
Note sur les mesures proposées par l'étude d'incidences 
 

 
1. Introduction 

 

L'étude d'incidences sur l'environnement réalisée sur l'avant-projet de demande de permis unique 

se conclut par différentes recommandations à prendre en compte pour l'élaboration du projet 

définitif. Certaines mesures ont été intégrées mais d'autres ne paraissent pas suffisamment 

justifiées ou mettent en péril la viabilité du projet. 

 

Conformément à l'article D73 du code de l'Environnement, 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. 

 

Afin de satisfaire à cette exigence, la présente note récapitule la position du demandeur par 

rapport aux mesures de l'étude et expose les motivations de ceux-ci lorsque ces mesures ne sont 

pas rencontrées. 

 
2. Cadre légal 

 

Mesure 6.2.1. : Inclure le dépôt d’azote liquide à la demande de permis. 

 

Cette mesure est respectée. 
 

Mesure 6.2.2. : Demander les dérogations pour les MTD non applicables 
 

Cette mesure est respectée. 
 
3. Cadre physique 

 

Mesure 6.3.1. : Envisager la pose de panneaux solaires complémentaires pour les poulaillers 

projetés 

 

Cette mesure sera étudiée ultérieurement. 
 

Mesure 6.3.2. : Envisager la pose de récupérateurs de chaleur 

 

Cette mesure est respectée. 
 

Mesure 6.3.3. : Envisager le recours à un autre combustible que le mazout pour le chauffage. 

 

Cette mesure est respectée (gaz pour B6 et B7) 
 

Mesure 6.3.4. : Prévoir une récupération et une valorisation des eaux de pluie 

 

Cette mesure est respectée (Ds 21) 
 

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.  

 

Cette mesure est respectée, ce sera un bassin avec maintien d’une lame d’eau. 
 



 

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 

 
Cette mesure sera respectée si la procédure n’aboutit pas. 
 
4. Cadre paysager 

 

Mesure 6.5.1. : Revoir l’implantation du projet sur base des alternatives proposées 

 

Cette mesure est respectée (cf. plan annexe 15). 
 

Mesure 6.5.2. : Faire élaborer un projet d’intégration paysagère détaillé 

 

Cette mesure est respectée (cf. annexe 16). 
 

Mesure 6.5.3. : Procéder à l’évacuation des déblais via une filière autorisée 

 

Cette mesure sera respectée. 
 
5. Cadre biologique 

 

Mesure 6.7.1. Réaliser les plantations prévues à l'aide d'essences locales et non invasives.  

 

Cette mesure sera respectée. 
 

Mesure 6.7.2.: Prévoir un aménagement écologique du bassin d'orage 
 

Cette mesure sera respectée. 
 
6. Autres incidences 

 

Mesure 6.9.1.: Définir une filière d'élimination pour les déblais excédentaires résultant des 

terrassements pour les nouveaux poulaillers. 

 

Cf. mesure 6.5.3. 
 

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. 

 

Cette mesure est en cours. 
 


