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Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

 

Suite à l'avis d'incomplétude reçu pour notre demande de permis unique et référencé sous 

objet, nous vous prions de trouver ci-joint en sept exemplaires (quatre exemplaires de base + 

trois exemplaires supplémentaires demandés par le DPA) les compléments demandés, à 

savoir : 

 

- La page 20 de l’étude d’incidences et la page 11 du résumé non technique, corrigées 

comme demandé. 

 

- La fiche sécurité de la solution azotée stockée dans Ds13.  

 

- La page 34 du formulaire général de demande corrigée comme demandé, l’extrait 

conforme de la BDES à placer en attaché 17 du dossier de demande, la page 43 du 

formulaire général de demande actant la modification de la composition du dossier de 

demande et les intercalaires correspondants. 

 



- En ce qui concerne une éventuelle étude d’orientation, l’article 24 du décret du 1er 

mars 2018 sur la gestion et l’assainissement des sols précise que : 

  
Art. 24. § 1er. Une étude d'orientation est réalisée par l'exploitant d'une installation ou 

d'une activité présentant un risque pour le sol : 

 

1° en cas de cessation de l'installation ou de l'activité visée; 

2° au terme du permis ou de la déclaration autorisant l'installation ou l'activité visée; 

3° en cas de retrait définitif du permis autorisant l'installation ou l'activité visée; 

4° en cas de décision, coulée en force de chose jugée, prononçant l'interdiction 

définitive d'exploiter l'installation ou l'activité visée; 

5° en cas de faillite. 

 

Cela ne correspond aucunement à la situation de la demande, le dépôt d’azote liquide 

étant une nouvelle installation en termes de permis d’environnement.  

 

- Contacts pris avec le bureau AG Environnement en charge du rapport de base de 

l’établissement, la nature du projet étant inchangée depuis la réalisation du rapport de 

base en 2018, les recommandations formulées alors sont inchangées et sont jointes à 

la présente. 

 

- Le plan descriptif de l’annexe 4 modifié en ce qui concerne les dépôts d’aliments 

exprimés en m3. Les rubriques de classement sont adaptées en conséquence et 

modifiées à la page 11 du formulaire général de demande qui est jointe.  

 

- Les nouveaux formulaires sur le bien-être animal, dûment complétés. 

 

- Une note sur les dérogations aux meilleurs techniques disponibles.  

 

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames 

et Messieurs les Echevins, l'expression de notre haute considération. 

         

 

 

       D.PIRARD 


