de la Praule – HASTIERE) 

 
102. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

d’urbanisme pour l’extension du parcours du club de golf de Liège Gomzé à 
Gomzé-Andoumont (2017 – Demandeur : GESTFIM s.a. – SPRIMONT) 



 
103. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

unique pour le renouvellement d'autorisation d’une exploitation agricole existante 
sise à Wicourt, sur le territoire de la Ville de Bastogne, ainsi que pour la 
construction et l’exploitation d’une étable pour bovins supplémentaire (2017 – 
Demandeur : Groupement Marc Lenfant et Nathalie Bergh – BASTOGNE). 
 

104. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 
d'urbanisation pour un terrain de plus de deux hectares sis entre la rue Victor 
Libert et la rue Bois Notre-Dame sur le territoire communal de Marche-en-
Famenne (2018 – Demandeur : Société Wallonne du Logement – CHARLEROI) 
 

105. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 
unique pour la construction de trois poulaillers d'engraissement sur une 
exploitation existante et autorisée sise chaussée d’Audenarde à Herinnes, sur le 
territoire de la commune de Pecq, portant la capacité de l'établissement à 
237.780 poulets de chair (2018 – Demandeur : Patrick Velghe – PECQ) 

 
106. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

unique pour la construction et l’exploitation d’un poulailler d’engraissement, 
venant en extension d’une exploitation agricole autorisée sise rue des Grands 
Champs 1 à Florée, sur le territoire de la commune d'Assesse (2018 – 
Demandeur :  Groupement Henri Housiaux et Françoise Romainville – 
ASSESSE) 

 
107. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

unique pour la construction et l’exploitation d’un poulailler d’engraissement 
venant en extension d'une exploitation agricole existante et autorisée, située à 
Fontaine-Valmont, sur le territoire de la commune de Merbes-le-Château (2018 – 
Demandeur : Groupement Martine Jonckheere et Damien Dendauw – MERBES-
LE-CHÂTEAU) 

 
108. Etude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis 

unique pour la construction et l'exploitation de deux poulaillers d'engraissement 
venant en extension d'une exploitation existante et autorisée située à Villers-le-
Peuplier sur le territoire de la Ville de Hannut (2019 – Demandeur : Ferme du 
Vivier s.a. – HANNUT) 

 
109. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

d’urbanisation pour un terrain de plus de deux hectares sis à Aubel entre la rue 
des Bocages et la rue Gorhez, au lieur-dit « La Driesch » (2019 – Demandeur 
Groupe Horizon – LIEGE) 

 
110. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis de 

construction groupée pour un terrain de plus de deux hectares sis rue Gomelevay 
à Nessonvaux, sur le territoire de la commune de Trooz (2019 – Demandeur : 
Lamy Construction – TROOZ) 

 



111. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis de 
construction groupée pour un terrain de plus de deux hectares sis rue Les 
Bocages à Mons-lez-Liège, sur le territoire de la commune de Flémalle (2019 – 
Demandeur : Lamy Promotion – TROOZ) 

 
112. Etudes d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

d’environnement pour le renouvellement d’autorisation d’une exploitation agricole 
comprenant un élevage de poulets de plus de 40.000 animaux sis Ferme de 
Bivernelle à Hanzinnelle sur le territoire communal de Florennes (2019 – 
Demandeur : Ferme Hussin Association – FLORENNES) 
 

113. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 
unique pour le renouvellement d’autorisation et l’extension d’une exploitation 
agricole comprenant un élevage de poulets de 170.755 places sis chemin de la 
Croix des Dames à Lautenne, sur le territoire communal de Philippeville (2019- 
Demandeur :  Jérôme Danneels – PHILIPPEVILLE) 

 
114. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

unique pour le renouvellement d’autorisation et l’extension d’une exploitation 
agricole comprenant un élevage de poulets de 190.000 places sis rue de Libut à 
Saint-Germain, sur le territoire communal d’Eghezée (2020- Demandeur :  
François Agie – EGHEZEE) 

 
115. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

d’urbanisation pour un terrain de plus de deux hectares sis entre la rue Belle 
Croix et la rue aux Petites Croix à Awan, sur le territoire de la commune 
d’Aywaille (2020 – Demandeur : Consorts Lawarée – AYWAILLE). 

 
116. Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis 

unique pour le renouvellement d’autorisation et l’extension d’une exploitation 
agricole par la construction d’un poulailler supplémentaire, portant la capacité 
totale à 79.600 animaux, rue Cortil Mozet à Fosses-la-Ville (2020 – Demandeur : 
Christophe Crombez – FOSSES-LA-VILLE) 

 
117. Etude d’incidences sur l’environnement relativ e à la demande de permis 

unique pour le renouvellement d’autorisation et l’e xtension d’une 
exploitation agricole par la construction de deux p oulaillers 
supplémentaires, portant la capacité totale à 170.0 00 animaux, rue 
d’Acosse à Meeffe (2020 – Demandeur : SPRL D’Aux Bâ tis – WASSEIGES) 
 
 
 

 
 
 

  
 


