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7 Conclusions et recommandations 

7.1 CONCLUSIONS 

Les objectifs du rapport de base sont de déterminer l’état chimique du sol de l’exploitation pour 

tous les polluants pertinents avant la mise en œuvre des installations IED. Les sources potentielles 

de pollution antérieures à ces installations ont donc été contrôlées. Les objectifs du rapport de 

base ont été atteints. 

Suite à l’agrandissement de son exploitation en 2016, l’élevage de volaille de M. Jacques Pirard a 

vu augmenter son nombre à plus de 40.000 têtes. Il se voit donc soumis aux dispositions de la 

directive IED. Cette directive prévoit entre autres la réalisation d’un rapport de base faisant office 

d’un état des lieux préalable à l’implantation d’activités potentiellement polluantes. De plus, M. 

Pirard prévoit un nouvel agrandissement de son exploitation. Le présent rapport fera donc office 

d’état des lieux pour la situation actuelle en vue de la mise en conformité et de la demande de 

permis pour le projet d’agrandissement. 

Une source potentielle de pollution a été identifiée : une cuve à mazout alimentant les chaudières 

des poulaillers. 

Les travaux de terrain, réalisés le 06/12/17 à l’aide d’une gouge à percussion portative, ont permis 

d’investiguer toutes les sources potentielles de pollution. L’eau souterraine n’ayant pas été 

rencontrée, aucun piézomètre n’a été installé. L’eau du puits est analysée régulièrement dans le 

cadre de la certification belplume. De nouvelles analyses ont cependant été réalisées et aucun 

dépassement de norme n’a été constaté. 

Aucun dépassement de norme n’a été constaté pour les échantillons de sol analysés. Nous 

concluons donc que l’exploitation n’a engendré aucune pollution. 

7.1.1 Application des MTD 

L’exploitation applique actuellement la majeure partie des MTD : les eaux résiduaires sont 

réduites au minimum, les infrastructures de stockages permettent de réduire au minimum les 

impacts sur les sols et les eaux souterraines.  

7.1.2 Mesures de prévention 

Aucune mesure de prévention complémentaire n’est nécessaire. 

Dans le cas où le projet prévoirait de placer une nouvelle cuve, elle sera de préférence aérienne 

et sera positionnée en retrait de la zone de manœuvre des engins afin de la prévenir au maximum 

des chocs accidentels. Il est recommandé de prévoir l’accès à toutes les faces afin de permettre 

un contrôle visuel régulier. 

Elle sera placée dans un encuvement ou dotée d’un système d’alerte (principe de la double 

protection) et les impositions de l’arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions 

intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes du 17 juillet 2003 seront 

respectées lors de sa mise en place et pour le suivi de son étanchéité si le volume de cette cuve 

est supérieur ou égale à 3000 l. 

La cuve sera en outre sécurisée afin d’éviter les actes de vandalismes et/ou les vols : sécurisation 

des conduites (évent et point de remplissage) et pas de jauge extérieure (tuyaux en plastique 

transparent).  

Il est obligatoire de placer un système anti débordement par sifflet avertisseur et il est conseillé 

de placer un système anti débordement par sonde électronique raccordée au camion lors de 

chaque remplissage et garantissant l’arrêt automatique du remplissage lorsque la cuve est pleine. 



 

17117 RDB Expl Agricole Pirard 27 AG Environnement 

Rapport de base  06/02/2018 

7.1.3 Mesure de suivi 

Concernant les citernes de stockage des eaux résiduaires, nous recommandons une surveillance 

de l’absence de dégradation et de l’étanchéité régulière (contrôle visuel de l’absence de perte, 

contrôle en période sèche du puisard de surveillance). 

Concernant la cuve à mazout existante, l’état de corrosion doit faire l’objet d’un contrôle visuel 

régulier par l’exploitant. Il est recommandé d’effectuer un contrôle visuel plus poussé si des 

odeurs d’hydrocarbure persistantes sont constatées. 

Des forages de contrôle vérifiant l’absence de pollution seront réalisés lors du renouvellement du 

permis, du démantèlement d’une ou des cuves, ou après un incident lors du remplissage ou la 

constations effective d’une fuite (soit visuelle, soit lors d’un contrôle d’étanchéité). 

L’analyse de l’eau du puits pour l’agrément QFL se fait tous les deux ans. En complément, en 

même temps que les forages de contrôle, soit selon une périodicité de 10 ans ou la constatation 

d’un incident, l’analyse chimique de l’eau du puits présent sur le terrain sera réalisée. Nous 

recommandons d’analyser les paramètres suivants : 

- Azote ammoniacal (NH4), nitrites (NO2), nitrates (NO3), entérocoques et Escherichia coli, 

dans le but de déceler d’inhabituelles grandes quantités ; 

- Conductivité électrique, pH, T°, comme témoins de l’aquifère concerné ; 

- Le COT et le phosphore total1 (P2O5), pour distinguer les rejets directs en provenance de 

l’installation (stockage enterrés, bâtiments d’hébergement des animaux, …) de rejets 

indirects via le sol. 

Enfin, lors de chaque remplissage, le fonctionnement du système anti-débordement par sifflet 

sera contrôlé. 

7.1.4 Mesure de sécurité 

Aucune mesure de sécurité n’est nécessaire. 

7.1.5 Réalisation d’une étude de caractérisation 

Sans objet. 

7.1.6 Réalisation d’une étude de risques 

Sans objet. 

7.1.7 Réalisation d’un projet d’assainissement (cas du dépôt de déchets) 

Sans objet. 

7.1.8 Projet(s) de certificat de contrôle du sol par parcelle 

Sans objet. 

 

  

                                                             

1 Si une valeur anormale en phosphore total est constatée, les orthophosphates et organophosphates 

seront alors analysés. 


