Province de Hainaut
Arrondissement de Charleroi
Commune de Seneffe

013718000000662

Extrait du registre aux délibérations du
Collège communal du 30 mars 2021
Présents :
Bénédicte Poil, Bourgmestre.
Marie-Christine Duhoux, Eric Delannoy, Nicolas Dujardin, Muriel Donnay, Échevins.
Dominique Francq, Directrice générale.
Excusés :
Manel Rico Grao, Echevin.
Geneviève de Wergifosse, Présidente du CPAS.

OBJET :

OUTSPIRATION - PUN/20/186 - Décision.

Le Collège,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le déeret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune
sauvages ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er du Code de l’Environnement ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 11 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ;
Vu le décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95,
§ 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'enviroimement, modifiés par le décret-programme du 3
février 2005 de relance économique et de simplification administrative ;
Vu le décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (Moniteur belge du 22 mars 2018);
Vu le Code du Développement territorial, entré en vigueur le 1er juin 2017 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des
installations et activités classées ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des
établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le
Code de l’Eau, notamment les articles 187bis-l et suivant, articles portant sur articles portant sur les « Mesures de
prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines » ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre 1er du Code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux
installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations
pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine {Moniteur belge du 12
mars 2009 ; Moniteur belge du 3 août 2015) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au
forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine et modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d'environnement {Moniteur belge du 10 octobre 2012) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 relatif à l'agrément des personnes effectuant un forage
ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la
reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézométres et modifiant divers arrêtés ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols (Moniteur
belge du 29 mars 2019) ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 désignant le territoire situé au nord du sillon de la Sambre et de la
Meuse en zone vulnérable ;
Vu l’avis du Service public de Wallonie Agriculture Ressources naturelles Environnement - Département de la
Nature et des Forêts - Direction extérieure de Mons, sollicité par le Fonctionnaire technique en date du 8 octobre
2020, relativement au caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis, non remis demande réputée complète en ce qui concerne le volet Natura 2000 ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 14 décembre 2020 au 6
janvier 2021 sur le territoire de la commune de SENEFFE, duquel il résulte que la demande a rencontré des
oppositions ou observations ;
Vu la synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique réalisée sur
le territoire de la commune de SENEFFE, rédigée comme suit ;
" [...] Pour les travaux exécutés à proximité immédiate de leurs installations, Elia demande de prendre
connaissance des consignes de sécurité reprise en annexe 1,2 et 3
Vu l'avis motivé émis par notre Collège communal en date du 12 janvier 2021 ;
Vu l’avis favorable sous conditions de la Province de Hainaut - Hainaut Ingénierie Technique, envoyé le 21
décembre 2020, dans les délais prescrits, rédigé comme suit :
" Vu la demande par laquelle OUTSPIRATION SPRL, ayant un siège social à 1380 Lasne, rue de la Hutte
n°15, sollicite un permis unique en vue d'obtenir l'autorisation pour la création d'une activité horticole sur
un bien sis ruelle Jaset à 7180 Seneffe et cadastré Seneffe, Ire division, section B, n°229 n, 229 e, 227g, 228
e;
Vu l'article 91 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement unique ;
Vu le Décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d'eau (Moniteur belge du
05/12/2018) ;
Vu l'Arrêté Royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables ;
Vu le Code de l'Eau ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant diverses mesures d'application relatives aux
établissements d'hébergement touristique, aux terrains de caravanage et à l'organisation du tourisme ;
Vu la circulaire du 9janvier 2003 relative à la délivrance de permis dans les zones exposées à des inondations
et à la lutte contre l'imperméabilisation des espaces ;
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Attendu que le bien concerné se situe partiellement en zone d'aléa d'inondation faible par débordement en
vertu de la cartographie de l'aléa d'inondation de la Senne approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du
19 décembre 2013 ;
Considérant que le bien est localisé à l'Atlas des cours d'eau non navigables de SENEFFE à proximité des
cours d'eau de :
•
2e catégorie « Ruisseau d'Hainaut » (n°1.233), entre les profils XIII et XVIII, et dont le gestionnaire est
la Province de Hainaut,
•
3e catégorie «Ruisseau de l'Etang Buisseret » (n°1.246), entre les profils VIII et XI, et dont la Commune
de Senejfe est gestionnaire. Hainaut Ingénierie Technique émet un présent avis relatif à ce cours d'eau
en tant que conseiller technique de la Commune :
Considérant le dossierjoint à la demande ;
Emet un avis favorable conditionnel pour les motifs suivants :
•
Implantation du projet : Le bien concerné est situé à proximité du cours d'eau de 2e catégorie « Ruisseau
d'Hainaut » (± 10 m à l'est), contrairement à sa situation par rapport au « Ruisseau de l'Etang Buisseret
» qui est situé à±I50m. Ainsi, le projet n 'aura pas d'impact sur ces cours d'eau en matière d'accessibilité
et d'entretien.
Les travaux d'aménagement ne pourront en aucun cas nuire au bon écoulement des eaux du « Ruisseau
d'Hainaut » ni impacter les ouvrages liés à celui-ci (stabilité, structure, dimensionnement, ...). Le demandeur
sera tenu responsable des dégradations éventuelles occasionnées aux ouvrages liés au cours d'eau suite aux
travaux et interviendra seul à ses frais à la remise en état des lieux.
Collecte/Reietfs) d'eaux :
Aucun rejet dans les cours d'eau « Ruisseau d'Hainaut » et « Ruisseau de l'Etang Buisseret » n 'estprojeté
selon la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Aucun plan d'égouttage n 'estfourni dans
le dossier communiqué, notamment du hangar concerné par la présente demande. En vue de lutter contre
les inondations en aval du bien, nous recommandons que le rejet lié au projet affiche un débit maximal
limité à 5 L/s/ha, tandis que la qualité des eaux rejetées devra être conforme aux normes en vigueur
imposées en Wallonie. Pour rappel, tout rejet direct ou indirect dans le cours d'eau « Ruisseau d'Hainaut
» d'eaux pluviales devra faire l'objet d'une autorisation préalable du Collège provincial.
Dans le cadre d'une logique de développement durable, et en vue de restreindre les risques significatifs
de débordement sur les cours d'eau situés en aval, nous encourageons et suggérons de mettre en œuvre
toute technique visant à réutiliser, infiltrer ou réguler les eaux pluviales collectées par la mise en œuvre
d'un projet Ce tamponnement peut être réalisé, selon la topographie et la nature du sol, par des
techniques qui privilégient l'infiltration (noues engazonnées, fossés d'infiltration, puits ou tranchées
d'infiltration, dalles gazon, limitation des zones imperméabilisées, etc.) ou, à défaut par des bassins de
stockage, des citernes avec trop-plein décalé (citernes d'eau de pluie comprenant un volume tampon
permettant de recueillir un débit important en cas d'orage intense), des toitures stockantes, ... Dans ce
cadre, il est constaté que le présent projet ne renseigne aucune de ces mesures en dehors d'un accès à
l'hangar existant aménagé en dolomie.
Au vu de ces éléments, il est donc recommandé qu'au minimum le projet soit équipé de :
Un dispositif d'infiltration ou, en cas d'impossibilité technique d'infiltration, d'un dispositif de rétention
des eaux pluviales collectées par les surfaces imperméabilisées concernées, qui devra rencontrer le débit
de fuite limité cité ci-avant. En cas de rétention des eaux pour le hangar existant, nous recommandons
un dispositifde rétention d'une capacité globale de ± 3 m^ avec un débit de fuite de maximum 0,5 L/s, ce
que ne rencontre pas le projet qui ne renseigne aucune infiltration ou rétention des eaux pluviales
collectées. Nous notons toutefois que le hangar est existant et ne fait pas l'objet de modification suite au
présent projet ;
Un revêtement perméable ou semi-perméable pour l'aménaeement des accès et des abords aux éléments
projetés, et ce afin de favoriser l'infiltration des eaux pluviales y tombant, ce que rencontre le projet.
Dans le cas contraire, les eaux de ruissellement issues de ces surfaces devront transiter par le dispositif
de rétention recommandé ci-avant et leur superficie devra être intégrée dans le calcul du
dimensionnement de celui-ci.
Aléafs) d'inondation par débordement : L'extrémité est du bien concerné est localisée en zone d'aléa
d'inondation faible. Dès lors, il convient de préciser les éléments suivants :
Vu le risque de débordement naturel du cours d'eau « Ruisseau d'Hainaut » au droit du bien, le
demandeur devra prendre les dispositions qui s'imposent en vue de palier à tout dégât lié aux inondations
et en assumer seul les coûts sans recours possible envers le gestionnaire du cours d'eau, à savoir la
Province de Hainaut. Ainsi, celle-ci ne pourra être tenue responsable des éventuels dégâts liés aux
potentielles inondations au droit de cette zone ;
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Se référant aux recommandations émanant du Groupe transversal Inondations :
Surélévation : Il est recommandé que toute nouvelle installation fixe soit surélevée de minimum 30 cm
par rapport à la cote la plus élevée du terrain naturel, au droit de sa zone d'implantation localisée
respectivement en aléa d'inondation faible. Le projet ne s'implante pas au sein de cette zone d'aléa
d'inondation mais en bordure de celle-ci ;
Il est interdit sur la zone concernée par l'aléa d'inondation FAIBLE, au sein de la parcelle concernée,
de :
Modifier le relief naturel du sol, ce que ne renseignent pas les documents fournis. Des remblais peuvent
néanmoins être effectués moyennant une compensation au sein de la zone d'aléa d'inondation pour
afficher un bilan inondable global nul, avec une faible pente vers le cours d'eau garantissant le retrait
des eaux lors de la décrue ;
Placer une citerne à combustible enfouie, ce que n'indique pas le projet ;
Construire des locaux sous le rez-de-chaussée, ce que ne prévoit pas le projet ;
Entreposer des produits dangereux et polluants tels que des engrais et des pesticides.
Je profite du présent avis pour rappeler la législation en vigueur quant aux dépôts le long des cours d'eau.
Ainsi, il est formellement interdit de constituer ou de laisser subsister au sein de la zone d'aléa d'inondation
faible des dépôts de matières pouvant être entraînés par les fiots et causer la destruction, la dégradation ou
l'obstruction des cours d'eau non navigables (Art. D408 du Code de l'Eau) ;
Enfin, j'attire votre attention sur le point suivant faisant partie intégrante du présent avis :
L'avis favorable et les conditions éventuellement fixées (cotes de niveau fonctionnel, ...) ne garantissent pas
le demandeur contre tout risque d'inondation ".
Vu l’avis du Service public de Wallonie Agriculture Ressources naturelles Environnement - Département du
Développement, de la Ruralité, des Cours d’Eau et du Bien-être animal - Direction du Développement rural - Service
central - Cellule GISER, envoyé le 28 décembre 2020, dans les délais prescrits, rédigé comme suit :
" Vous trouverez ci-après l'avis de la Cellule GISER concernant le risque pour les personnes, les biens et
l'environnement lié au ruissellement concentré en lien avec le projet.
AVIS NON REQUIS
Motivation
La Cellule GISER est compétente pour remettre un avis sur des projets situés à proximité immédiate (moins
de 20 mètres) d'un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement et/ou d'un axe d'aléa d'inondation
par ruissellement.
Or, aucun axe n'est présent sur ou à proximité immédiate du projet et aucun historique d'inondation par
ruissellement ne nous a été renseigné.
Par conséquent, l'avis de la cellule GISER n 'est pas requis.
La cellule GISER reste à votre disposition via son site internet et sa rubrique «FAQ urbanisme »
(https://www.giser.be/wallonie-ruissellement-urbanisme) ".
Vu l'avis favorable sous conditions du Service public de Wallonie Agriculture Ressources naturelles Environnement
- Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction des Eaux souterraines - Antenne de Mons, envoyé le 29
décembre 2020, dans les délais prescrits, rédigé comme suit :
" 1. Avis de la Direction des Eaux souterraine
La Direction des Eaux souterraines émet un avis favorable envers le projet de forage d’un nouveau puits
et l'exploitation temporaire de celui-ci comme ouvrage de prise d’eau souterraine pour des débits ne
pouvant dépasser 3 mVh, 10 mVjour et 3 000 mVan.
2. Conditions particulières relatives à l'ouvrase de prise d'eau [intégrées à la présente décision sous
l’article 4].
3. Visas spécifiques au projet [intégrés à la présente décision].
4. Motivations sous forme de considérants [intégrées à la présente décision]
Annexe I : Zone de prise d’eau [...]
Annexe 2 : Modèle de panneau à apposer sur les voies d’accès à la zone de prise d’eau [...]
Annexe 3 : ANALYSE DU DOSSIER
A. Incidences du projet
a. Historique
Le puits reste à forer.

Collège communal 30 mars 2021 - Page 4
OUTSPIRATION - PUN/20/186 - Décision

b. Navüe aquifère sollicitée.
Au vu des caractéristiques projetées du puits, celui-ci devrait solliciter l’aquifère des Calcaires
carbonifères du bord nord du synclinorium de Namur.
c. Influence du forase et de la prise d'eau sur les ouvrases de prise d'eau voisins.
L'exploitation du puits foré comme un ouvrage de prise d'eau souterraine ne devrait pas être
susceptible de provoquer une réduction du débit des captages environnants, ni d'altérer la qualité
des eaux qu'ils fournissent pour autant que son exécution soit réalisée dans les règles de l'art et
que toute précaution soit prise pour éviter une contamination éventuelle des nappes en présence.
Les tests de pompage devront permettre d'évaluer l'absence d'incidence de l'exploitation du puits
aia débits attendus sur les ouvrages de prise d'eau voisins.
d. Influence du forase et de la prise d'eau sur les biens situés à proximité.
Compte tenu de l'emplacement du puits ainsi que de la nature du sous-sol, l'exploitation de
l'ouvrage ne devrait pas avoir d'impact sur son environnement si celle-ci est menée dans les règles
de l'art.
e. Implantation en zone de prévention, en zone de surveillance et/ou en zone vulnérable.
L'ouvrage n'est pas implanté dans une zone de prévention arrêtée ou dans une zone de prévention
potentielle de captages connus ou autorisés en activité.
Le site de forage pour la future prise d'eau souterraine est situé en zone vulnérable du Nord du
Sillon de la Sambre et de la Meuse.
B. Opportunité du projet
a. Données hvdroséoloeiaues.
L'aqufère des Calcaires carbonifères du bord nord du synclinorium de Namur présente une bonne
productivité.
Au vu des débits attendus, des tests et essais de pompage ne sont pas indispensables.
b. Usa2e de l'eau et débits demandés.
La prise d'eau souterraine destinée à l'AGRICULTURE-HORTICULTURE-ARBORICULTURE
pour 100 %
L'exploitant souhaite exploiter l'ouvrage à des débits maximaux s'établissant à 3 mVh, 10 mVjour
et 3 000 mVan.
c. Projet de délimitation de la zone de prise d'eau
Conformément à l'article RI50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant
de Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises
d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, l'exploitation
permanente de l'ouvrage réalisé nécessite la délimitation d'une zone de prise d'eau autour du
forage. Celle-ci est constituée au minimum d'un cercle de 10 mètres de rayon centré sur le puits.
Y sont interdites les activités et installations susceptibles de contaminer la nappe souterraine ou
l'eau prélevée.
L'implantation du captage est représentée sur le plan en annexe 1 ".
Vu l’avis favorable du Service public de Wallonie Agriculture Ressources naturelles Environnement - Département
du Développement, de la Ruralité, des Cours d’eau et du Bien-être animal - Direction du Développement rural Service extérieur de Thuin, envoyé le 4 décembre 2020, dans les délais prescrits, rédigé comme suit :
"Avis d'implantation : AVIS FAVORABLE.
Motivation de l'avis d’implantation
Le requérant est enregistré à la BCE avec des activités de service. Le projet vise à créer une nouvelle activité
axée sur l'horticulture de plants sur une superficie de 50 ares et destinés aux autres activités déjà existantes.
Cette nouvelle activité est réputée agricole.
Vu que le projet est situé en zone agricole au plan de secteur ;
Vu que les installations de compostage, de prise d'eau et de broyage sont située dans la même parcelle que
celle déjà occupée par le hangar ;
Vu que les autres parcelles restent dans leur état naturel ;
Considérant que le projet n 'est pas susceptible de mettre en péril la zone agricole à cet endroit et est nécessaire
à l'activité horticole :
Avis technique : PAS D'OBJECTION.
Motivation de l'avis technique
Pas d’avis technique ".
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Vu l’avis favorable sous conditions du Service public de Wallonie Agriculture Ressources naturelles Environnement
- Département du Sol et des Déchets - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets envoyé
le 16 décembre 2020, dans les délais prescrits, rédigé comme suit :
" [...] Cette demande vise à obtenir l'autorisation d’exploiter un établissement de production et de vente en
gros de fleurs comportant une activité de compostage.
Dans le cadre de l'activité pour laquelle l'autorisation est sollicitée, la requérante générera :
•
des déchets non dangereux composés principalement d'emballages non contaminés, de déchets
plastiques, de déchets végétaux, de déchets de papier/ carton ;
•
des déchets dangereux : piles et accumulateurs, néons, huiles usagées, emballages contaminés par des
substances dangereuses, chiflons et absorbants contaminés par des substances dangereuses.
La rubrique de classement suivante est d'application en matière de déchets dans le cadre de la présente
demande :
classe 3 Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure
90.23.12.01
ou égale à 10 m^ et inférieure à 500 m^.
En suite à votre courrier du 30 novembre 2020, j'émets un avis favorable par rapport à la demande introduite
par la sprl OUSPIRATION, moyennant le respect des prescriptions :
•
du décret du 27juin 1996 relatifaux déchets ;
•
du décret du 05 décembre 2008portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention
et la gestion des déchets d'emballages ;
•
du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
•
de l'A.E.R. W. du 09 avril 1992 relatifaux déchets dangereux ;
•
de l'A.E.R. W. du 09 avril 1992 relatifaux huiles usagées ;
•
de l'A.G. W. du 05 mars 2015 instaurant une obligation de tri de certains déchets ;
•
de l'A.G. fF. du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses
dispositions en la matière ;
•
des conditions particulières jointes en annexe [...].
Ces conditions ne préjudicient en rien aux impositions que votre Service jugerait nécessaire de proposer en
vue d'obvier aux divers dangers, nuisances et inconvénients auxquels cette exploitation pourrait donner lieu
et qui relèvent de sa compétence exclusive ".
Vu l’avis favorable du Service public de Wallonie Territoire Logement Patrimoine Energie- Département de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme - Cellule Aménagement-Environnement, envoyé le 22 décembre
2020, dans les délais prescrits, rédigé comme suit :
"[...]
Quelle est notre analyse de la situation du projet par rapport au karst ?
1.
Suite à l'analyse de la demande, bien que le projet soit situé à l'aplomb de formations carbonatées, il apparait
qu'il n'est pas inscrit dans un périmètre de contrainte karstique.
Aucun phénomène karstique récent n'y a été recensé à l'Atlas du karst. De même, tant l'analyse des
photographies aériennes disponibles (1971-2019 - voir site WalonMap) que les données topographiques de
2013 (LAS 2013) ne laissent suspecter la présence de tels phénomènes sous les parcelles concernées par le
projet.
En conclusion, sur base des connaissances que nous en avons, le projet peut être admis relativement au risque
karstique majeur tel que visé à l'article D.IV.57 du CoDT.
Quel est notre avis en matière de contrainte karstique ?
2.
Vu l'article D.IV. 57, 3°, du CoDT qui dispose que :
« Le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes,
des biens ou de l'environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à :
(...)
3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que
l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'eau,
l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements
dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique ;
(...). »
Vu l'absence de périmètre de contrainte karstique et/ou de phénomènes karstiques tels que repris à l'Atlas du
karst ;
Vu la nature du projet et l'absence de vulnérabilité au risque karstique majeur tel que cartographié ;
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Sous l'angle des aspects strictement techniques liés à l'application de l'article D.IV.57 du Code précité et sur
base des informations transmises à l'appui de la demande d'avis, la Cellule Aménagement-Environnement est
favorable au projet.
Le présent avis ne se substitue en rien aux appréciations qui pourraient être faites de ce projet par les autres
organes du SPW-TLPE habilités à rendre un avis ou à instruire la demande de permis relative à ce dossier
Vu l’avis favorable sous conditions d’Elia Asset SA, daté du 3 décembre 2020, annexé à la présente décision ;
Vu la demande d'avis au Service public de Wallonie Agriculture Ressources naturelles Environnement Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction de la Prévention des Pollutions - Cellule Bruit, en date du
1er décembre 2020, non reçu à la date du rapport de synthèse - avis réputé favorable ;
Vu la demande d'avis au Service public de Wallonie Territoire Logement Patrimoine Energie- Département de
l’Energie et du Bâtiment durable - Direction des Bâtiments durables, en date du 2 juin 2020, non reçu à la date du
rapport de synthèse - avis réputé favorable ;
Vu le rapport de synthèse favorable du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire délégué- Réf. Département des
Permis et Autorisations : 31735 & D3400/52063/RGPED/2020/5/ MLI/em - PU et Réf. Département de
l'Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme : 2126386 & F0412/52063/PU3/2020/2 - transmis en date du 19
mars 2021 au Collège communal de Seneffe et reçu en date du 22 mars 2021 ;
Considérant la demande introduite en date du 7 octobre 2020 par laquelle la SPRL OUTSPIRATION - Rue de la
Hutte n° 15 à 1380 LASNE, ci-après dénommée l'exploitant, sollicite un permis unique pour la création d'une
activité horticole(production et vente en gros de fleurs) en zone agricole avec le forage d'un puits dans le but de
réaliser une prise d'eau (moins de 3 000 mVan) destinée à l'arrosage de cultures florales ainsi que le triage, le
compostage (maximum 500 m^) et la réduction à l'aide d'un broyeur (10 kW) de déchets organiques, dans un
établissement situé Ruelle Jaset à 7180 SENEFFE ;
Considérant l’ensemble des pièces du dossier ;
Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites ;
Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l’Administration communale, transmise par celle-ci
au Fonctionnaire technique et au Fonctionnaire délégué par envoi postal du 7 octobre 2020 et enregistrée dans les
services respectifs de ces fonctionnaires en date du 8 octobre 2020 ;
Considérant que la demande a été jugée incomplète par le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué par
courrier commun du 22 octobre 2020 ; que les documents manquants ont été envoyés par le demandeur à la
commune en date du 12 novembre 2020 ; que ces documents ont été transmis au Fonctionnaire technique et au
Fonctionnaire délégué en date du 12 novembre 2020 et reçus par ces fonctionnaires en date du 13 novembre 2020 ;
Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 30 novembre 2020 par courrier commun
du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire délégué et que notification en a été faite à l’exploitant par lettre
recommandée à la poste à cette date ;
Considérant qu’en application de l'article D.29-13, § 2, du livre 1er du Code de l'enviroimement, l'enquête publique
a été suspendue du 24 décembre 2020 au 1er janvier 2020 inclus, induisant de ce fait une prolongation des délais de
9 jours pour la remise des avis des instances consultées et pour l'envoi du rapport de synthèse ;
Considérant qu’en application de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une
prolongation de délai de 30 jours a été notifiée à l'exploitant et à notre Collège communal par courrier commun du
Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire délégué en date du 17 février 2021 ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier déposé par l’exploitant et de l’instruction administrative que la
demande de permis unique vise la création d'une activité horticole (production et vente en gros de fleurs) en zone
agricole avec le forage d'un puits dans le but de réaliser une prise d'eau (moins de 3 000 mVan) destinée à l'arrosage
de cultures florales ainsi que le triage, le compostage (maximum 500 m^) et la réduction à l'aide d'un broyeur (10
kW) de déchets organiques ;
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Considérant que l’établissementprojeté se situe sur les parcelles cadastrales suivantes :
SENEFFE ; Ire Division, Section B, n°s 227 G, 228 E, 229 E, 229 N,
Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités
classées :
Numéro 41.00.03.01, Classe 3 : Installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à
la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an.
Numéro 45.12.02, Classe 2 : Forage et équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine
(hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles).
Numéro 63.12.10.01.A, Classe 3 : Dépôts de plus de 10 m^ à 500 m^ de matières organiques (fumiers, fientes,
écumes, boues,...) autres que celles définies aux rubriques 01.49.01.02, 01.49.01.03 et 01.49.02, dans toutes
les zones sauf en zone d'habitat
Numéro 90.23.12.01, Classe 3 : Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est
supérieure ou égale à 10 m^ et inférieure ou égale à 500 m^.
Considérant que les rubriques de classement concernées pour le projet rangent l'établissement en seconde classe ;
que, dès lors, une étude d'incidences sur l'environnement ne s'impose pas d'office ;
Considérant, à ce sujet, qu'en date du 30 novembre 2020, le projet a été dispensé d'étude d'incidences sur
l'environnement ; que cette décision est motivée comme suit :
« La demande, dont le formulaire fait office de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, doit
permettre d'identifier, de décrire et d'évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à
moyen terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau,
l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces
facteurs.
Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis d'environnement, il a
également été procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base
des critères de sélection pertinents visés à l'article D. 62 du livre 1er du Code de l'environnement.
A l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur le bruit, la génération de
déchets organiques et le risque de pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines.
Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans
son projet, l'ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable.
Le dossier de demande comporte une présentation détaillée du projet. Le broyeur sera utilisé à raison de 2 h par
mois et les déchets organiques stockés dans la zone de compostage située à proximité du hangar existant. Le
forage sera réalisé et équipé selon les conditions généralement imposées pour ce type d'ouvrage par la Direction
des Eaux souterraines.
En ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être
qualifiées de nulles ou mineures.
D'autre part, il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature.
La notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent
suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement. La population intéressée
recevradès lors l'information qu'elle est en droit d'attendre et l'autorité appelée à statuer est suffiisamment
éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement.
Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d'incidences sur
l'environnement n'est donc pas nécessaire.
Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur
l'environnement n 'est donc pas nécessaire ».
Considérant que, selon le plan de secteur de La Louvière-Soignies, adopté par arrêté de l'exécutif régional wallon
du 9 juillet 1987, le bien se situe en zone agricole ;
Considérant que l'enquête publique réalisée du 14 décembre 2020 au 6 janvier 2021 n'a suscité aucune remarque ni
réclamation, hormis une remarque d'ELIA, instance par ailleurs sollicitée pour avis dans le cadre de la procédure ;
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Considérant l'avis favorable conditionnel partiel émis en séance du 12 janvier 2021 par le Collège communal de
SENEFFE, libellé notamment comme suit :
« (...) Emet un avis réservé pour le forage et l'exploitation du puits. (...)
Emet un avis favorable pour l'activité horticole avec broyage et compostage de déchets organiques moyennant :
•
la limite d'utilisation du broyeur à maximum 2 h/mois en semaine de 8 h à 18 h excepté les jours fériés
et la tenue d'un registre mentionnant les jours et heures du broyeur ;
•
le remplacement de la dolomie de tous les accès par du gravier ou tout autre matériau perméable qui ait
une meilleure résistance au poids, à l'usure et à la pluie ;
•
le placement d'une citerne d'eau de pluie d'au moins 10 000 litres avec trop-plein évacué par infiltration ;
•
la plantation d'une haie composée d'au moins trois espèces indigènes à raison de 4 pieds au mètre en
bordure de parcelle le long de la zone de compostage depuis le hangarjusqu'à la haie existant qui longe
chemin d'accès vers la piste équestre. (...) ».
Considérant l'avis favorable émis en date du 2 décembre 2020 par la Direction du Développement rural - Service
extérieur de TFIUIN - du Département du Développement, de la ruralité, des cours d'eau et du Bien-être Animal
(Réf : DDR/Thuin/2020/0980) ;
Considérant l'avis favorable conditioimel émis en date du 3 décembre 2020 par ELIA (Réf. ; GS/S/1012234-1/04.B)
annexé à la présente décision ;
Considérant le courrier du 7 décembre 2020 par la Direction du Développement rural - Cellule GISER - du
Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être Animal (Réf. ; GISER/2020/6724)
nous informant que son avis n'est pas requis ;
Considérant l'avis favorable conditionnel émis en date du 21 décembre 2020 par la Cellule Cours d'eau du Hainaut
Ingénierie Technique (Réf : 110/2020/002276-jl-SE-2020/038-am) ;
Considérant l'avis favorable émis en date du 22/12/2020 par la Cellule Aménagement-Environnement du
de
l'Aménagement
territoire
de
l'Urbanisme
Département
du
(Réf
et
SP W/TLPE/D ATU/MD/LL/FVD/RISKNAT2007/094/2020-12-01);
Considérant que la demande porte sur la création d'une exploitation horticole et le forage d'un puits ; que les travaux
projetés sont situés en zone agricole au plan de secteur ; qu'il convient d'examiner la demande au regard du prescrit
de l'article D.11.36 du Code du Développement Territorial, prescrivant notamment ce qui suit :
De la zone agricole.
« §ler. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c'est-à-dire les activités de production,
d'élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d'animaux à des fins
agricoles ou le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture
sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines
agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de
l'équilibre écologique. (...) Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à
l'activité agricole des exploitants. (...) Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de
plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour
ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à
constituer
la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant ».
Considérant que la demande porte sur la création d'une activité horticole ; que ce type d'activité est conforme à la
destination de la zone agricole ;
Considérant qu'aucune nouvelle construction n'est prévue sur la parcelle ; que le hangar existant sera destiné au
stockage de matériel ; qu'une zone de compostage de 17 m 9 de long sur 8 m 42 de large (volume d'environ 500 m^)
sera aménagée à côté du hangar existant ; qu'un broyeur sera placé sur cette dernière et fonetionnera à raison de 2
h/mois ; que des haies existantes sont situées le long de certaines limites de propriétés ;
Considérant que les nuisances vers les parcelles voisines peuvent davantage être limitées par la plantation de haies
à l'arrière de la zone de compostage (le long de la limite de propriété) ;
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Considérant qu'environ 50 ares de terres agricoles seront destinés à l'exploitation horticole projetée ; qu'un forage
de puits est envisagé pour l'arrosage des cultures ; que les forages et les exploitations de puits présentent des risques
de pollution de surface vers la nappe aquifère ; qu'il importe, dans le cadre d'une protection et d'une amélioration de
notre environnement, de préserver la qualité des ressources en eau ; que la problématique du changement climatique
et les pressions sur les réserves en eau nécessitent une adaptation durable des cultures et exploitations ; qu'à cette
fin, l'arrosage des cultures doit être assuré en priorité par des eaux de récupération de pluie ; qu'une citerne d'eau de
pluie de minimum 10 000 litres doit donc être placée ; qu'une condition s'impose ;
Considérant, en ce qui concerne la mobilité, que le projet engendrera un charroi équivalent à une
livraison/enlèvement par semaine réalisé par camionnette ou voiture remorque ; que ce trafic n'est pas de nature à
engendrer des nuisances particulières en termes de mobilité ;
Considérant qu’il s’indique de :
- placer une citerne d’eau de pluie de minimum 10 000 litres destinée à l’arrosage des cultures projetées ;
- planter une haie composée d’au moins trois espèces indigènes (avec 40% maximum par espèce) à raison de
quatre pieds au mètre et d'une hauteur minimale de 60 cm en bordure de parcelle le long de la zone de
compostage depuis le hangar jusqu’à la haie existant qui longe chemin d’accès vers la piste équestre ;
- respecter les conditions émises par les différentes instances sollicitées.
Considérant que le projet porte sur la création d'une activité horticole (production et vente en gros de fleurs) en zone
agricole ; que le projet comprend, entre autres, le forage d'un nouveau puits dans le but de réaliser une prise d'eau
(moins de 3 000 mVan) destinée à l'arrosage de cultures florales ;
Considérant que le requérant projette d'exploiter le nouveau puits pour des débits ne dépassant pas 3 m^/h, 10 mVjour
et 3 000 mVan ;
Considérant que l'ouvrage est destiné à exploiter l'aquifère des Calcaires carbonifères du bord nord du synclinorium
de Namur ;
Considérant que d'après le plan de la zone de prise d'eau fourni par le requérant, la zone de prise d'eau projetée
semble conforme aux prescriptions de l'article RI50 du Code de l'Eau ;
Considérant le résultat d'une recherche géocentrique, en date du 29 décembre 2020, au départ de la base de données
« Dix-sous » de la Direction des Eaux souterraines, centrée sur le site de l'exploitation OUTSPIRATION SPRL, à
SENEFFE et d'un rayon de 1 500 mètres, qui a montré la présence de six prises d'eau souterraine en activité, dont
trois prises d'eau potabilisables ; que la prise d'eau potabilisable la plus proche se situe à 1 290 mètres au Nord et
est exploitée par la SWDE à des fins de distribution ;
Considérant que le site n'est pas implanté dans une zone de prévention arrêtée ou dans une zone de prévention
potentielle de captages connus ou autorisés en activité ;
Considérant que le site se situe dans une portion du territoire inscrite dans la zone vulnérable du Nord du Sillon de
la Sambre et de la Meuse ;
Considérant qu'à l'aplomb du site, on devrait rencontrer la succession lithostratigraphique suivante (de haut en bas) :
•
des dépôts limoneux quaternaires surmontant ;
•
les argiles de la Formation de Camières attribuée à l'Yprésien ;
•
les sables de la Formation de la Formation de Hannut (Membre de Grandglise) attribuée au Thanétien ;
•
les calcaires carbonifères du bord nord du synclinorium de Namur (Formation d'Onoz) constituant le
socle paléozoïque ;
Considérant qu'à l'aplomb du site, un forage devrait rencontrer, sous les horizons argileux yprésiens, deux aquifères
superposés :
L'aquifère contenu dans les sables thanétiens ;
L'aquifère contenu dans les Calcaires carbonifères du bord nord du synclinorium de Namur.
Considérant que la nappe aquifère des calcaires carbonifères du bord nord du synclinorium de Namur constitue une
ressource en eau importante au niveau régional et produit actuellement des débits parfois importants pour la
distribution publique ; que cette nappe devrait donc être particulièrement préservée de tout risque d'altération
provenant d'installations ou d'activités en surface ;
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Considérant les données hydrogéologiques relatives à la nappe aquifère des « Calcaires carbonifères », disponibles
à ce jour et notamment la carte hydrogéologique de Wallonie 46/1-2 LE ROEULX - SENEFFE ;
Considérant l'avis favorable conditionnel émis en date du 29 décembre 2020 par la Direction des Eaux souterraines
du Département de l'Environnement et de l'Eau (Réf. : ESO/MONS/DT/PE/31735/20103) ; que les conditions
particulières d'exécution du forage et d'exploitation de la nouvelle prise d'eau souterraine sont intégrées à la présente
décision ;
Considérant que dans le cadre de l'activité pour laquelle l'autorisation est sollicitée, la requérante générera des
déchets non dangereux composés principalement d'emballages non contaminés, de déchets plastiques, de déchets
végétaux, de déchets de papier/ carton ainsi que des déchets dangereux ; piles et accumulateurs, néons, huiles
usagées, emballages contaminés par des substances dangereuses, chiffons et absorbants contaminés par des
substances dangereuses ;
Considérant qu’une activité de broyage et de compostage est également prévue ;
Considérant l'avis favorable conditionnel émis en date du 15 décembre 2020 par la Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets (Réf. : JYM/rt/DSD/DIGPD/ 2020/19335-Numéro : E2020 :20766) dont les
prescriptions proposées en matière de gestion des déchets sont intégrées à la présente décision sous l’article 4 ;
Considérant qu’il convient de limiter l'utilisation du broyeur à maximum 2 h/mois en semaine de 8 h à 18 h excepté
les jours fériés ainsi que de tenir un registre mentionnant les jours et heures d’utilisation du broyeur ;
Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions
particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant
résulter de l’exploitation de l’établissement ;
Considérant qu’en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement, il y a lieu d’observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est
indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d’autres obligations légales ou
réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur ;
Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux
juridictions civiles ordinaires ;
Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour d’une part,
garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que
l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement
et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur et d’autre
part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer le terme de la partie environnementale du présent permis unique ; que celle-ci
peut être déterminée en ajoutant le terme de 20 ans du présent permis à la date du 30 novembre 2020, date à laquelle
la présente demande a été déclarée complète et recevable.
Décide :
Article 1
La SPRL OUTSPIRATION - Rue de la Flutte n° 15 à 1380 LASNE - est autorisée pour la création d'une activité
horticole (production et vente en gros de fleurs) en zone agricole avec le forage d'un puits dans le but de réaliser
une prise d'eau (moins de 3 000 m^/an) destinée à l'arrosage de cultures florales ainsi que le triage, le compostage
(maximum 500 m^) et la réduction à l'aide d'un broyeur (10 kW) de déchets organiques, dans un établissement situé
Ruelle Jaset s/n à 7180 SENEFFE, conformément au plan joint à la demande et moyennant le respect des
prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d’exploitation précisées dans le présent arrêté.
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Article 2
L’établissement comporte les bâtiments, installations, activités, procédés et dépôts principaux suivants :
Bâtiment :
B1 : hangar 1 - hangar de stockage de matériel (existant - autorisé) ;
Installations, activités ou procédés :
11 : puits, 1,5 kW ;
12 : zone de compostage (broyeur), 500 m^, 10 kW.
Le stockage d'huiles usagées est limité à 500 litres.
Le stockage de déchets dangereux est limité à 250 kg.
Le stockage de déchets autres que dangereux est limité à 30 tonnes.
La capacité des installations de compostage et de gestion des déchets verts, en ce compris les composts,
est limitée à 500 m^.
Article 3
Les conditions applicables à l’établissement sont les suivantes :
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales
1.
d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
{Moniteur belge du 21 septembre 2002 ; Erratum : Moniteur belge du 1er octobre 2002 ; Moniteur belge
du 17 août 2010 Moniteur belge àu 18 février 2014) [1],
Les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions
2.
intégrales relatives aux installations pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la
consommation humaine et aux installations pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non
destinée à la consommation humaine {Moniteur belge du 12 mars 2009 ; Moniteur belge du 3 août 2015).
Les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions
3.
sectorielles relatives au forage et à l’équipement de puits destinés à une future prise d’eau souterraine et
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures
d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement {Moniteur belge du 10 octobre
2012).
Les prescriptions du Règlement général sur les installations électriques rendues obligatoires dans les
4.
établissements dangereux, insalubres ou incommodes par l'arrêté royal du 02 septembre 1981.
Les prescriptions non abrogées du Règlement général pour la protection du travail, notamment celles des
5.
Titres II et III.
Les dispositions du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et notamment celles
6.
relatives aux régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires (articles R.277 à 283).
Article 4
Les conditions d’exploitation particulières applicables à l’établissement sont les suivantes :
Urbanisme- Aménagement-Gestion
1.
Il y a lieu de :
- placer une citerne d’eau de pluie de minimum 10 000 litres destinée à l’arrosage des cultures
projetées ;
- planter une haie composée d’au moins trois espèces indigènes (avec 40% maximum par espèce)
à raison de quatre pieds au mètre et d'une hauteur minimale de 60 cm en bordure de parcelle le
long de la zone de compostage depuis le hangar jusqu’à la haie existant qui longe chemin
d’accès vers la piste équestre ;
- respecter les prescriptions de l’avis d’Elia Asset SA du 3 décembre 2020 - Réf : GS/S/10122341/04.B (annexe 1) ;
- prendre en compte les recommandations de la Province du Hainaut — Hainaut Ingénierie
Technique du 21 décembre 2020 - Réf : 110/2020/002276-jl-SE-2020/038-am (annexe 2).
- l'utilisation du broyeur est limitée à maximum 2 h/mois en semaine de 8 h à 18 h excepté les
jours fériés. Un registre mentionnant les jours et heures d’utilisation du broyeur est tenu à jour.
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2.
Forage et prise d’eau
Art. 1er.
§ 1er. L’ouvrage de prise d’eau à réaliser, dénommé « Puits JASET PI » et référencé 46/2/2/081 (exploitation
n° 2020/5/D/00021) dans la banque de données de la Direction des Eaux souterraines, consistera en un puits
foré de 50 mètres de profondeur et d'un diamètre maximal en fond de trou de 200mm. Le puits devrait être
équipé au diamètre de 125/112mm d'un tubage PVC aveugle entre 0 et 20 mètres et d'un tube crépiné entre 20
et 50mètres. Le puits sera équipé à une profondeur restant à fixer, d'une pompe immergée dont les
caractéristiques seront déterminées après forage.
§ 2. L’emplacement prévu pour le forage est situé sur le territoire de la commune de SENEFFE, Ruelle Jaset,
sur la parcelle cadastrée SENEFFE 1ère Division Section B n°229 n, au point de coordonnées Lambert X =
141.750 m et Y= 135.190 m.
§ 3. Le puits est conçu pour solliciter l'aquifère des Calcaires carbonifères du Bord nord du synclinorium de
Namur.
§ 4. L'eau prélevée est destinée à l'AGRICULTURE - HORTICULTURE -ARBORICULTURE pour 100 %.
§ 5. Le volume d'eau soutiré ne peut excéder 3 mVh, 10 mVJour et 3 000 mVan.
Art, 2.
§ 1er. Un dispositif de comptage du volume d’eau prélevé doit être installé sur la conduite de refoulement de
l’eau pompée à la sortie immédiate du puits. Il doit être conforme à la réglementation en la matière.
L’exploitant tient à disposition de la Direction des Eaux Souterraines du Département de l’Eau et de
l’Envirormement du SPW, Promibra 11, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR, l’attestation de
conformité et d’étalonnage du compteur d’eau installé.
§ 2. L’exploitant de la prise d’eau est tenu de déclarer annuellement et au plus tard le 31 mars, le volume d’eau
prélevé au cours de l’armée précédente à la Direction des Instruments économiques et Outils financiers, en
complétant le formulaire que cette dernière lui aura envoyé préalablement.
Art. 3.
§ 1er. Un robinet pour la prise d’échantillons d’eau doit être installé sur la conduite de refoulement de l’eau
pompée à la sortie immédiate du puits. Il doit permettre aux agents désignés par le Gouvernement wallon la
prise éventuelle d’échantillons représentatifs de l’eau brute.
§ 2. Un repère altimétrique identifié comme tel, inamovible, inaltérable, bien visible et d’utilisation aisée doit
être lié à l’ouvrage.
Art. 4. L’ouvrage de prise d’eau et les installations de surface sont réalisés et aménagés de manière à éviter
toute contamination de la nappe d’eau souterraine et de l’eau prélevée.
Art. 5. L’accès à l'ouvrage de prise d'eau est défendu à toute personne étrangère à son exploitation au moyen
d'un dispositif étanche comportant un couvercle ou une porte munie d'un système de fermeture à clef.
Art. 6.
§ 1er. Une zone de prise d'eau est établie autour de l’ouvrage de prise d'eau souterraine ; elle est délimitée par
la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations de surface strictement
nécessaires à la prise d'eau.
§ 2. La zone de prise d'eau est aménagée de telle façon que les eaux de ruissellement provenant de la zone
elle-même puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur de la zone ne puissent
y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 3. Lorsque la zone de prise d'eau est accessible à des personnes étrangères à l'exploitation de la prise d'eau,
un panneau conforme au modèle repris ci-après est apposé de manière à être visible depuis tous les accès à la
zone de prise d'eau.
Art. 7. Sont interdites dans la zone de prise d'eau toute activité et installation susceptibles de contaminer la
nappe souterraine ou l'eau prélevée, notamment :
1° les réservoirs et les stockages d'hydrocarbures ;
2° les stockages et les épandages souterrains et en surface d'effluents domestiques ;
3° les stockages et les épandages d'effluents d'élevage ;
4° les stockages et l'utilisation de toutes substances susceptibles de rendre l'eau impropre à la
consommation ;
5° l'arrêt et le stationnement de tout véhicule et autres engins motorisés ;
6° l'usage de produits phytosanitaires ;
7° les locaux d'élevage de tous types d'animaux ;
8° les rejets d'eaux usées ou épurées.
Art. 8. Dans un délai de maximum deux mois suivant la fin de la réalisation du forage et de l'équipement du
puits, l'exploitant transmet à la Direction des Eaux souterraines (rue Achille Legrand 16, à 7000 Mons) les
renseignements et documents tels que prévus à l’article Art.20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13
septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l’équipement de puits destinés
à une future prise d’eau souterraine.
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Art. 9.
§ 1er. L’abandon du projet ou l’arrêt définitif de l'exploitation est déclaré à la Direction des Eaux souterraines,
qui pourra demander que l’ouvrage soit mis à sa disposition pour servir à des contrôles piézométriques et/ou
qualitatifs.
§ 2. Si ce n'est pas le cas, le puits est remblayé aux frais de l'exploitant selon les prescriptions de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 12 février déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la
prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise
d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine.
Art. 10. L’exploitant est tenu de signaler dans les meilleurs délais, tout incident ou accident susceptible de
porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines,
ainsi que les premières mesures prises pour y remédier, à la Direction des Eaux souterraines, 15 Avenue Prince
de Liège à 5100 Jambes (Namur) et à la Direction extérieure de Charleroi du Département de la Police et des
Contrôles.
Art. 11.
§ 1er. Sans préjudice des compétences dévolues au Département de la Police et des Contrôles, la Direction
des Eaux souterraines est habilitée à tout moment à contrôler sur place l'état du chantier et des installations,
et le respect des conditions d'autorisation.
§ 2. Toute modification des travaux prévus doit préalablement être signalée au Service extérieur de Mons de
la Direction des Eaux souterraines, 16, Rue Achille Legrand à 7000 Mons.
Zone de prise d’eau
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3.

Gestion des déchets

I. DISPOSITION RELATIVES A LA GESTION DES DECHETS GENERES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT
1 ■ Généralités
Art. 1.1. : L'exploitant prend les mesures requises par les circonstances pour, autant que possible, prévenir en
amont de l'apparition des déchets ou en aval, une fois ceux-ci produits, réduire :
a) la quantité de déchets, y compris par l'intennédiaire de la réutilisation ou de la prolongation de la
durée de vie des produits ;
b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;
c) la teneur en substances nocives des matières et produits.
Art. 1.2. : La gestion des déchets est effectuée prioritairement dans le respect de la hiérarchie suivante :
1° prévention ;
1° préparation en vue de la réutilisation ;
3° recyclage ;
4° autre forme de valorisation, notamment énergétique ;
5° élimination.
Art. 1.3. : L'exploitant est tenu d'assurer ou de faire assurer la gestion des déchets dans des conditions propres
à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le climat, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par
le bruit et les odeurs et d'une façon générale sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.
Art. 1.4. : L'exploitant est tenu d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets afin
de réaliser une gestion conforme au prescrit des articles 1.1 à 1.3.
Art. 1.5. : Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et
réglementaires.
Art. 1.6. : L’évacuation des déchets entreposés dans l’installation est réalisée en stricte conformité avec toutes
les dispositions en la matière.
A cet effet, l’exploitant est tenu de s’assurer que les établissements auxquels il confie des déchets (centres
d’enfouissement technique, installations de valorisation, d’élimination, etc.) disposent de toutes les
autorisations réglementaires leur permettant d’accueillir les déchets considérés.
De même, il s’assure que les opérateurs qui effectuent la collecte ou le transport de ses déchets dangereux, de
ses huiles usagées et/ou de ses déchets autres que dangereux disposent des agréments et enregistrements requis
en vertu respectivement de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux déchets
dangereux, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatifs aux huiles usagées et de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et des transporteurs
de déchets autres que dangereux.
Tous les contrats ou accords écrits éventuels, passés entre l’exploitant et des firmes ou organismes chargés de
leur évacuation, de leur traitement et/ou de leur élimination mentionnent explicitement leurs destinations
finales et les modes de traitement pressentis. Dans la mesure du possible, les destinations finales sont
précisées.
Ces mentions comportent obligatoirement :
•
les coordonnées complètes des établissements auxquels ils sont confiés ;
•
toutes les informations utiles attestant que ces établissements répondent strictement aux dispositions de
l’alinéa 2 du présent paragraphe.
Des copies de ces contrats et accords écrits ainsi que de tous leurs avenants éventuels sont conservés à la
disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 1.7. :
§ler. Sans préjudice des dispositions ou prescriptions réglementaires en la matière, l’exploitant tient un
registre des sorties des déchets en ce compris les déchets destinés au recyclage, où sont consignées, au jour le
jour, les infonnations suivantes :
•
la date de chaque enlèvement ;
•
la nature, le code et le processus générateur des déchets ;
•
le poids des déchets ;
•
les coordonnées du collecteur des déchets ;
•
les coordonnées de la firme de transport ;
•
les coordonnées du destinataire ;
•
les méthodes de valorisation ou, à défaut, d’élimination.
§2. Audit registre, sont annexés tous les documents : bordereaux de versage dans un centre d’enfouissement
technique, certificats de réception, d’élimination, de valorisation, etc. permettant de s’assurer que les
dispositions de l’article 1er sont strictement observées.
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§3. Le registre des entrées et des sorties et ses annexes éventuelles sont conservés au siège de l’exploitation
et tenus à la disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance.
§4. Les déchets évacués de l’installation sont identifiés par référence aux rubriques et aux codes du catalogue
des déchets établi en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997, tel que modifié. Si le
code se présente sous la forme XX.XX.99, déchets non spécifiés ailleurs, l’exploitant est tenu d’en préciser
l’intitulé.
§5. En cas d'utilisation des services organisés par la commune du siège d'exploitation tels que prévus à l'article
1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, les dispositions des § 1er et 4 ne sont pas
d'application en ce qui concerne les déchets autres que dangereux.
Art. 1.8. : L’exploitant veille au bon fonctionnement, à l’entretien et à la propreté des aires de stockage des
déchets au sein de l’installation.
Le nettoyage des abords de l’installation, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du
fait de l’activité, incombe à l’exploitant.
Art. 1.9. : 11 est interdit de mettre le feu à des déchets sur le site.
Art. 1.10. : Les activités en matière de gestion de déchets sont placées sous l’autorité d’une personne
responsable, expressément désignée par l’exploitant. Ce dernier est tenu de communiquer par écrit, au
Fonctionnaire chargé de la surveillance, l’identité de ce responsable.
La personne responsable détermine notamment les conditions particulières de sécurité à prendre tant en
matière d’environnement que de la santé humaine pour le stockage, la manutention des déchets présents sur
le site. Elle s’assure que les mesures de sécurité sont respectées. Tout incident survenant dans l’exploitation
et lié au stockage, à la manutention des déchets présents est immédiatement porté à sa connaissance.
2. Obligation de tri
Art. 2.1. : L'exploitant procède au tri de ses déchets.
Art. 2.2. : L'obligation de tri implique de séparer à la source, au minimum, les fractions suivantes lorsque les
quantités produites excèdent les seuils mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous.
Fractions de déchets à séparer
Seuils ou volume
des contenants
1° Déchets dangereux.
2° Les huiles usagées.
3° Les piles et accumulateurs.
4° Les déchets d'équipements électriques ou électroniques.
5° Les
déchets
d'emballages
composés
de
bouteilles
et
flacons 60 litres/semaine
en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons (PMC)
et soumis
à
obligation
de
reprise
en
vertu
du
décret
du 05 décembre 2008 portant approbation de l'accord de coopération concernant
la prévention et la gestion des déchets d'emballages. Sont notamment visés les
bouteilles et flacons en plastique de boissons fraîches, d'eau, de lait, d'huile, de
de
détergents
produits
de
et
vinaigre,
soin.
les boîtes métalliques, les canettes de bière, de boissons fraîches et d’eau, les
bidons de sirop, les boîtes de conserve, plats et raviers en aluminium,
les capsules, couvercles en métal, bouchons à visser de bouteilles
et bocaux, les cartons à boisson vides et propres.
6° Les déchets d'emballages industriels tels que housses, films et sacs en plastique. 200 litres/semaine
7° Les déchets de papier et de carton secs et propres : les emballages entièrement 30 litres/semaine
constitués
papier
les
journaux,
carton,
et
en
en
les magazines, les imprimés publicitaires, le papier à écrire,
le papier pour photocopieuses, le papier pour ordinateur, les livres, les annuaires
téléphoniques.
8° Les déchets végétaux
2,5 mVsemaine
Art. 2.3. : Par dérogation à l'article 2.2, lorsque les déchets sont dirigés vers un centre de tri autorisé, les
différentes fractions de déchets secs non dangereux visées peuvent être regroupées par le producteur dans un
même contenant.
Ce regroupement de déchets est autorisé pour autant qu'il ne compromette pas l'efficacité des opérations de
tri, de recyclage ou de valorisation ultérieures des fractions visées à l'article 2.2.
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Art. 2.4. :
§ 1er. L'exploitant conserve pendant minimum deux ans la preuve du respect de l'obligation de tri pour chaque
fraction concernée.
Les moyens de preuve suivants sont admis ;
•
des contrats, factures ou attestations délivrées par un collecteur ou gestionnaire d'une installation de
traitement de déchets ;
•
en cas d'utilisation, pour tout ou partie des fractions visées à l'article 2.2, des services organisés par la
commune du siège d'exploitation tels que prévus à l'article 1 er de l'arrêté du 5 mars 2008 relatif à la
gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, la
preuve que le règlement communal ou le cas échéant le règlement d'accès au parc conteneurs de
l'intercommunale de gestion de déchets à laquelle la commune est affiliée autorisent l'acceptation des
déchets du producteur ou détenteur.
§ 2. Les contrats, factures ou attestations visés au §ler, 1er tiret mentionne au minimum les informations
suivantes :
1.
l'identité des parties ;
2.
la nature des déchets ainsi que, pour chaque fraction, la capacité des contenants collectés ou la quantité
de déchets déposée ;
3.
les fréquences et lieux de collecte.
3. Gestion des déchets dangereux
Art. 3.1. : Les déchets dangereux provenant de l’exploitation de l’installation sont tenus séparés d’autres
déchets. Le mélange de déchets dangereux avec d’autres déchets dangereux ou avec d’autres déchets,
substances ou matières est interdit.
Art. 3.2. : 11 est interdit de se débarrasser des déchets dangereux, si ce n’est :
1.
soit, en les confiant à un tiers bénéficiant de l’agrément requis pour assurer la collecte ou à un tiers
autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement, l’élimination ou la valorisation des déchets
dangereux;
2.
soit, en les confiant à une installation située en dehors du territoire de la Région wallonne, après s’être
assuré que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la législation ou la valorisation de ces
déchets.
Art. 3.3. :
§ler. L’exploitant est tenu de déclarer au Département du Sol et des Déchets, les quantités de déchets
dangereux qu’il a produits. Il transmet à cet effet les informations qui figurent dans le registre visé à l’article
1.7.
§2. La déclaration s’effectue conformément à l’arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux
déchets dangereux.
§3. L'exploitant consulte le Département du Sol et des Déchets pour définir le modèle du formulaire de
déclaration ; http://environnement.wallonie.be
§4. Toute modification de la nature ou de la composition des déchets déclarés doit faire l’objet d’une nouvelle
déclaration auprès du Département du Sol et des Déchets.
4. Gestion des huiles usagées :
Art. 4.1. ; Il est interdit;
1. de déposer ou de laisser couler des huiles usagées, en quelque lieu que ce soit où elles peuvent polluer
l’environnement, notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans
les égouts, les canalisations ou les collecteurs ;
2.
de brûler des huiles usagées ;
3.
d’ajouter ou de mélanger à des huiles usagées de l’eau ou tout corps étranger, tel que solvants, produits
de nettoyage, détergents, antigel, autres combustibles et autres matières avant ou pendant la collecte ou
avant ou pendant le stockage ;
4.
lors du stockage et de la collecte, de mélanger les huiles usagées avec des PCB ou avec des déchets
dangereux ;
5.
de mélanger volontairement des huiles synthétiques, animales ou végétales avec des huiles minérales ;
6.
de se débarrasser d’huiles usagées sauf à les remettre à des collecteurs agréés ou à des centres de
regroupement, de prétraitement, d’élimination ou de valorisation autorisés.
Si l’huile usagée est remise à une personne établie dans une autre région ou un autre pays, le détenteur doit
s’être assuré au préalable que cette personne est dûment autorisée à éliminer ou valoriser de l’huile usagée
dans cette région ou dans ce pays.
Art. 4.2.: Les dispositions de l'article 3.3 s'appliquent aux huiles usagées.
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5. Stockage de déchets :
Art. 5.1. : Les aires de stockage sont construites, aménagées et exploitées de manière à :
1. prévenir les accidents lors des opérations de chargement et de déchargement des véhicules ;
2.
éviter la dispersion des déchets ;
3.
limiter efficacement les nuisances pour le voisinage et l'environnement qui pourraient résulter de
l'existence ou de l'exploitation des dépôts de déchets.
Art. 5.2. : Les aires de stockage des déchets, autres qu'inertes, sont pourvues d'un revêtement solide et étanche
construit en matériaux incombustibles. Ces aires sont conçues et exploitées de manière à éviter le rejet de
toute substance polluante dans les eaux tant de surface que souterraine.
Art. 5.3. : La stabilité des déchets est assurée en toute circonstance.
Art. 5.4. : Lorsque ces déchets sont stockés dans des récipients mobiles, les informations permettant
d'identifier les déchets, ainsi que les symboles de danger y associés, sont indiqués sur ceux-ci.
6. remise en état en fin d’exploitation :
Art. 6.1. : En fin d'exploitation, le site est remis en état.
Les déchets sont évacués vers des installations dûment autorisées.
Art.6.2. ; En cas de cessation définitive de toutes les activités, l'exploitant envoie à l'autorité compétente, au
Fonctionnaire technique et au Fonctionnaire chargé de la surveillance, un plan de remise en état du site
comprenant notamment les mesures qu'il a prises ou entend prendre afin d'assurer la mise en sécurité de toutes
les installations.
IL DISPOSITION RELATIVES A LA GESTION DES DECHETS
1. Définitions
Au sens des présentes conditions d’exploitation, il faut entendre par :
Fonctionnaire technique : le Fonctionnaire ou l’agent du Service public de Wallonie compétent pour donner
l’avis dans le cadre de la procédure de demande de permis d’environnement, visé à l’article 111 alinéa 2 de
l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d’environnement.
Fonctionnaire chargé de la surveillance : le Fonctionnaire ou l’agent du Service public de Wallonie compétent
pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l’environnement suivant la partie Vlll
du Livre 1er du Code de l’Environnement.
2. Généralités
La présente autorisation est limitée au compostage de déchets végétaux produits sur le site.
L'implantation, l'aménagement et l'exploitation de l'établissement sont mis en œuvre conformément aux
dispositions réglementaires et aux dispositions du présent arrêté.
En cas de discordance, les dispositions des décrets et arrêtés du Gouvernement wallon prévalent sur toute
autre disposition.
L’octroi de la présente autorisation ne dispense pas l’impétrant de satisfaire aux autres dispositions légales,
décrétales ou réglementaires qui seraient applicables à son exploitation.
L'exploitant prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets
dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'enviroimement,
en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et
le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.
L’exploitant est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la santé du
personnel occupé et des voisins, pour prévenir et garantir ses préposés contre les accidents de travail.
4.

Conditions générales

CHAPITRE I. — CHAMP D’APPLICATION
Art. 3.1. : Les présentes conditions s'appliquent aux installations de gestion des déchets.
CHAPITRE IL — AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L’INSTALLATION
Art. 3.2. :
§ler. Il est apposé, à l'entrée de l'établissement, un panneau d'au moins 2 m^ où les indications suivantes
figurent de manière lisible :
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1° en lettres majuscules d'au moins 10 cm de haut :
- l'indication :
" INSTALLATION DE COMPOSTAGE de déchets
la date d'expiration du délai d'autorisation ;
la mention : "Entrée interdite aux personnes non autorisées".
2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du siège social de l'exploitant ;
3'^ le numéro de téléphone du siège de l'exploitation ;
4° l'adresse et le numéro de téléphone du Fonctionnaire chargé de la surveillance ;
5° le(s) numéro(s) de téléphone du (des) service(s) à contacter en cas d'incendie ou de sinistre.
§2. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin d'interdire l'accès de l'établissement aux personnes
non autorisées. Cette interdiction est affichée de manière visible à l'entrée de l'établissement.
L'établissement est entouré d'une clôture solide d'au moins deux mètres de hauteur. D'autres moyens matériels
solides et placés à demeure peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins
équivalent à celui de la clôture susvisée.
Toutes les voies d'accès de l'établissement sont fermées au moyen d'une porte ou d'une barrière maintenue
close en dehors des heures d'ouverture et qui ne peut rester ouverte que sous la surveillance de l'exploitant.
Si nécessaire, une alarme anti-intrusion est installée.
Art. 3.3. Les installations sont conçues, implantées et équipées de manière à prévenir et à limiter efficacement
les nuisances et les inconvénients qui pourraient résulter de l'exploitation pour le voisinage, tels que le bruit,
les vibrations, les émissions de poussières, de gaz, de fumées, d'odeurs et autres émanations.
Art. 3.4.
§ler. Les locaux, machines et appareils sont tenus dans le plus grand état de propreté, de même que les
véhicules garés dans l'établissement.
§2. Les voiries à l'intérieur du site sont recouvertes d'un revêtement étanche en vue d’empêcher toute
infiltration dans le sol, l'envol de poussières et sont pourvues d’une pente suffisante afin de récolter
gravitairement les jus et les eaux de ruissellement contaminées, les eaux de lavage, les matières répandues
accidentellement, les eaux d’entretien et d’incendie éventuels.
CHAPITRE III. — ACCEPTATION ET EVACUATION DES DECHETS
Art. 3.5. :
§Ier. Toutes les précautions nécessaires sont prises en vue de s'assurer que les déchets acceptés dans
l'établissement sont, par leur nature et leur origine, conformes aux conditions de l'autorisation.
§2. L'évacuation des déchets entreposés dans l'établissement est réalisée en stricte conformité avec toutes les
dispositions en la matière.
A cet effet, l'exploitant est tenu de s'assurer que les établissements auxquels il confie des déchets (centres
d'enfouissement technique, installations de valorisation, d'élimination, etc.) disposent de toutes les
autorisations réglementaires leur permettant d'accueillir les déchets considérés.
§3. Tous les contrats ou accords écrits éventuels, passés entre l'exploitant et des firmes ou organismes chargés
de leur évacuation, de leur traitement et/ou de leur élimination mentionnent explicitement leurs destinations
et les modes de traitement pressentis. Dans la mesure du possible, les destinations finales sont également
précisées.
Ces mentions comportent obligatoirement :
- les coordonnées complètes des établissements auxquels ils sont confiés ;
- toutes les informations utiles attestant que ces établissements répondent strictement aux dispositions de
l'alinéa 2 du présent paragraphe.
Des copies de ces contrats et accords écrits ainsi que de tous leurs avenants éventuels sont conservés à la
disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance.
§4. Les dispositions du §3 ne sont pas applicables aux évacuations de composts couverts par un certificat
d’utilisation délivré en vertu des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant
la valorisation de certains déchets.
Art. 3.6.
§ler. Les opérations d'acceptation de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de
l'exploitant ou de son préposé qualifié et bien formé qui dispose en pennanence de toutes les instructions
requises en vertu du plan de travail visé à l'article 3.13, consignées par écrit.
L'acceptation des déchets et leur évacuation ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables, du lundi au vendredi,
de 7 heures à 19 heures.
§2. L'exploitant définit avec les firmes ou organismes qui lui livrent ou évacuent des déchets le parcours de
livraison des déchets à l'établissement de manière à limiter les nuisances occasionnées aux riverains des voiries
empruntées.
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Art. 3.7.
§ 1 er. Sans préjudice des dispositions ou prescriptions réglementaires en la matière, l'exploitant tient un registre
des entrées et des sorties des déchets en ce compris les déchets destinés au recyclage, où sont consignées, au
jour le jour, les informations suivantes :
•
le numéro d’ordre de l’évacuation ;
•
la date de chaque enlèvement ;
•
les coordonnées de la firme de transport ;
•
les coordonnées du collecteur des déchets ;
•
les coordonnées du destinataire;
•
la nature et le code des déchets;
•
le poids net du lot de déchets.
§2. Audit registre, sont annexés tous les documents : bordereaux de versage dans un centre d’enfouissement
technique, certificats de réception, d'élimination, de valorisation, etc. permettant de s'assurer que les
dispositions de l'article 3.5, §2 sont strictement observées.
§3. L'exploitant est tenu d'adresser trimestriellement au Département du Sol et des Déchets une déclaration
reprenant l'ensemble des informations consignées dans le registre.
§4. Le registre des entrées et des sorties et ses annexes éventuelles sont conservés au siège de l'exploitation et
tenus à la disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance.
§5. Les déchets admis dans l’établissement ou évacués de l’établissement sont identifiés par référence aux
rubriques et aux codes du catalogue des déchets. Si le code se présente sous la forme XX.XX.99, déchets non
spécifiés ailleurs, l’exploitant est tenu d’en préciser l’intitulé.
§6. L'exploitant est tenu de conserver le registre et les documents y annexés pendant cinq ans après l’échéance
de l’autorisation d’exploiter ou à la fin prématurée de l’exploitation de l’établissement.
CHAPITRE fV. — EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT
Art. 3.8. : L'exploitant veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de l'établissement.
L'ensemble de l'installation, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de
l'installation sont nettoyés régulièrement, si nécessaire tous les jours.
Le nettoyage des abords de l'établissement, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds
du fait de l'activité, incombe à l’exploitant.
Art. 3.9. L'exploitant prend les mesures appropriées pour limiter l’apparition de vermine, la pullulation
d’insectes et la prolifération des rongeurs par l’utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons
autorisés pour les rongeurs, par des dispositifs tels que des fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs
insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.
Art. 3.10.
§ler. Il est interdit de mettre le feu à des déchets sur le site.
§2. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires, indiquées par les circonstances, pour :
1 ° prévenir les incendies ;
2° détecter et combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ;
3° en cas d'incendie, prévenir le service d'incendie territorialement compétent.
§3. L'exploitant met en place un matériel de lutte contre l'incendie suffisant et adapté aux circonstances. Pour
la détermination de ce matériel, il consulte au préalable le service d'incendie territorialement compétent.
Ce matériel est contrôlé annuellement, maintenu en bon état de fonctionnement et d'entretien, bien signalé et
aisément accessible en toute circonstance.
§4. Des instructions écrites, destinées au persoimel, en vue de prévenir et de lutter contre les incendies, sont
apposées en nombre suffisant, en divers endroits adéquatement choisis de l'établissement de manière à être
bien apparente et lisibles.
§5. Le persormel est formé à prendre les précautions nécessaires, appropriées aux circonstances en vue de
limiter efficacement les risques d'incendies et de réagir rapidement, de manière adéquate, pour enrayer tout
début d'incendie constaté.
CHAPITRE V. — REJETS D’EAUX USEES
Art. 3.11. : Les prescriptions des lois, décrets et arrêtés relatifs à la protection des eaux contre la pollution
doivent être respectés.
CHAPITRE VI. — PLAN DE TRAVAIL
Art. 3.12. :
§ler. L'exploitant tient à la disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance un plan de travail actualisé.
Ce plan de travail comprend au moins :
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1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de
l'installation de traitement de déchets, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que
des présentes conditions, en ce compris :
les instructions relatives au fonctionnement des équipements ;
le programme, les instructions de maintenance et la fréquence de contrôle de tous les équipements, en ce
compris les dispositifs de traitement des pollutions et des émissions ;
la liste des contrôles à effectuer, en marche normale, lors des phases de démarrage et à la suite d'un arrêt ;
les conditions de conservation et de stockage des produits chimiques.
2° les instructions données en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement ;
3° les mesures de prévention en cas d'incendie ou d'accident ;
4° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident ;
5° les instructions et les procédures nécessaires en vue :
d'organiser l'acceptation, l'admission, le stockage et le traitement préalable des déchets ;
d'assurer la traçabilité des flux de déchets et de compost au sein de l'installation ;
d'assurer l'évacuation des déchets et des composts entreposés dans le cas où l'installation ou une partie
de celle-ci n'est plus opérationnelle.
Le plan de travail précise la répartition des tâches au sein de l'établissement et le nom des personnes auxquelles
ces tâches sont attribuées.
§2. Ce plan de travail est tenu à la disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance.
§3. Le plan de travail est établi dans un délai maximum de trois mois à dater de la notification de la présente
autorisation.
Ce document doit être maintenu à jour.
§4. Le plan de travail est tenu en permanence, au siège d'exploitation, à la disposition du Fonctionnaire chargé
de la surveillance.
Art. 3.13. Les activités en matière de gestion de déchets sont placées sous l'autorité d'une personne
responsable, expressément désignée par l'exploitant. Ce dernier est tenu de communiquer par écrit, au
Fonctionnaire chargé de la surveillance, l'identité de ce responsable.
La persoime responsable détermine notamment les conditions particulières de sécurité à prendre tant en
matière d'enviroimement que de la santé humaine pour le stockage, la manutention et le traitement des déchets
présents sur le site Elle s'assure que les mesures de sécurité sont respectées. Tout incident survenant dans
l'exploitation et lié au stockage, à la manutention ou au traitement des déchets présents est immédiatement
porté à sa connaissance.
La réception, le contrôle des arrivages et le déchargement des déchets sont confiés à des préposés compétents
et bien formés disposant en permanence d'un exemplaire des conditions d'exploitation en relation avec leurs
missions et de toutes les instructions nécessaires consignées par écrit. Ces préposés sont placés sous la
responsabilité de la personne responsable.
CHAPITRE VIL — SURVEILANCE ET CONTROLE
Art. 3.14. : Une copie des autorisations couvrant les activités de l'établissement, le plan de travail actualisé et
les résultats et/ou les rapports des contrôles, mesures et analyses prescrites par les dispositions du présent
arrêté d'autorisation sont tenus dans l'établissement pendant une durée de cinq ans à la disposition du
Fonctionnaire chargé de la surveillance.
CHAPITRE VIII. — DIVERS
Art. 3.15. : L'exploitant est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances
qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des
conditions d'exploitation.
4. Nature des déchets admis
Art. 4.1.
§ler. Sont admis dans l’établissement de regroupement, les déchets suivants, identifiés par les codes à six
chiffres, â condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de danger de l’annexe 111 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets :
Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des
20
commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.
20 01
Fractions collectées séparément (sauf section 15 01).
20 01 99 Déchets verts.
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§2. Les déchets admis au compostage présentent des concentrations en éléments traces métalliques inférieures
aux valeurs limites suivantes :
Cd : 5 mg/kg MS
Cu : 600 mg/kg MS
Ni: 100 mg/kg MS
Pb : 500 mg/kg MS
Zn : 2.000 mg/kg MS
Hg : 5 mg/kg MS
Cr : 500 mg/kg MS
§3. Les déchets admis au compostage contiennent moins de :
- 0,2 % en poids d'impuretés telles que le verre, le plastique, le métal ;
- 2 % de pierres.
§4. Les déchets admis au compostage ne peuvent contenir de contaminants en quantité telle qu'elle risque de
compromettre la filière de valorisation du compost.
Art. 4.2. §ler. Sont interdits les arrivages et l'entreposage dans l'établissement des déchets visés à l'article 4.1
qui, par nature, sont étrangers aux activités de gestion régulièrement autorisées.
Article 4.3. Sont interdits les arrivages et l’entreposage dans l’établissement :
•
des déchets non visés à l’article 4.1 ;
•
des déchets présentant une des caractéristiques de danger énumérées ci-après :
H1 Explosif ; substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles
aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H2 Comburant : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances
inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A. Facilement inflammable : substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement
inflammables), dont le point éclair est inférieur à 21 °C ;
ou
- substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température
ambiante sans apport d'énergie ;
ou
- substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer faeilement par une brève
action
d'une
source
d'inflammation
et
qui
continuent
à
brûler
ou
à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
ou
- substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
ou
- substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz
facilement inflammables en quantités dangereuses.
F13-B. Inflammable : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et
inférieur ou égal à 55 °C.
H4 Irritant : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la
peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5 Nocif : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques de gravité limitée.
H6 Toxique : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire
la mort.
H7 Cancérigène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8 Corrosif : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action
destructrice sur ces derniers.
H9 Infectieux : substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on
sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres
organismes vivants.
H10 Toxique pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la iréquence.
Hll Mutagène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12 Déchet qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique
ou très toxique.
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H13 Sensibilisant ; désubstances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner
lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation
produit des effets néfastes caractéristiques.
H14 Ecotoxique : substances et préparations qui peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une
ou plusieurs composantes de l'environnement.
H15 Substance et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que
ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques
nommées ci-avant.
Art. 4.4. Les déchets admis dans l’établissement ainsi que les déchets, valorisables ou non, qui en sont évacués
sont obligatoirement identifiés par le code attribué par la Région wallonne.
Art. 4.5. Toutes les précautions nécessaires sont prises en vue de s’assurer que les déchets accueillis et
entreposés dans l’établissement sont, par leur nature et leur origine, conformes aux impositions qui précèdent.
Art. 4.6. Avant d'accueillir un déchet dans l'établissement, l'exploitant prend toutes
les précautions et mesures nécessaires en vue de protéger la santé de son personnel.
Art. 4.7. L’établissement dispose, en toutes circonstances, du personnel qualifié en nombre suffisant en vue
d’assurer efficacement la surveillance et le contrôle des arrivages et des déversements conformément aux
présentes conditions. Ce personnel dispose en permanence d’un exemplaire des conditions d’exploitation en
relation avec leur mission et de toutes les instructions nécessaires consignées par écrit.
Ce personnel compétent est placé sous l’autorité de la personne responsable des opérations de gestion de
déchets expressément désignée par l’exploitant.
5. Stockage des déchets
Art. 5.1. Les opérations liées au stockage de déchets ne sont confiées qu’aux personnes auxquelles ces tâches
ont été attribuées conformément au plan de travail visé à l'article 3.13 et disposant en permanence de toutes
les informations et instructions nécessaires pour effectuer leurs tâches dans des conditions optimales de
sécurité.
Ces personnes sont capables de réagir efficacement en cas d’accident. A cet effet, elles reçoivent une formation
théorique et pratique, régulièrement mise à jour, visant notamment la prévention des accidents et les mesures
de première intervention qu’elles sont appelées à exécuter.
L’exploitant veille à ce que ces personnes disposent en permanence de l’équipement et des moyens de
protection nécessaires pour effectuer ces interventions dans de bonnes conditions de sécurité.
Art. 5.2. Les aires de stockage sont construites, aménagées et exploitées de manière à :
1 ° prévenir les accidents lors des opérations de chargement et de déchargement des véhicules ;
2° éviter la dispersion des déchets ;
3° limiter efficacement les nuisances pour le voisinage et l'environnement qui pourraient résulter de
l’existence ou de l’exploitation des dépôts de déchets.
Elles sont pourvues d’un revêtement solide et étanche construit en matériaux incombustibles.
Art. 5.3. Les déchets destinés à être compostés sont stockés, de manière à éviter l'envol de poussières et la
génération de percolats, en silos couloirs couverts, dans des bassins, dans des containers, ou sous bâches. La
zone de stockage est étanche.
La hauteur des tas de biomatières solides en stockage est limitée à 3 mètres.
Art. 5.4. Les murs, murets ou écrans délimitant les diverses aires de stockage sont construits en maçonnerie,
en béton ou en d’autres matériaux incombustibles présentant des garanties de résistance mécanique et de
résistance au feu appropriées, déterminée en collaboration avec la Zone de secours territorialement
compétente.
Art. 5.5. Chaque aire est identifiée au moyen d’un panneau lisible et apparent, indiquant ;
1° la nature ou les types de déchets qui peuvent y être entreposés ;
2° les symboles de danger correspondants, définis par le Règlement général pour la Protection du
Travail.
Art. 5.6. La stabilité des déchets stockés est assurée en toute circonstance.
6. Assurance
Art. 6.1. : L'exploitant souscrit un contrat d’assurance, d’un montant suffisant, couvrant la responsabilité civile
résultant des activités couvertes par la présente autorisation d’exploiter.
La copie dudit contrat ainsi que les preuves du paiement des primes afférentes au contrat susvisé sont remises
au Fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande.
Article 5
Le présent permis est accordé pour un terme venant à échéance le 30 novembre 2040 en ce qu’il tient lieu d’un
permis d’environnement et pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu d’un permis d’urbanisme.
Collège communal 30 mars 2021 - Page 24
OUTSPIRATION - PUN/20/186 - Décision

Article 6
Le présent permis est exécutoire selon les dispositions de l’article 46 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement.
Article 7
Le permis est périmé si les travaux n’ont pas été commencés de manière significative dans les trois ans à compter
du jour où le permis devient exécutoire conformément à l’article 46.
Par dérogation à l’alinéa précédent et sans préjudice de l’article 55, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement lorsqu’une sûreté est imposée confonnément à l’article 55, § 1er, du décret ce délai commence à
courir à partir :
1° du jour suivant l’expiration du délai de recours contre la décision prévue à l’article 95, § 2, du décret ;
2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut,
du lendemain du délai qui était imparti à l’autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de
l’article 95, § 7, du décret.
La péremption s’opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l’exploitant, le permis est prorogé pour une période
de cinq ans. Cette demande est introduite trente jours avant l’expiration du délai de péremption visé aux alinéas
précédents.
La prorogation est accordée par l’autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la
prorogation est demandée.
Article 8
L’exploitant est tenu :
1° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances et
inconvénients de l’établissement ;
2° de signaler immédiatement à l’autorité compétente tout cas d’accident ou d’incident de nature à porter
préjudice aux intérêts visés à l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
3° de fournir toute l’assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener
à bien leurs actions visées à la partie VIII du volet décrétal du livre 1er du Code de l’environnement ;
4° de conserver, sur les lieux même de l’établissement où à tout endroit convenu avec l’autorité compétente,
l’ensemble des permis ou déclarations en vigueur, toutes décisions prescrivant des conditions
complémentaires d’exploitation, ainsi que le registre des modifications intervenues et la liste des incidents
et accidents visés au 2° ;
5° de conserver également aux mêmes lieux, tous les rapports, certificats et procès-verbaux émanant
d’organisme de contrôle, de visiteurs ou d’experts, et ayant trait à la sécurité ou la salubrité publique ;
6° d’informer l’autorité compétente et le Fonctionnaire technique de toute cessation d’activité au moins 10
jours avant cette opération sauf cas de force majeur ;
7° de remettre le site, en fin d’exploitation, dans un état satisfaisant au regard de la protection de l’homme
et de l’environnement ;
8° de porter à la connaissance de l’autorité compétente, du Collège communal et du Fonctionnaire technique,
au moins 15 jours à l’avance, la date fixée pour la mise en œuvre du permis.
Article 9
Toute transformation ou extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 qui ne consiste pas en :
1° le déplacement de l’établissement ;
2° la transformation ou l’extension de l’établissement entraînant l’application d’une nouvelle rubrique de
classement autre que de classe 3 ou étant de nature à aggraver directement ou indirectement les dangers,
nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement, et affectant le descriptif ou les
plans annexés au permis ou encore une source d’émission de gaz à effet de serre spécifiés ;
doit être consignée par l’exploitant dans un registre.
Tous les ans, à la date anniversaire du présent arrêté et pour autant que l’établissement ait subi des transformations
ou extensions, l’exploitant envoie une copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au cours de
l’année écoulée au Fonctionnaire technique et au Collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est
situé l’établissement, et à l’organisme désigné si la transformation ou l’extension affecte notablement une source
d’émission de gaz à effet de serre spécifiés.
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Article 10
L’exploitant est tenu de notifier à l’autorité compétente son intention de céder l’exploitation de son établissement,
en tout ou en partie, à une tierce personne. Le cessionnaire est tenu de signer conjointement la notification, en
confirmant par écrit avoir pris connaissance du pennis, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées
dans le présent permis.
Article 11
, Sans préjudice des poursuites pouvant être exercées en vertu du Code pénal, les contraventions au présent arrêté
seront constatées et punies conformément à la Partie VIII - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures
de réparation des infractions en matière d’environnement - des dispositions décrétales et réglementaires du Livre
1er du Code de l’Environnement.
Article 12
Un recours auprès du Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du
Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l ’IFAPME et des Centres de compétences est ouvert
à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, ainsi qu’au Fonctionnaire technique et au Fonctionnaire
délégué.
Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être adressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception
ou remis contre récépissé au Fonctioimaire technique compétent sur recours - Service public de Wallonie Agriculture
Ressources naturelles Environnement, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes) - dans un délai de
vingt jours :
1° à dater de la réception de la décision pour le demandeur et le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire
délégué ;
2° à dater du premier jour de l’affichage de la décision pour les personnes non visées au 1°. Si la décision est
affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu’au vingtième jour suivant le premier jour de
l’affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
Le recours n’est pas suspensif de la décision attaquée, sauf s’il est introduit par le Fonctionnaire technique ou le
Fonctionnaire délégué.
Le recours est introduit selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et,
notamment, en utilisant exclusivement le formulaire repris à l’annexe XI de l’arrêté précité. Un droit de dossier de
25,00 euros est à verser sur le compte 091-2150215-45 (IBAN : BE44 0912 1502 1545 \ BIC : GKCCBEBB) du
Département des Permis et Autorisations, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes).
Article 13
Dans les 10 jours qui suivent l’adoption de la décision cette dernière fait l’objet d’un avis - conforme aux
dispositions de l’article D.29-22, § 2, alinéa 4, du livre 1er du Code de l’environnement - affiché durant vingt jours
aux endroits habituels d’affichage et, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.
Article 14
La décision est notifiée :
1. En expédition conforme et par envoi recommandé :
•
à la sprl OUTSPIRATION - rue de la Hutte numéro 15 à 1380 LASNE ;
•
au Fonctionnaire technique du Service public de Wallonie Agriculture Ressources naturelles
Environnement - Département des Permis et Autorisations - Direction de Charleroi, rue de l’Ecluse 22 à
6000 CHARLEROI ;
•
au Fonctioimaire délégué du Service public de Wallonie Territoire Logement, Patrimoine Energie Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme - Direction du Hainaut II, rue de l’Ecluse
22 à 6000 CHARLEROI.
2.

En copie libre et par pli ordinaire :
à Elia Asset SA, rue Phocas Lejeune, numéro 23 à 5032 ISNES/GEMBLOUX ;
à la Province du Hainaut - Hainaut Ingénierie Technique, rue Saint-Antoine 1 à 7021 HAVRE/MONS ;
au SPW ARNE - Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction de la Prévention des Pollutions
- Cellule Bruit, avenue Prince de Liège 15 à 5100 JAMBES ;
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au SPW ARNE - Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction des Eaux souterraines, rue
Achille Legrand 16 à 7000 MONS ;
au SPW ARNE - Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d’Eau et du Bien-être animal
- Direction du Développement rural - Service central Cellule GISER, avenue Prince de Liège 7 à 5100
JAMBES ;
au SPW ARNE - Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d’Eau et du Bien-être animal
- Direction du Développement rural à 6530 THUIN ;
au SPW ARNE - Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction du Sol et des Déchets Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, avenue Prince de Liège 15 à 5100
JAMBES ;
au SPW TLPE - Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Cellule AménagementEnvironnement - rue des Brigades d’Irlande 1 à 5100 JAMBES ;
au SPW TLPE - Département de l’Energie et du Bâtiment durable - Direction des Bâtiments durables rue des Brigades d’Irlande 1 à 5100 JAMBES ;
au SPW ARNE - Département de la Police et des Contrôles - Direction extérieure de Charleroi, rue de
l’Ecluse 22 à 6000 CHARLEROI.

Par le Collège,
La Directrice générale,
(s) Dominique FRANCQ

La Bourgmestre,
(s) Bénédiete POLL
Pour extrait conforme,
7 avril 2021

,a Directrice générale.

O

DoiiipiqtrrFRANCQ

La Bourgmestre,
B^dipt^OLL
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