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Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
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
Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire général de demande de permis
d’environnement et de permis unique

Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de
permis d’environnement et de permis unique

Cadre réservé aux services administratifs de la commune de dépôt du dossier
Commune où est déposé le dossier de demande de permis d’environnement
Date de réception du dossier à la commune
Référence du dossier à la commune
Personne de contact à la commune
Date d’expédition du dossier au Département des Permis et Autorisations

Sceau de la commune
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Un manuel d’aide est à votre disposition et comprend les explications correspondant
 présents dans ce document. Veuillez en prendre
aux points d’attention
connaissance. Ce manuel utilisateur peut- être téléchargé à l’adresse
https://www.wallonie.be/demarches/20520

1 PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1.1

Coordonnées du demandeur

Le projet  concerne-t-il plusieurs demandeurs exploitant le même établissement ? *
 Oui, copiez le tableau ci-dessous pour chaque demandeur et numérotez les pages ……. / …….
 Non
Avez-vous un numéro d’entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises  (n° BCE) ?*
 Oui, n°* 0534-901-055 ...... 
 Non 
Le demandeur est une* (Remplissez un des deux cadres ci-après) :

 Personne physique
Avez-vous un Numéro d’Identification National belge (n° NISS) ? *
 Oui, n°* (À renseigner en dernière page) 
 Non 

 M.  Mme*

Nom* ........................................................ Prénom*
........................................................
Rue* ........................................................................................................... n°* ............... boîte ....................
Code postal* .............. Localité*
.....................................................
Pays ........................................
Téléphone pour l’administration* ..............................................................................................
Téléphone pour l’enquête publique (si différent du précédent) ............................................................
Courriel .............................................................................................................................

 Personne morale de droit privé

 Personne morale de droit public
Dénomination ou raison sociale* Piret Marc et Luc ......................................................................................
Forme juridique Gr. P.P. .....................................................................................................................................
Adresse du siège social
Rue* Viet .................................................................................................... n°* 9............. boîte ....................
Code postal* 5500 ......
Localité* DINANT ........................................
Pays Belgique .........................
Téléphone* 082/22.33.07 ...............................................................................................
Site web ..........................................................................................................................
Courriel .............................................................................................................................
Personne habilitée à représenter la personne morale
 M.  Mme* Nom* Piret ................................................ Prénom* Luc ..................................................
Fonction* Agriculteur .......................................................................................................
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Personne pouvant être contactée par l’Administration
 M.  Mme* Nom* Piret ................................................ Prénom* Luc ..................................................
Rue* Viet .................................................................................................... n°* 9............. boîte ....................
Code postal* 5500 ......
Localité* DINANT ........................................
Pays Belgique .........................
Téléphone* 082/22.33.07 ...............................................................................................
Courriel .............................................................................................................................
Fonction* Agriculteur .......................................................................................................

1.2
1.2.1

Localisation
Coordonnées de l’établissement visé par la demande de permis

Nom usuel de l’établissement* Poulailler Piret .............................................................................................
Rue (ou lieu-dit)* Rue d’Awagne ............................................................ n°* SN .......... boîte ....................
Code postal* 5530 ......
Localité* Yvoir .....................................................................................................
Joignez à votre demande :
 Un plan de situation* de l’établissement sur une carte à l’échelle adaptée en document
attaché n° 2..........
 Un plan cadastral* reprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de :
 50 mètres mesurés à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées
par le projet lorsque celui-ci n’est pas soumis à une étude d’incidences sur
l’environnement
 200 mètres mesurés à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées
par le projet lorsque celui-ci est soumis à une étude d’incidences sur l’environnement
en document attaché n° 3 ..........
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1.2.2

Liste des parcelles

Identification
de la
parcelle sur
le plan
cadastral*

P

1

Commune*

Yvoir

Division*

Section*

Radical

Bis/Ter

9

B

50

d

Exposant

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1

Statut possible : nouveau, inchangé, modifié, supprimé, en attente (fait l’objet d’une autre demande).
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Partie
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Statut1 de la parcelle
par rapport au
précédent permis*

À acquérir
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Identification
de la
parcelle sur
le plan
cadastral*

Commune*

Division*

Section*

Radical

Bis/Ter

Exposant

Puissance

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Si vous devez renseigner des parcelles non cadastrées, encoder la commune la division et la section dans laquelle elle se situe
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Étude du milieu

L’établissement visé par le projet est-il situé* :
Dans une zone Natura 2000 ou à proximité

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Dans le périmètre d’un Parc naturel 
Dans une zone SEVESO
Dans une zone de prévention de captage
Dans une zone d’aléa d’inondation, en zone inondable ou de risque d’inondation
 Oui
 Non
Dans une zone de contraintes géotechniques liées à un aléa (menace) de mouvement de terrain
d’origine naturelle 
 Oui
 Non
Aléa :

 Faible

 Modérée

 Majeure

Dans une zone de contraintes géotechniques liées à un aléa (menace) de mouvement de terrain
lié à une activité humaine
 Oui
 Non
Aléa :

 Faible

 Modérée

 Majeure

Dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde
 Oui

 Non

Dans une zone d’épuration autonome du plan d'assainissement (PASH) 
 Oui

 Non

Dans une zone d’épuration collective du plan d'assainissement (PASH) 
 Oui

 Non

Dans une zone d’épuration transitoire du plan d'assainissement (PASH) 
 Oui

 Non

Dans une zone à risque d’érosion hydrique diffuse 

 Oui

 Non

Sur un terrain répertorié dans la banque de données de l'état des sols wallons (BDES) 
 Oui
 Non
Dans une zone à forte densité de population (> 1000 habitants dans un rayon de 500 m)
 Oui
 Non
Dans quelles zones d’affectation au plan de secteur votre établissement est-il implanté ?*
Zone agricole ......................................................................................................................................................

Vous pouvez visualiser ces différentes zones via l’outil cartographique à l’adresse :
http://geoapps.wallonie.be/CigaleInter/#CTX=PE
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Présentation du projet

1.3.1

Objet de la demande du projet*

Demande de permis d’environnement portant sur la construction et l’exploitation d’un poulailler
d’engraissement ainsi que du forage d’un puits. ...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

1.3.2

Type de projet

Votre demande* :
 Concerne la mise en activité d’un nouvel établissement ou un établissement n’ayant pas encore
eu de permis
 Est relative à un établissement existant, et concerne :
 Le maintien en activité de l’établissement avec ou sans extension d’activités, le permis
arrivant à échéance
demandez anticipativement pour la raison suivante :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................




Une extension ou une transformation d’activités de l’établissement (permis demandé
uniquement pour cette partie) 
Une modification législative de la liste des activités et installations classées 

Connaissez-vous le numéro public de l’établissement pour lequel vous introduisez une demande
(numéro géré par l'administration régionale) ?
 Oui, indiquez les références :
Numéro d’établissement
............................. Auprès de la direction de
 Non
Votre projet est-il temporaire ou d’essai ?*
 Oui, précisez :
 Temporaire 
 D’essai 
 Non
Votre projet est-il mobile ? *
 Oui
 Non
Vous souhaitez obtenir un permis pour une :*
 Durée légale 
 Durée inférieure à la durée légale*
 Durée souhaitée .......... jours ......... mois ......... années
 Date de fin souhaitée ...................... (dd/mm/yyyy)
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Servitudes et autres droits

Le projet pourrait-il éteindre ou modifier des servitudes ?* 
 Oui, dans ce cas, remplissez le tableau suivant pour les parcelles concernées en reprenant la
numérotation du chapitre «1.2.2 Liste des parcelles »
 Non
Identification
de la parcelle
sur le plan
cadastral*

Type de servitude*

Nature des servitudes et autres droits*

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Liste des rubriques d’activités (« Rubriques PE »)

Remplissez les numéros des rubriques concernées par la demande* :
Pour rappel, s’il y a une rubrique de classe 1, veuillez joindre une étude d’incidences sur l’environnement.

01.24.01.02.02. INFRASTRUCTURE D’HÉBERGEMENT DE POULETS DE CHAIR EN ZONE AGRICOLE, À PLUS DE 300 M DE TOUTE MAISON EN
ZONE URBANISABLE, CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT COMPRISE ENTRE 20.000 ET 40.000 ANIMAUX (CLASSE 2)

01.49.01.01.01. DÉPÔT EN SILO OU EN VRAC DE CÉRÉALES, GRAINS ET AUTRES PRODUITS DESTINÉS À L’ALIMENTATION DE VOLAILLES,
..............................

D’UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 50 M³ (CLASSE 3)

40.60.01. INSTALLATION DE COMBUSTION LORSQUE LA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 0,1 MW ET
...................................................

INFÉRIEURE À 1 MW (CLASSE 3)

41.00.03.01. INSTALLATION DE PRISE D’EAU NON POTABILISABLE, DE MOINS DE 10M³/ JOUR ET 3.000 M³/AN (CLASSE 3)
45.12.02. FORAGE D’UN PUITS DESTINÉ À UNE FUTURE PRISE D’EAU SOUTERRAINE (CLASSE 2).
90.28.01.01. REMBLAYAGE AU MOYEN DE TERRES ET MATIÈRES PIERREUSES NATURELLES CONFORMES AU TYPE D’USAGE
DU TERRAIN, LORSQUE LE VOLUME TOTAL EST SUPÉRIEUR À 1.000 M3 ET INFÉRIEUR OU ÉGAL À 10.000 M3

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Schéma de procédé

Un schéma de procédé est un diagramme utilisé pour décrire les flux de matière.
Votre projet met-il en œuvre un procédé ?* 
 Oui, décrivez-le et joignez à votre dossier un schéma de procédé (flowsheet) en document
attaché n° 5
1. Paillage du bâtiment .....................................................................................................................................
2. Arrivée des poussins ......................................................................................................................................
3. Engraissement des poulets ...........................................................................................................................
4. Enlèvement des poulets gras ........................................................................................................................
5. Nettoyage du bâtiment .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................



Non

1.3.6

Phasage du projet

Votre projet comporte-t-il un phasage ?*
 Oui, joignez à votre dossier le phasage en document attaché n° .........
 Non
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Présentation de l’établissement
Description de l’établissement

Décrivez l’activité principale de votre établissement et/ou le cadre dans lequel s’inscrit le projet (Si
précision supplémentaire par rapport l’objet de la demande) 
La demande porte sur la construction et l’exploitation d’un poulailler d’engraissement. Celui-ci sera
implanté sur un nouveau site, se trouvant en dehors des zones habitées, de manière à limiter tout
impact. Cette implantation ne peut se faire sur les terrains jouxtant la ferme originelle à Viet pour des
raisons foncières. Sur le site retenu, un accord de principe, repris en copie en annexe 9, permettra à
MM. Piret de se porter acquéreur du terrain si le permis est délivré. Par ailleurs, le projet nécessite
également le forage d’un puits pour procéder à l’abreuvement des animaux. .......................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Nombre d’équivalents temps plein  présents au sein de l’établissement par an :
Personnel administratif ............
Personnel de production 2 .........

1.4.2

Directives européennes

L’établissement est-il concerné par la directive établissant un système d’échange de quotas
d’émissions de gaz à effet de serre (ETS) ?* 
 Oui, remplissez l’annexe 1/9 - Formulaire relatif aux installations et activités émettant des gaz à
effet de serre
 Non
L’établissement est-il concerné par la directive SEVESO (gestion des risques industriels liés à la
manipulation, fabrication, l’emploi ou le stockage de substances dangereuses) ?*
 Oui, quel est le seuil SEVESO ?*
 Bas, remplissez la Notice d’identification des dangers
 Haut, remplissez l’Étude de sûreté
 Non
L’établissement est-il concerné par la directive relative aux émissions industrielles IED (Industrial
Emission Directive) / IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control) ?*
 Oui, votre projet fait-il intervenir une ou plusieurs activités IED/IPPC et/ou plusieurs activités
techniquement et géographiquement liée(s) à celle(s)-ci ?*
 Oui, remplissez l’annexe 1/5 - Formulaire relatif aux établissements visés par la directive
relative aux émissions industrielles (IED/IPPC)
 Non
 Non

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
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Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique
1 Première partie : Présentation générale
1.4 Présentation de l’établissement

1.4.3

Permis et autorisations

Remplissez le tableau pour tous les documents officiels existants, dont vous disposez, liés à l’établissement.
Type de l’acte*

Date*
(dd/mm/yyyy)

Autorité

Référence de l’acte

Échéance
(dd/mm/yyyy)

Document à
joindre*
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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1 Première partie : Présentation générale
1.4 Présentation de l’établissement

1.4.4

Page 15 sur 46

Plan descriptif

Le plan descriptif de l’établissement (existant et/ou projeté) comprend  :
▪

Les parcelles avec une numérotation de P1 à PN sur une carte comprenant le parcellaire cadastral où
« N » représente le nombre des parcelles concernées par l’implantation de l’établissement ;

▪

Les bâtiments avec une numérotation de B1 à BN où « N » représente le nombre de bâtiments concernés
par l’établissement, l’emplacement des locaux, des ateliers ;

▪

Les installations avec une numérotation de I1 à IN où « N » représente le nombre d’installations, en ce
compris des appareils, des cheminées, des prises d’eau souterraine, des circuits d’évacuation, des
réservoirs souterrains (pour les forages et prises d’eau, si le plan n’est pas géoréférencé, vous devez
indiquer les coordonnées Lambert ou GPS de chaque installation) ;

▪

Les dépôts de substances ou de mélanges (matières premières et auxiliaires...) avec une numérotation
de DS1 à DSN où « N » représente le nombre de dépôts ;

▪

Les dépôts de déchets avec une numérotation de DD1 à DDN où « N » représente le nombre de dépôts
;

▪

Chaque déversement 2 composant les rejets d’eaux usées. Chaque déversement est numéroté de
(DEV1 à DEVN) où « N » représente le nombre de déversements ;

▪

Chaque rejet3 d’eaux usées dans son récepteur respectif. La localisation est indiquée par une flèche
qui pointe l’endroit d’introduction dans le milieu récepteur et l’emplacement du dispositif de contrôle
sur le rejet. Chaque rejet est numéroté de RE1 à REN où « N » représente le nombre de rejets ;

▪

Les rejets atmosphériques canalisés avec une numérotation de RA1 à RAN où « N » représente le nombre
de rejets atmosphériques canalisés. La localisation est indiquée d’une croix à l’endroit du centre de
l’évacuation.

Joignez ce ou ces plans en document(s) attaché(s) n°* 4 .........

Par déversement, on entend un point intermédiaire (chambre de visite) qui est utilisé pour contrôler la qualité
de l’eau avant un éventuel mélange.
3 Par rejet d'eaux usées, on entend l’endroit d'où les eaux usées de l’établissement sont évacuées à l’extérieur
de celui-ci (dans un récepteur de type : égouts publics, eaux de surface, voies artificielles d'écoulement). Un
rejet d'eaux usées peut donc être composé de plusieurs déversements.
2

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
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Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique
1 Première partie : Présentation générale
1.4 Présentation de l’établissement

1.4.5

Liste des bâtiments [BN] et leurs affectations (y compris les existants)

Identification
du bâtiment
sur le plan
descriptif*

Identification
de la parcelle
sur le plan
descriptif*

B

P

1

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

1

Statut du bâtiment par
rapport au permis
précédent*
Affectation du bâtiment et/ou dénomination

Poulailler d’engraissement

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie


Projet

Page 17 sur 46

Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique
1 Première partie : Présentation générale
1.4 Présentation de l’établissement

1.4.6

Liste des Installations et Activités [IN]

Doivent impérativement figurer dans ce tableau toutes les installations et activités (y compris les installations de regroupement, de tri et de
prétraitement). 
Installations IN

Identification
de
l’installation
sur le plan
descriptif*

Énergie

Description ou dénomination usuelle de l’installation*
S’il s’agit d’un groupe ou ensemble d’installations, précisez-le au
début de la dénomination et utilisez le même intitulé pour les
installations appartenant à un même ensemble

Capacité
nominale
(Spécifiez les
unités)

Capacité
demandée*
(si différente de la
capacité
nominale)
(Spécifiez les
unités)

Produite
(P)

Emplacement

Utilisée (U)

Dans BN

Sur PN
(si pas
de BN)

Statut de
l’installation
par rapport
au permis
précédent*



I

1

Poulailler d’engraissement

39.600 poulets

B

1

P

1

Projet

I

2

Extracteur basse vitesse de pignon

10 x 38.000 m³/h

B

1

P

1

Projet

I

3

Extracteur de toiture

8 x 12.000 m³/h

B

1

P

1

Projet

I

4

Générateur aérotherme

2 x 190 kWth

B

1

P

1

Projet

I

5

Groupe électrogène de secours

80 KVA

B

1

P

1

Projet

I

6

Moteurs silos et alimentation

3 x 0,75 kW

X

B

1

P

1

Projet

I

7

Lignes d’alimentation

5 x 0,37 kW

X

B

1

P

1

Projet

I

8

Puits à forer

2.500 m³/an

B

1

P

1

Projet

I

9

Cabine haute tension

100 kVA

B

1

P

1

Projet

X
X

X

I

B

P

I

B

P

I

B

P

I

B

P

I

B

P

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique
1 Première partie : Présentation générale
1.4 Présentation de l’établissement

1.4.7
1.4.7.1

Liste générale des dépôts
Dépôts Substances ou mélanges [DSN] (pas les déchets)

Doivent impérativement figurer dans ce tableau tous les dépôts qu’il s’agisse de substance dangereuse ou non.

Sont considérés comme dangereux les substances ou mélanges dont les emballages ou les fiches de données de sécurité (FDS) présentent au moins
un des pictogrammes suivants :

Identification
du dépôt sur
le plan
descriptif*

DS 1

Nom usuel et/ou description*

Quantité
maximale
sur le site
en m3, kg, t,
L

Fréquence
de rotation

Mazout de chauffage

4.000 L

4x/an

Dangereux
(Notez le CAS
ET joignez la fiche
sécurité en
document
attaché)



CAS
n°

DS 2

Citerne eaux usées

20 m³

7x/an



CAS
n°

DS 3

Citerne eaux de pluie



20 m³

CAS
n°

DS 4
DS 5

Aliments pour poulets
Silos à céréales poulets

2 x18
tonnes

15x/an

18 tonnes

15x/an



CAS

Mode de
stockage
(Décrivez ou
joignez une pièce
jointe ou un plan
en document
attaché)

Emplacement
Sur PN,
(si pas
Dans BN de BN)

Cuve doubles
parois

B 1

P 1


Projet

Citerne
enterrée

B 1

P 1

Projet

Citerne
enterrée

B 1

P 1

Projet

Silos tours

B 1

P 1

Projet

Silos tours

B 1

P 1

Projet

B

P

B

P

B

P

B

P

n°



CAS
n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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dépôt par
rapport au
permis
précédent*
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Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique
1 Première partie : Présentation générale
1.4 Présentation de l’établissement

1.4.7.2

Dépôts de Déchets [DDN]

Identification
du dépôt sur
le plan
descriptif*

Nom usuel et/ou description*

Quantité
maximale
sur le site
(m3, kg, t, l)

Cloche à cadavres réfrigérée

2 x 200 kg

Flux annuel
en m3, kg, t, l
(exprimé par
an)

Mode de stockage
(Décrivez ou joignez
un document attaché
ou un plan)

Emplacement

Dans BN

Sur PN,
(Si pas
de BN)

B

P 1

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD 1

État
physique

Statut du
dépôt par
rapport au
permis
précédent


Projet

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Décrivez les mesures de prévention, valorisation ou élimination des déchets ou joignez cette description en document attaché n° *
Evacuation par le clos d’équarrissage une fois par semaine .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique
1 Première partie : Présentation générale
1.5 Urbanisme

1.5
1.5.1

Urbanisme
Permis d’environnement ou permis unique (environnement + urbanisme) ?

Des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme sont-ils nécessaires à la réalisation du projet ?*
 Oui
Le projet concerne-t-il un bien classé, un bien inscrit sur une liste de sauvegarde, un bien situé
sur une zone de protection et/ou un bien classé au titre de site archéologique ?* 
 Oui, alors une demande de permis d’urbanisme doit être introduite de manière
séparée
 Non, alors les pièces et renseignements requis par la législation urbanistique doivent
être joints en documents attaché au présent formulaire excepté la Notice d’évaluation
des incidences. Cependant, il y a lieu de compléter la suite du présent cadre.
 Non, vous êtes dispensé de remplir les questions suivantes de ce cadre 1.5 Urbanisme
1.5.2

Voirie

Une création, suppression ou modification de la voirie communale  est-elle nécessaire à la
réalisation du projet ?*
 Oui, remplissez le tableau ci-dessous
 Non

Voirie communale*

1.5.3

Nature des
modifications*

Justification*

Description du site avant la mise en œuvre du projet

Quelle est la pente naturelle du terrain ?*
 inférieure à 6%
 entre 6 et 15%
 supérieure à 15%
Quelle est l’occupation du sol (terres de culture, prairies, friche agricole, forêt, pelouse, bâtiment,
surface imperméabilisée, friche industrielle…) ?*
Terre de cultures .................................................................................................................................................
Quelles sont les conséquences du projet sur les équipements des voiries existants ?* 
Hormis un raccordement à l’électricité via la cabine à haute tension, aucune conséquence n’est à
signaler. ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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1.5 Urbanisme

1.5.4
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Phase du chantier

Le projet entraîne-t-il ?
Des travaux de démolition ?*




Oui, quelle est la nature de ceux-ci ? .............................................................................................
Non

Une modification sensible du relief du sol (remblais, déblais) ?* 
 Oui
 Non
Un déboisement ou un abattage ?* 




Oui, précisez l’objet de celui-ci .......................................................................................................
Non
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Page 22 sur 46

2 DEUXIÈME PARTIE : EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
2.1

Introduction

Y a-t-il une étude d’incidences sur l’environnement ?* 
 Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°* .........
Y a-t-il des recommandations avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord ?*
 Oui, listez-les et expliquez pourquoi pour chacune d’entre-elles ou joignez-les à votre
dossier en document attaché n°....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................




Non

Non
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Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique
2 Deuxième Partie : Effets du projet sur l’environnement
2.2 Effets sonores

2.2

Effets sonores

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets sonores ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.
En l’absence d’étude d’incidences, disposez-vous d’une étude acoustique ?* 




Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n° ............
Non, remplissez le tableau ci-dessous pour chaque source de bruit de votre établissement

Description de la source de bruit et/ou du bruit généré
Les ventilateurs émettent des bruits continus, toutefois l’impact est insignifiant considérant
l’absence d’habitations à proximité. La soufflerie du camion au réapprovisionnement des silos
produit aussi du bruit. L’impact reste limité considérant l’absence d’habitations à proximité. ...............
..............................................................................................................................................................................

Installation/activité générant le bruit (reprendre l'identifiant
utilisé dans le tableau du chapitre 1.4.6)
Jours et plages horaires de fonctionnement de la source de
bruit
Semaine

Week-ends et jours fériés

de ......h ..... à

.... h .......

de .... h ..... à ..... h .....

I 2

I

I 3

I

I

I

Durée, si fonctionnement
discontinu
(en h/j, j/an, etc.)
24h/24h .........................

Description des moyens d’atténuation du bruit (précisez si existants ou futurs)
(exemples : Double-vitrage, sas d’entrée, isolation acoustique, silencieux, murs antibruit, etc.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Joignez à votre dossier la fiche technique mentionnant la puissance acoustique de la source de
bruit en document attaché n° ............

Y a-t-il un système de surveillance de vos émissions sonores dans l’environnement ?*




Oui, joignez à votre dossier le descriptif en document attaché n°
Non
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2 Deuxième Partie : Effets du projet sur l’environnement
2.3 Effets sur les eaux

2.3

Effets sur les eaux

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets sur les eaux : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, remplissez uniquement les
tableaux concernant les rejets (cadre 2.3.3) ainsi que concernant les déversements (cadre 2.3.4.1)
et passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.
2.3.1

Usage de l’eau

Utilisez-vous de l’eau pour vos activités ?*
 Oui
a) Type d’eaux entrantes
Type d’eaux entrantes*






Volume d’eau utilisé
(précisez l’unité : m³/j ou m³/an)

Eau de distribution
Prise d’eau de surface 
Prise d’eau souterraine 

2.500 m3/an

Autre, à préciser

b) Quels sont les usages de l’eau ?






Domestique
Industriel (Production, nettoyage) 
Refroidissement 
Agricole 
c) Si vous avez coché un usage industriel, quel est le volume spécifique d’eau nécessaire pour
réaliser une unité de produit fini (Précisez l’unité : celle visée dans les conditions intégrales et
sectorielles ou, à défaut, par m3/tonne) ?
Identification de
l’installation sur
le plan
descriptif*

Produit fini*

Volume
spécifique
d’eau*

I
I
I
I
I
I



Non, justifiez* 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

2.3.2

Schéma des écoulements des eaux jusqu’à leurs rejets

Joignez à votre dossier le schéma en document attaché n°* 4 .......
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2 Deuxième Partie : Effets du projet sur l’environnement
2.3 Effets sur les eaux

2.3.3

Énumération des points de rejet d’eaux [REN]

Identification du
rejet d’eau sur le
plan descriptif*

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

1

Où part l’eau/nature du récepteur* 



































Statut du rejet par rapport
au permis précédent* 

Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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2 Deuxième Partie : Effets du projet sur l’environnement
2.3 Effets sur les eaux

2.3.4

Eaux usées en ce compris les eaux pluviales

2.3.4.1
Identification
du
déversement
sur le plan
descriptif*

Points de déversement d’eau [DEVN]
Identification
du rejet sur le
plan
descriptif*



DEV

1

RE

Installation/activité
(I…), dépôt (D…)
ou bâtiment (B…)
générant le
déversement*

1

B1

Débit
Systèmes de
surveillance

Résultat d’analyse





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° ....

Non

Type d’eau



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

DEV

RE

B





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° ....

Non



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

DEV

RE





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° .....

Non





Début du tableau des déversements

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
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....................



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

Suite du tableau des déversements

....................

m3/jour

m3/heure

Superficie
collectée
en m²

Statut du
déversement
par rapport au
permis
précédent* 

Projet

2.138
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2.3 Effets sur les eaux

Identification
du
déversement
sur le plan
descriptif*

Identification
du rejet sur le
plan
descriptif*



DEV

RE

Installation/activité
(I…), dépôt (D…)
ou bâtiment (B…)
générant le
déversement*

Débit
Systèmes de
surveillance

Résultat d’analyse





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° ....

Non

Type d’eau



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

DEV

RE





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° ....

Non



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

DEV

RE





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° .....

Non
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....................



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

....................

....................

m3/jour

m3/heure

Superficie
collectée
en m²

Statut du
déversement
par rapport au
permis
précédent* 
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2.3.4.2

Moyens mis en œuvre pour réduire les incidences SANS OBJET

Copiez le tableau ci-dessous pour chaque déversement et numérotez les pages ……. / …….
Déversement concerné (sur base de l’identification du tableau 2.3.4.1)*

DEV.......................

a) Comment sont déversées vos eaux usées industrielles ?

 En continu, précisez la durée du déversement ..........
 Par batch4, donnez

h/jour ....... j/semaine

....... j/mois

 La fréquence

.......... h/jour ....... j/semaine

....... j/mois

 Le volume

.......... m³/batch

b) Description du traitement des eaux en place ou prévu
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2.3.4.3

Réseau d’égouttage public

Le rejet d’eaux usées industrielles se fait-il dans un réseau d’égouttage public ?* 
 Oui
Le Oui réseau d’égouttage public aboutit-il dans une station d’épuration publique ?*
 Oui, joignez à votre dossier votre projet de contrat d’assainissement industriel en
document attaché n° ............
 Non, joignez à votre dossier l’avis préalable de l’organisme d’assainissement compétent
(OAA) en document attaché n° .........
 Non

Batch : traitement par lots : type de procédé industriel dans lequel le produit fini est obtenu par une série de tâches, plutôt
que par une production en continu.
4
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2.3.5
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Eaux usées domestiques SANS OBJET

2.3.5.1

Un ou des rejets de l’établissement est (sont)-il(s) situé(s) en zone d’assainissement
collectif ?* 

 Oui



Sont-ils tous raccordés à l’égout public ?*
 Oui
 Non, pour chaque rejet non raccordé à l’égout, vous avez besoin d’une dérogation à
l’obligation de raccordement à l’égout et devez joindre les éléments de justification
suivants* :
 Description de la voirie riveraine équipée ou destinée à être équipée d'égouts en
document attaché n° .........
 Description des difficultés techniques rencontrées pour raccorder l'établissement à
l'égout existant ou prévu (Faites référence à la nature du sol, la longueur de la
tranchée de raccordement, l'ampleur des dénivellations…) en document attaché n°
.........
 Évaluation des coûts qu'engendrerait le raccordement de l'établissement à l'égout
existant ou prévu et justification du caractère excessif de ces coûts en document
attaché n° .........
Non

2.3.5.2



Un ou des rejets de l’établissement est (sont)-il(s) situé(s) dans une autre zone qu’un
assainissement collectif ?*

Oui, décrivez le mode de gestion des eaux usées domestiques (fosse septique, système
d’épuration individuelle auquel cas, précisez la marque, le modèle et la capacité du système
d’épuration individuelle) et de l’évacuation des eaux épurées*
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
N° d’agrément du système d’épuration individuelle* .......



Non
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2.4

Effets sur l’air

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets
sur l’air .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, remplissez uniquement le tableau
concernant les rejets (cadre 2.4.1.1) et passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ciaprès.
2.4.1

Rejets atmosphériques

Le projet ou l’établissement engendre-t-il des rejets atmosphériques ?* 
 Oui, remplissez les tableaux ci-dessous
 Non, justifiez* 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2.4.1.1

Caractéristiques des rejets canalisés

Identification du
N°
rejet
installation
atmosphérique
(I….)
sur le plan
ou dépôt
descriptif*
(D…..)

RA 1

RA 2

I2

I3

Hauteur du
débouché
par rapport
au sol
(mètres)

2

7

Nature des effluents

Air vicié extrait
des poulaillers
(ventilateurs)
Air vicié extrait
des poulaillers
(ventilateurs)

Joignez la
documentation
technique5 en
document
attaché

Résultats d’analyse des
effluents*
(si oui, joignez les
analyses à votre dossier)





RA




RA




RA




RA




RA




RA




RA





Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
5

Documentation technique des mesures d’épuration des rejets et des systèmes de surveillance

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie

Statut du rejet
par rapport
au permis
précédent
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2.4.1.2

Caractéristiques des rejets non canalisés (diffus)

Identification de
l’installation ou du
dépôt sur le plan
descriptif*

Nature du rejet* 

Joignez la documentation
des systèmes de
surveillance en document
attaché*

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Y a-t-il des résultats d’analyse de ces rejets ?* 




Oui, joignez les analyses en document attaché n°* .......
Non
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2.4.2




Le projet engendre-t-il des émissions olfactives perceptibles à l’extérieur de
l’établissement ?*

Oui, remplissez les tableaux ci-dessous
Non, justifiez*
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Identification de
l’installation ou du
dépôt sur le plan
descriptif*

I2

I3

Évacuation*

Nature des émissions 

Mesures de prévention pour réduire les odeurs
























Verticale

Odeurs émanant du
poulailler

Ventilation dynamique performante
Bon état d’entretien des installations
Absence d’habitation à proximité

Odeurs émanant du
poulailler

Ventilation dynamique performante
Bon état d’entretien des installations
Absence d’habitation à proximité




Non canalisée

Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale

Non verticale

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Disposez-vous d’une étude de dispersions d’odeur ?* 




Page 32 sur 46

Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°* ..........
Non

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie

Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique
2 Deuxième Partie : Effets du projet sur l’environnement

2.5
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Effets sur les sols et les eaux souterraines

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets sur les sols et eaux souterraines ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Même si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, remplissez les cadres 2.5.1 Etat
du sol et 2.5.2 Obligations liées au sol.
Si l’étude étude d’incidences sur l’environnement répond pleinement aux questions du cadre 2.5.3
Impact du projet, il n’est pas nécessaire de le remplir.
2.5.1

Etat du sol

Le terrain visé comporte-t-il au moins une pollution connue du sol ou des eaux souterraines ?*
 Oui
Votre demande de permis comprend-elle l’introduction d’un projet d’assainissement ?* 
 Oui, joignez à votre dossier le projet d’assainissement en document attaché n° .......
 Non
 Non
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2.5.2
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Obligations liées au sol

Si votre demande est relative à un établissement existant et concerne 
a) Le maintien en activité de l’établissement, avec ou sans extension des activités :
Une ou plusieurs installations ou activités autorisées actuellement présentent-elles un risque
pour le sol ?*
 Oui : une étude d’orientation, destinée à vérifier la présence éventuelle d'une pollution du
sol et le cas échéant de la décrire et d’en estimer l’ampleur, doit être réalisée
 Non
b) Une extension ou une transformation des activités de l’établissement (permis demandé
uniquement pour cette partie) :
Une ou plusieurs installations ou activités autorisées actuellement présentent-elles un risque
pour le sol ?*
 Oui, une ou plusieurs de ces installations ou activités prennent-elles fin ?*
 Oui : une étude d’orientation, destinée à vérifier la présence éventuelle d'une pollution
du sol et le cas échéant de la décrire et d’en estimer l’ampleur, doit être réalisée
 Non
 Non
Si une étude d’orientation est exigée, disposez-vous d’une dérogation ou d’une dispense ? 
 Oui, suite à votre demande, vous avez reçu une décision du SPW Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement (Direction de l’Assainissement des Sols) accordant cette
dérogation ou cette dispense
 Oui, suite à votre demande, vous n’avez pas reçu de décision dans les délais impartis, mais
le rapport de l’expert agréé sol conclu à la non-nécessité de réaliser une étude d’orientation
 Non, indiquez le numéro de dossier de l’étude d’orientation (EO) que vous avez envoyée au
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (Direction de l’Assainissement des
Sols)* n° ..........
Votre projet concerne-t-il une installation ou une activité présentant un risque pour le sol ?* 



Oui, joignez à votre dossier l’extrait conforme de la Banque de Données de l’Etat des Sols en
document attaché n° .........
Décrivez les éventuels impacts des données de la Banque de Données de l’Etat des Sols –BDESsur le projet visé (par exemple : une pollution du sol mentionnée, la présence d’un Certificat de
Contrôle du Sol comprenant des mesures de sécurité, des mesures de suivi ou des restrictions
d’usage…) et donnez un justificatif des mesures prévues pour en tenir compte dans le cadre du
projet visé :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



Non
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2.5.3
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Impact du projet

Quels sont les impacts significatifs potentiels du projet sur le sol et des eaux souterraines ? 
Pas d’impact significatif, le bâtiment d’élevage est isolé du sol et des eaux souterraines par une dalle
de béton. La charge en effluent n’est pas porteuse d’un impact................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Quelles sont les mesures de protection du sol et des eaux souterraines ? 
Décrivez les mesures existantes
Bâtiment d’élevage sur dalle de béton ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Décrivez les mesures prévues
Bâtiment d’élevage projeté sur dalle de béton
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2.6

Effets liés à la circulation des véhicules (charroi)

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets liés à la circulation des véhicules (charroi) .........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.

Véhicule
Nature 
Véhicules personnels (y
compris voitures de société)

Mouvement

Nombre total
de
mouvements

Type de véhicule


Fréquence

Horaire

2

voiture

jour

am

2

Tracteur/camion

jour

am/pm

Véhicules visiteurs
Véhicules de service
Livraisons - Enlèvements
Parking

Interne

Externe

Nombre de places
Décrivez succinctement le charroi du personnel, de la clientèle, des fournisseurs et des
transporteurs pour les aspects suivants : Mode d’accès au site, plan de circulation interne et
externe, réseau routier environnant, itinéraire local prévu OU joignez cette description en
document attaché n° ..... *
Les camions livrent les poussins 7 fois par an et enlèvent les poulets gras 7 fois par an ..........................
L’approvisionnement en aliments représente environ 40 camions par an
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Décrivez les éventuelles nuisances liées à la circulation des véhicules (charroi) et les moyens mis en
place pour les réduire ou les supprimer*
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2.7

Effets générés par les vibrations

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets par les vibrations .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.
Le projet occasionne-t-il des vibrations susceptibles d’être ressenties hors de l’établissement ?*




Oui, remplissez le tableau ci-dessous
Non, justifiez 
Aucune installation n’engendre de vibrations ........................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Identification
de l’installation
ou du dépôt sur
le plan
descriptif*

Vibrations
intermittentes*

Vibrations
continues*

























Système de surveillance et résultat de
mesure (ou performance garantie)

Mesures de prévention pour réduire les
vibrations

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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2.8
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Effets sur un site Natura 2000 et sur la Biodiversité

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets sur un site Natura 2000 et sur la Biodiversité .......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.
Le projet est-il susceptible d’affecter un site Natura 2000 ?*
 Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?*
 Non, justifiez* 
Le projet se trouve en dehors d’une zone Natura 2000. La zone la plus proche étant à 1,8 km,
l’exploitation n’aura donc pas d’impact sur une zone Natura 2000.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Le projet est-il susceptible d’affecter une ou plusieurs espèces protégées par la loi du 12 juillet 1973
sur la conservation de la nature ?* 
 Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?*
 Non, justifiez* 
La parcelle est une terre de culture, il n’y a pas d’espèces protégées connues sur le site. ............
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Le projet est-il susceptible d’affecter la biodiversité de manière significative ?*
 Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?*
 Non, justifiez* 
Aucune biodiversité particulière n’est présente sur le site de projet (terre de culture). Pas
d’impact direct ou indirect sur les zones d’intérêt biologique les plus proches ................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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2.9
2.9.1
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Effets supplémentaires
Effets cumulatifs

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets cumulatifs ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.
Y a-t-il, à proximité de votre projet, d’autres établissements ou d’autres projets autorisés générant
des effets indirects, synergiques ou cumulatifs aux vôtres ?* 
 Oui, précisez
 Non, justifiez 
Les seuls établissements à proximité de ce projet sont un hangar, situé à 100 m du bâtiment
projeté ainsi qu’un une exploitation agricole situé à 400 m.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2.9.2

Impact sur des territoires voisins

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
impacts sur des territoires voisins ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.

Votre projet est-il susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une
autre Région, d’un autre État membre de l’Union Européenne ou d’un État faisant partie de la
Convention d’Espoo ?* 
 Oui, identifiez les États et régions concernés et quelles sont les incidences
 Non, justifiez 
La limite de la commune de Dinant se trouve à 50 mètres du site de projet. Cependant, les
terrains concernés étant uniquement des terres de culture, aucune incidence significative, directe
ou indirecte ne peut s’exercer. ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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2.9.3
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Autres effets

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
autres effets .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.

Le projet génère-t-il d’autres effets significatifs sur l’environnement que ceux mentionnés
précédemment (tels que notamment le patrimoine culturel, les biens matériels, le paysage, la anté
humaine, les terres, le sous-sol, l’énergie et le climat)?
 Oui, identifiez ces effets
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



Disposez-vous d’un système de surveillance pour ces autres effets sur l’environnement ?
 Oui, joignez une description des systèmes de surveillance pour chaque type d’effet en
document(s) attaché(s) n° .......
 Non
Non

2.9.4

Y-a-t-il des interactions entre les différents effets du projet ?



Oui, identifiez ces interactions
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



Non
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2.10 Mesures palliatives ou protectrices
Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
mesures palliatives ou protectrices ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.

Justifiez les choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de
l'absence de ces mesures *
Impact sur les émissions atmosphériques : le projet bénéficie d’une bonne ventilation mécanique et
se caractérise par un cheptel limité, ce qui limite les émissions. Le projet est situé à l’écart des zones
habitées, ce qui limite la sensibilité pour les quelques odeurs produites par les animaux. ....................
Impact sur le sol et les eaux souterraines : les animaux sont hébergés dans une installation bétonnée
et ne sont pas en contact direct avec le sol et les eaux souterraines, ce qui garantit l’absence
d’impact. Il n’y a pas de stockage d’hydrocarbures sur le site. ..................................................................
Impact sur les eaux de surface : Les eaux de nettoyage sont captées par une citerne sans trop plein
et il n’y a aucun déversement d’eaux usées résiduaires, ce qui garantit l’absence d’impact ...............
Impact sur les nuisances sonores : le projet comprend des sources sonores continues faibles
implantées à l’écart des zones habitées, ce qui garantit l’absence d’impact .........................................
Impact sur le paysage : le projet bénéficie d’une bonne intégration du fait des plantations projetées,
ce qui entrainera donc une limitation de la visibilité du bâtiment. .............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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3 TROISIÈME PARTIE : DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE

3.1

Confidentialité

La demande contient-elle des données à caractère confidentiel, liées aux secrets de fabrication
et aux brevets ou au risque de sécurité (par exemple les mesures ou risques liés au contreterrorisme) ?*




Oui, placez-les dans une enveloppe scellée à l’attention du Fonctionnaire Technique et
inscrivez-le également dans la liste des documents à joindre en cochant la case confidentielle
Non
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Documents à joindre par le demandeur

Les documents déjà renseignés sont obligatoires pour que le dossier soit considéré comme
complet au sens des articles 19 et 85 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Si vous remplissez d’autres formulaires (Annexes), et que vous y joignez d’autres documents attachés, complétez également
ce tableau pour renseigner ces documents (ex. : plan de puits, étude hydrogéologique, etc.)

n° de
document
attaché

Type

1

Virement

2

Plan de
situation

Plan cadastral

3

(à l’exception
de la rubrique
92.61.10)

4

Plan descriptif

5

Flowsheet

6
7

Note de
présentation
Forage du
puits

Objet

Document
confidentiel

Copie du récépissé du versement ou de l’avis de débit
de virement du droit de dossier (art. 177 du décret du
11/03/1999 relatif au permis d’environnement).
Situation de l’établissement sur une carte à l’échelle
adaptée
Le plan comprend les parcelles ou parties de parcelles
situées dans un rayon de
a) 50 mètres mesuré à partir des limites de la ou des
parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque
celui-ci n’est pas soumis à étude d’incidences sur
l’environnement ;
b) 200 mètres mesuré à partir des limites de la ou des
parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque
celui-ci est soumis à étude d’incidences sur
l’environnement ;
Plan descriptif de l’établissement (voir cadre 1.4.4 Plan
descriptif)



Schéma décrivant le processus de production
Explication complémentaire sur la demande




Informations disponibles sur le futur puits



8

Documents

Fiche CTI & inventaire SANITEL

9

Statut parcelle

Accord de principe du propriétaire actuel des terrains

10

Volet terres

Pièces complémentaires pour la valorisation des terres

11

Volet
urbanisme

Pièces article R.IV.26.1 du CoDT




















12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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4 QUATRIÈME PARTIE : UTILISATION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations
personnelles communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du
Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue
d’assurer le suivi de votre dossier.
Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à
l’information environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une
enquête publique est organisée, aux Instances d’avis lors de l’instruction de la demande de
permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de recours en suspension ou annulations et aux
Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire
permettant le suivi du contentieux éventuel.
Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW
de savoir qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.
Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en
contactant le responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à
l’adresse postale suivante :
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département des Permis et Autorisations
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez
avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne.
Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie, Thomas LEROY, en assurera
le suivi.
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendezvous sur le Portail de la Wallonie (www.wallonie.be).
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez
contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse
suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be.



Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données
personnelles et marque mon consentement*

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie

A annexer à votre demande
Demandeur(s) de type personne physique6
Renseignez le Numéro d’Identification National belge (N° NISS) de la (des)
personne(s) physique(s) (citoyens, indépendants…) qui demande(nt) le permis
d’environnement ou le permis unique :

n° NISS*

Nom*

Prénom*

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _

Cette page n’est pas annexée à l’enquête publique

Les Numéros d’Identification National belge seront utilisés par le Département des Permis et
Autorisations du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et
par la/les communes concernées par la demande en vue d’assurer le suivi de votre dossier mais ne
seront pas communiquées à d’autres services, ni reprises dans les informations soumises à enquête
publique.
6

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
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
Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif à l’élevage et à la
détention d’animaux visé par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02

Annexe 1/02 : Formulaire relatif à l’élevage et à la
détention d’animaux visé par les rubriques 01.20 à
01.39, 92.53.01 et 92.53.02

Merci de ne pas effectuer de changements dans ce formulaire qui empêcheraient une analyse
correcte de la demande : suppression ou modification de questions, de colonnes dans les tableaux,
de l’organisation des chapitres… De tels changements entraineraient une incomplétude voire une
irrecevabilité du dossier
Pour compléter :
• Un bouton de choix , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
Ce bouton  implique qu’un seul choix est possible pour une question.
• une case à cocher , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
Plusieurs cases  peuvent être cochée pour une question.
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Annexe 1/02 : Formulaire relatif à l’élevage et à la détention d’animaux visé par les rubriques 01.20 à 01.39,
92.53.01 et 92.53.02
1 Demandeur

Aide
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Un manuel d’aide est à votre disposition et comprend les explications correspondant
 présents dans ce document. Veuillez en prendre
aux points d’attention
connaissance. Ce manuel utilisateur peut- être téléchargé à l’adresse
https://www.wallonie.be/demarches/20520

1 Demandeur
Etes-vous un agriculteur  ?*

Oui, n° de producteur* 000506062-13 .................................
 Non
Détenez-vous des animaux exotiques non domestiques ou appartenant à une espèce protégée
?*

Oui
Non, ne remplissez pas le point 4

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie

Page 3 sur 7

Annexe 1/02 : Formulaire relatif à l’élevage et à la détention d’animaux visé par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02
2 Présentation du projet

AM du 06/06/2019

2 Présentation du projet
2.1

Description détaillée du projet

Identification
du

bâtiment
(BN) sur le
plan
descriptif*

Identification
de
l’installation
(IN) sur le plan
descriptif*

B 1

I 1

B

I

B

I

B

I

B

I

B

I

B

I

Type d’espèce* 

Type d’hébergement
(Stabulation) 

Stockage des
effluents 

Valorisation des
effluents


Régime
d’évacuation


Type
d’alimentation


Poulets de chair

Litière pailleuse sur
béton

Champs

Epandage

Une fois par
cycle

Solide

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……./…….
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Annexe 1/02 : Formulaire relatif à l’élevage et à la détention d’animaux visé par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02
2 Présentation du projet

2.2

Ventilation des installations ou infrastructures d’hébergement
Identification de
l’installation (IN) sur
le plan descriptif*

Type de ventilation  principale

Type de ventilation secondaire

Type d’évacuation 

I 2

Mécanique autorégulée

Evacuation latérale

I 3

Mécanique autorégulée

Evacuation verticale (cheminée)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……./…….
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3 Questions complémentaires relatives à l’emplacement du projet en
vue de déterminer sa classification
Ne concerne pas :
- les projets sans cheptel,
- les parcs zoologiques (92.53.01),
- les animaux exotiques non domestiques ou appartenant
à une espèce protégée (92.53.02),
- la détention d'animaux de laboratoire (01.39.01),

- les ruchers (01.39.02),
- les bâtiment d’hébergement d’animaux élevés pour leur
fourrure (autres que les lapins) (01.39.03)
- les chenils, refuges, pensions pour animaux (01.39.04),
- les verminières (01.39.05).

Avez-vous au moins un bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement pour animaux en zone
d’habitat définie par législation urbanistique ?*
 Oui
 Non, remplissez les cadres ci-dessous en fonction des espèces hébergées



Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement de bovins de 6 mois et plus, d’équidés, de
gibiers, d’ovins, de caprins
a) à moins de 125 m d’une zone d’habitat ou d’une zone d’enjeu communal  Oui  Non
b) à moins de 125 m d’une zone de services publics et d’équipements communautaires contenant
une construction dans laquelle une ou des personne(s) séjourne(nt) habituellement ou exerce(nt)
une activité régulière
c) à moins de 125 m d’une zone de loisirs

 Oui  Non
 Oui  Non

d) à moins de 125 m d’une habitation de tiers existante (sauf si elle est située en zone agricole) dont
la date du permis d’urbanisme est antérieure ou égale au 29 novembre 2002*



Oui indiquez la date d’au moins un permis d’urbanisme de l’habitation répondant à cette
exigence : ......./ ....... / .......
et joignez à votre dossier la copie de l’attestation de la commune en document attaché n°
.......

 Non
e) à moins de 125 m d’une zone destinée au logement et à la résidence et à la résidence par un
schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT*



 Oui  Non

Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement de bovins de moins de 6 mois, de ratites,

de volailles, de porcins, de lapins, de pigeons
a) à moins de 300 m d’une zone d’habitat ou d’une zone d’enjeu communal

 Oui  Non

b) à moins de 300 m d’une zone de services publics et d’équipements communautaires contenant
une construction dans laquelle une ou des personne(s) séjourne(nt) habituellement ou exerce(nt)
une activité régulière
c) à moins de 300 m d’une zone de loisirs

 Oui  Non
 Oui  Non

d) à moins de 300 m d’une habitation de tiers existante (sauf si elle est située en zone agricole) dont
la date du permis d’urbanisme est antérieure ou égale au 29 novembre 2002*



Oui indiquez la date d’au moins un permis d’urbanisme de l’habitation répondant à cette
exigence : ......./ ....... / .......
et joignez à votre dossier la copie de l’attestation de la commune en document attaché n°
.......

 Non
e) à moins de 300 m d’une zone destinée au logement et à la résidence et à la résidence par un
schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT*
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 Oui  Non
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4 Animaux exotiques non domestiques ou appartenant à une espèce protégée
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4 Animaux exotiques non domestiques ou appartenant à une espèce
protégée
4.1

Certificat

Disposez-vous de certificats CITES (convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d'extinction) ?*



4.2

Oui, joignez-les à votre dossier en documents en attaché n°* …
Non

Mesures de sécurité

Détaillez les mesures (moyens ou dispositifs) pour empêcher les animaux de s’échapper
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Existe-t-il des procédures d’urgence en cas d’accident, c’est-à-dire si un animal s’échappe,
attaque, mord ou blesse quelqu’un ?*



Oui, lesquelles

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................



Non

En cas de détention d’animaux dangereux et/ou venimeux, décrivez :
•
les procédures que vous avez mises en place pour éviter tout accident :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
•
les noms des personnes habilitées à remplacer l’exploitant en cas d’absence prolongée :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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5 Utilisation des données personnelles
Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations
personnelles communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du
Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue
d’assurer le suivi de votre dossier.
Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à
l’information environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une
enquête publique est organisée, aux Instances d’avis lors de l’instruction de la demande de
permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de recours en suspension ou annulations et aux
Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire
permettant le suivi du contentieux éventuel.
Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW
de savoir qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.
Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en
contactant le responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à
l’adresse postale suivante :
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département des Permis et Autorisations
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez
avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne.
Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie, Thomas LEROY, en assurera
le suivi.
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendezvous sur le Portail de la Wallonie (www.wallonie.be).
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez
contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse
suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be.



Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données
personnelles et marque mon consentement*
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Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
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
Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux prises d’eau, aux
forages, à l’équipement de puits et pour la recharge ou les essais de recharge artificielle
des eaux souterraines

Annexe 1/03 : Formulaire relatif aux prises d’eau, aux
forages, à l’équipement de puits et pour la recharge
ou les essais de recharge artificielle des eaux
souterraines

Merci de ne pas effectuer de changements dans ce formulaire qui empêcheraient une analyse
correcte de la demande : suppression ou modification de questions, de colonnes dans les tableaux,
de l’organisation des chapitres… De tels changements entraineraient une incomplétude voire une
irrecevabilité du dossier
Pour compléter :
 Un bouton de choix , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
Ce bouton  implique qu’un seul choix est possible pour une question.
 une case à cocher , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
Plusieurs cases  peuvent être cochée pour une question.
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Annexe 1/03 : Formulaire relatif aux prises d’eau, aux forages, à l’équipement de puits et pour la recharge
ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines
1 Objet de la demande

Aide
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Un manuel d’aide est à votre disposition et comprend les explications correspondant
 présents dans ce document. Veuillez en prendre
aux points d’attention
connaissance. Ce manuel utilisateur peut- être téléchargé à l’adresse
https://www.wallonie.be/demarches/20520

1 Objet de la demande
Ce chapitre permet d’identifier les prochains cadres à remplir.

Quels sont les types d’ouvrage ?*

 Puits à forer, remplissez également le cadre 2 - Puis à forer et spécifiez l’utilisation ci-dessous
 pour une prise d’eau, cochez la case prise d’eau ci-dessous
 pour recevoir des sondes géothermiques
Est-ce que les pompes à chaleur sont alimentées par des puits géothermiques de même
type (mêmes caractéristiques) ?



Oui, remplissez le cadre 2 - Puits à forer et le cadre 5 - Puits géothermiques autant de
fois qu’il y a de pompes à chaleur



Non, remplissez le cadre 2 - Puits à forer et le cadre 5 - Puits géothermiques autant de fois
qu’il y a de types de puits multiplié par le nombre de pompes à chaleur

Identification des pompes
à chaleur

Nombres de puits

Nombre de types de puits

Nombre de copies pour chacun des cadres II et V

 pour un dépôt de déchets nucléaires, remplissez également le cadre 6 - Puits pour un
dépôt de déchets nucléaires ou un stockage de CO2

 pour un stockage de CO2, remplissez également le cadre 6 - Puits pour un dépôt de
déchets nucléaires ou un stockage de CO2

 pour une autre utilisation : reconnaissance géologique, prospection, piézomètre et
contrôle de la qualité de l’eau



Prise d’eau, spécifiez la nature ci-dessous

 souterraine, remplissez également le cadre 3 - Prise d’eau souterraine
 de surface potabilisable, remplissez également le cadre 4 - Prise d’eau de surface
potabilisable

 Recharge artificielle de nappe, remplissez également le cadre 7 - Recharge artificielle de
nappe

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie

Annexe 1/03 : Formulaire relatif aux prises d’eau, aux forages, à l’équipement de puits et pour la recharge
ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines
2 Puits à forer

Page 3 sur 17

Nombre d’ouvrages : ...... 1, remplissez les cadres suivants selon le type d’ouvrage et autant de fois
qu’il y a d’ouvrages.

2 Puits à forer
À dupliquer par puits à forer, excepté pour certains puits géothermiques de même type (voir cadre I)

2.1

Identification

Numéro des installations concernées :

2.2

I 8 .. ,

I .... ,

I .... ,

I ....

Descriptions des puits à forer

Date prévue de réalisation du ou des puits 01/07/ 2020 (jj/mm/aaaa où jj est le jour, mm le mois et
aaaa l’année)
Profondeur prévue (m) : 50 m
Diamètre du fond de trou prévu (mm) : 210 mm
Y a-t-il des conduites enterrées  à moins de 10 mètres du puits à forer ?



Oui, précisez, pour chaque canalisation dans ce rayon, leur nature  et leur distance par rapport
au puits



Non

2.3

Documents complémentaires à joindre

Joignez à votre dossier tous les documents attachés suivants :
Coupe géologique probable du puits, avec profondeur estimée de la nappe aquifère

Document
attaché n° 7.....

Note technique décrivant les répercussions probables du projet sur la nappe aquifère
ainsi que sur les propriétés riveraines (publiques et privées)

Document

Description des méthodes prévues de forage et d’équipement du puits , avec
coupe technique à l’appui

Document

attaché n° 7.....

attaché n° 7.....

Description de l’installation prévue en surface  couvrant la tête de puits, ainsi que le Document
schéma comprenant les dimensions
attaché n° 7.....

Ces documents attachés doivent également être renseignés dans le tableau « documents joints à
la demande » du formulaire général de demande. Si vous avez joint ces documents dans un autre
chapitre, précisez la référence.
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3 Prise d’eau souterraine
À dupliquer par prise d’eau souterraine

3.1

Identification

Identification de l’installation (I N) sur le plan descriptif* : I 8 .....

3.2

Renseignements relatifs à la prise d'eau souterraine existante ou future

Quel est le type d’ouvrage utilisé pour la prise d’eau ?

 Puits réalisé par forage 
 Puits traditionnel 
 Puits naturel 
 Puits de mine

 Galerie accessible par puits  Mine
 Galerie à flanc de coteau  Carrière
 Drain
 Fouille (génie civil)
 Source à l’émergence

Date de début d’exploitation de la prise d’eau ? ??? ...................
(jj/mm/aaaa où jj est le jour, mm le mois et aaaa l’année)
Disposez-vous d’analyses physico-chimiques ou bactériologiques de l’eau captée ?




Oui, joignez-les en documents attachés n° ........
Non

Est-ce une nouvelle prise d’eau qui est située en zone de prévention de captage ?



Oui, joignez le résultat de la concertation avec le distributeur titulaire de la prise d’eau concernée
par l’arrêté de délimitation de la zone de prévention en document attachés n°…



Non

Justifiez la nécessité d’exploiter une prise d’eau souterraine ..................................................................
Eau nécessaire pour l’abreuvement des volailles et le nettoyage du poulailler ....................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Décrivez les alternatives envisagées ............................................................................................................
Pas d’alternative possible...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Justifiez les raisons de ce choix en regard des alternatives envisagées ..................................................
Site isolé dans les campagnes. Nécessité de disposer d’un puits ............................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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Débits maximum souhaités : 3 .......... m3/heure
8 .......... m3/jour
2.500... m3/an
Justifiez ces débits et indiquez les périodes d’exploitation de la prise d’eau (régime d’exploitation)
Débit nécessaire à l’abreuvement des volailles et quelques usages annexes ......................................
39.600 poulets x 0.2 l/j = 7.920 litres par jour x 294 jours de cycle par an = 2328 m³
Nettoyage et usage divers = +/- 100 m³ .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Si l’ouvrage de prise d’eau comprend un réservoir tampon, précisez la capacité de celui-ci : .....
m³

3.3

Essai de pompage

(Pas obligatoire pour les prises d’eau exploitées qui ont un débit inférieur ou égal à 10 m³/jour et
inférieur ou égal à 3.000 m³/an – Classe 3)
Est-ce une nouvelle prise d’eau ou est-ce que le débit sera modifié par rapport au précédent
permis ?




Oui, joignez les résultats de l’essai de pompage à votre dossier en document attaché n° .......
Non
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Usage de l’eau captée

Inscrivez dans le tableau ci-dessous la répartition de l’utilisation projetée de l’eau selon le type
d’usage
Code 

Type d’usage

01

Pompages d’essai d’une durée n’excédant pas 12 mois

02

Pompages temporaires / travaux génie civil publics ou privés

11

Distribution publique

12

Embouteillage d’eau de source ou d’eau minérale naturelle

13

Production d’eaux à usage thermal

14

Consommation humaine, excepté usage privé (ménages)

15

Fabrication de denrées alimentaires

16

Industrie des boissons

17

Rinçage et nettoyage dans l’industrie des boissons

18

Bains, douches, piscines ou autres installations similaires

21

Fabrication industrielle d’un produit non alimentaire

22

Lavage et préparation d’un produit ou d’une matière première

23

Refroidissement des installations et réfrigération

24

Nettoyage de locaux et/ou de matériel

25

Production de vapeur

31

Agriculture – Horticulture – Arboriculture...

32

Élevage

33

Pisciculture

41

Alimentation d’étang, de piscine privée, de fontaine

42

Usage domestique et sanitaire

51

Car-wash

52

Salon lavoir – Blanchisserie

61

Pompe à chaleur

62

Pompage géothermique pour chauffage collectif – bâtiment public

71

Utilisation dans établissement avec malades non contagieux

81

Protection de biens

82

Exhaure

83

Démergement

84

Service incendie

91

Recharge artificielle de nappe

% d’utilisation

5

95

Autre (à préciser) :
..................................................................................................................
TOTAL
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Zone de prise d'eau existante ou future

Votre prise d’eau  est-elle temporaire ?




Oui
Non, vous devez établir une zone de prise d’eau  autour de l’ouvrage et joindre un projet de
délimitation de la zone de prise d’eau comprenant un plan dressé à l’échelle 1/100 ou
éventuellement à une autre échelle mieux adaptée dans le cas particulier où cette
échelle ne conviendrait pas, et indiquant la situation et les limites de la zone concernée
de la prise d’eau – Document attaché n° ..........

3.6

Piézomètre de contrôle

Existe-t-il sur le site un piézomètre de contrôle ?
 Oui,
Emplacement du piézomètre de contrôle
 Coordonnées Lambert (mètres) : X : ...................... Y : ......................
Méthode de mesure :  Lecture sur carte  Levé topographique



Coordonnées GPS :

Latitude :

..........

Longitude : ..........

°.......... ‘ ......... .
°.......... ‘ ......... .

......... ‘’
......... ‘’

Altitude du repère de la mesure piézométrique, en mètres : ..............., ...............
Dimensions et équipement du piézomètre associé : joignez à votre dossier la coupe
transversale du piézomètre en document attachés n° .......
Niveau de l’eau au repos dans le piézomètre de contrôle
Profondeur du niveau de l’eau
par rapport au repère de la
mesure en surface (en mètres)



Altitude du repère de la
mesure (en mètres)

Date de la mesure
(jj/mm/aaaa)

Non, prévoyez-vous le placement d’un piézomètre de contrôle ?



Oui, précisez
Emplacement prévu



Coordonnées Lambert (mètres) : X : ...................... Y : ......................
Méthode de mesure :  Lecture sur carte  Levé topographique



Coordonnées GPS :

Latitude :

..........

Longitude : ..........



°.......... ‘ ......... .
°.......... ‘ ......... .

......... ‘’
......... ‘’

Altitude du repère de la mesure piézométrique, en mètres : ..............., ...............
Dimensions et équipement du piézomètre associé : joignez à votre dossier la coupe
transversale du piézomètre en document attachés n° .........
Non

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie

Annexe 1/03 : Formulaire relatif aux prises d’eau, aux forages, à l’équipement de puits et pour la recharge
ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines
3 Prise d’eau souterraine

3.7

Page 8 sur 17

Dimensionnement et équipement de l’ouvrage de prise d’eau

Joignez à votre dossier tous les documents attachés suivants :

Vue en plan

Document attaché n° 7 .......

Coupe verticale

Document attaché n° 7 .......

Coupe longitudinale (si différente de la coupe verticale)

Document attaché n° .........

Ces documents attachés doivent au minimum comporter les renseignements suivants : profondeur
de l’ouvrage, coupe géologique, caractéristiques de l’ouvrage avec toutes les dimensions et
équipement de l’ouvrage avec toutes les dimensions.
Ces documents attachés doivent également être renseignés dans le tableau « documents joints à
la demande » du formulaire général de demande. Si vous avez joint ces documents dans un autre
chapitre, précisez la référence.
Nature et caractéristiques du dispositif de
Matériel à installer
Nature du dispositif de
prélèvement

 pompe immergée

prélèvement de l’ouvrage de prise d’eau

Débit nominal
(m3/h)

Débit effectif
(m3/h)

Profondeur à laquelle
la pompe est
installée (m)

8

1,5

40

 pompe de surface
 écoulement gravitaire
 Air-lift
 autre à préciser :
.....................................................
Dispositif de mesure du volume d’eau prélevé

Type de dispositif de comptage

N° de série
du dispositif
de
comptage

Modèle

Année de
fabrication

Décrire le
dispositif

 compteur volumétrique
 compteur électromagnétique
 déversoir

Document
attaché n° ....

 à préciser :

Document
attaché n° ...

.....................................................
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Existe-t-il un dispositif de mesure du niveau de l’eau dans l’ouvrage de prise d’eau ?
Prise d’eau à forer



Oui, décrivez le dispositif

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................



Non, justifiez

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Niveau de l’eau au repos dans l’ouvrage de prise d’eau
Profondeur du niveau de l’eau par
rapport au repère de la mesure en
surface (en mètres)

Altitude du repère de la mesure
(en mètres)

Date de la mesure
(jj/mm/aaaa)

Existe-t-il un dispositif de prise d’échantillon dans l’ouvrage de prise d’eau ?



Oui, décrivez la nature et la localisation du dispositif

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................



Non
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Documents complémentaires à joindre

Joignez à votre dossier tous les documents attachés suivants :
Une copie de l’acte d’acquisition d’un droit réel conférant au demandeur la jouissance Document
des biens immeubles situés à l’intérieur de la zone de prise d’eau, à moins que la Région attaché n° 3 ...
n’en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l’eau potabilisable destinée à être
fournie par des réseaux de canalisation à l’usage de la collectivité. (Uniquement pour
les producteurs)
Un rapport technique portant sur le type et la nature de la nappe aquifère alimentant Document
l’ouvrage de prise d’eau et contenant les données devant permettre à l’Administration attaché n° 7 ...
d’apprécier la répercussion probable de la prise d’eau sur la nappe aquifère ainsi que
sur les propriétés publiques et privées en surface
Le projet de la délimitation de la zone de prise d’eau comprenant un plan dressé à Document
l’échelle 1/100 ou éventuellement à une autre échelle mieux adaptée dans le cas attaché n° 7 ...
particulier où cette échelle ne conviendrait pas, et indiquant la situation et les limites de
la zone concernée
Pour les pompages d’essai d’une durée n’excédant pas douze mois et pour les Document
pompages temporaires réalisés à l’occasion de travaux de génie civil publics ou privés attaché n° .....
: un plan dressé à l’échelle minimum 1/100 où est délimitée une aire dans laquelle des
mesures particulières éventuelles de protection temporaire doivent être respectées

Ces documents attachés doivent également être renseignés dans le tableau « documents joints à
la demande » du formulaire général de demande. Si vous avez joint ces documents dans un autre
chapitre, précisez la référence.
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Prise d’eau de surface potabilisable

4

À dupliquer par prise de surface potabilisable

4.1

Identification

Identification de l’installation (IN) sur le plan descriptif : I ......

4.2

Description

Date de début d’exploitation de la prise d’eau : ....... (jj/mm/aaaa où jj est le jour, mm le mois et
aaaa l’année)
Débits maximum souhaités : ....... m3/heure
....... m3/jour
....... m3/an

4.3

Nature et caractéristiques du dispositif de prélèvement de l’ouvrage de prise
d’eau
Nature du dispositif de
prélèvement

4.4

Débit nominal
(m3/h)

Débit effectif
(m3/h)

Profondeur à laquelle
la pompe est
installée (m)

Dispositif de mesure du volume d’eau prélevé

Type de dispositif de comptage

N° de série du
dispositif de
comptage
(si connu)

Modèle
(si connu)

Année de
fabrication
(Si
connue)

Décrire le
dispositif

 compteur volumétrique
 compteur
électromagnétique

 déversoir

Document
attaché n° ....

 autre à préciser :

Document
attaché n° ....

.....................................................
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Documents complémentaires à joindre

Joignez à votre dossier tous les documents attachés suivants :
Une copie de l’acte d’acquisition d’un droit réel conférant au demandeur la jouissance Document
des biens immeubles situés à l’intérieur de la zone de prise d’eau, à moins que la Région attaché n° ....
n’en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l’eau potabilisable destinée à être
fournie par des réseaux de canalisation à l’usage de la collectivité (uniquement pour les
producteurs)
Projet de la délimitation de la zone de prise d’eau comprenant un plan dressé à l’échelle Document
1/100 ou éventuellement à une autre échelle mieux adaptée dans le cas particulier où attaché n° ....
cette échelle ne conviendrait pas, et indiquant la situation et les limites de la zone
concernée

Ces documents attachés doivent également être renseignés dans le tableau « documents joints à
la demande » du formulaire général de demande. Si vous avez joint ces documents dans un autre
chapitre, précisez la référence.
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Puits géothermiques

À dupliquer par pompe à chaleur ou par pompe à chaleur multipliée par le type de puits (voir cadre
I)

5.1

Identification

Identification de l’installation (I N) sur le plan descriptif :

5.2

I ....., I .... , I .... , I ....

Usage

Quel est l’usage futur des puits géothermiques ?



Réalisation d’un Test de Réponse Thermique (TRT), ne remplissez pas la suite des questions de ce

cadre



Alimentation d’une pompe à chaleur :

 pour le chauffage
 pour le rafraîchissement (free cooling) 
 pour le refroidissement (PAC réversible) 
5.3

Caractéristiques des sondes géothermiques
Type

Diamètre du tuyau

Matériaux constitutif

Volume total de fluide caloporteur contenu dans le circuit des sondes : ....... litres
Nature du fluide caloporteur contenu dans le circuit des sondes : ......

5.4

Caractéristiques du dispositif géothermique

Puissance thermique nominale de la pompe à chaleur [kW] : .......
Coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur : .......
Durée annuelle prévisionnelle de fonctionnement de la PAC à puissance nominale [h/an] : .......
Énergie thermique annuelle par mètre de forage [kWh/m par an] : .......
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Documents complémentaires à joindre

Joignez à votre dossier tous les documents attachés suivants :
Fiche technique du fluide caloporteur

Document attaché n°

........

Profil des besoins du bâtiment (si disponible)

Document attaché n°

......

Rapport de calcul du dimensionnement des sondes

Document attaché n°

......

Ces documents attachés doivent également être renseignées dans le tableau « documents joints à
la demande » du formulaire général de demande.
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Puits pour un dépôt de déchets nucléaires ou un stockage de CO2

À dupliquer par puits
Identification de l’installation (I N) sur le plan descriptif : I ......
Décrivez et justifiez l'usage prévu du puits
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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Recharge artificielle de nappe

À dupliquer par recharge artificielle de nappe
Identification de l’installation (I N) sur le plan descriptif : …
Joignez les renseignements suivants pour les recharges ou essais de recharge artificielle d’eaux souterraines :
Une description détaillée de la technique d'infiltration projetée
Une description des mesures prévues afin d'éviter la pollution de la nappe
d'eau souterraine
L'origine de l'eau d'infiltration
Une analyse complète de l'eau de recharge et de l'eau de la nappe,
permettant de juger de la compatibilité de ces eaux et de vérifier l'absence
d'altération possible de l'aquifère et du sous-sol

Document attaché n° .....
Document attaché n° .....

Une étude hydrogéologique de la zone concernée par la recharge qui
comprend au minimum une coupe géologique, un extrait de la carte
géologique et les principales caractéristiques de la nappe faisant l'objet de
la recharge

Document attaché n° .....

Une description et un devis estimatif des mesures proposées de protection
de la nappe

Document attaché n° .....

Document attaché n° .....
Document attaché n° .....

Ces documents attachés doivent également être renseignées dans le tableau « documents joints à
la demande » du formulaire général de demande.
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Annexe 1/03 : Formulaire relatif aux prises d’eau, aux forages, à l’équipement de puits et pour la recharge
ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines
8 Utilisation des données personnelles
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8 Utilisation des données personnelles
Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations
personnelles communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du
Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue
d’assurer le suivi de votre dossier.
Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à
l’information environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une
enquête publique est organisée, aux Instances d’avis lors de l’instruction de la demande de
permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de recours en suspension ou annulations et aux
Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire
permettant le suivi du contentieux éventuel.
Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW
de savoir qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.
Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en
contactant le responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à
l’adresse postale suivante :
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département des Permis et Autorisations
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez
avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne.
Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie, Thomas LEROY, en assurera
le suivi.
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendezvous sur le Portail de la Wallonie (www.wallonie.be).
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez
contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse
suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be.



Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données
personnelles et marque mon consentement*
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Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
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
Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux installations de
combustion

Annexe 1/20 : Formulaire relatif aux installations de
combustion

Merci de ne pas effectuer de changements dans ce formulaire qui empêcheraient une analyse correcte de la
demande : suppression ou modification de questions, de colonnes dans les tableaux, de l’organisation des
chapitres… De tels changements entraineraient une incomplétude voire une irrecevabilité du dossier
Pour compléter :
Un bouton de choix , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
•
Ce bouton  implique qu’un seul choix est possible pour une question.
•

une case à cocher , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
Plusieurs cases  peuvent être cochée pour une question.
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Annexe 1/20 : Formulaire relatif aux installations de combustion
1 Informations à fournir pour toute installation de combustion

Page 2 sur 6

1 Informations à fournir pour toute installation de combustion
Remplissez le tableau suivant pour les différentes installations de combustion identifiées dans le tableau du point
1.4.6 du formulaire général des demandes de permis.
Une aide au remplissage du tableau ci-dessous est disponible sur le site internet de l’Agence wallonne de l’Air
et du Climat (AwAC).
Dans cette aide au remplissage, n’oubliez pas de compléter le volet « informations administratives » et si, dans
la colonne « combustible(s) », un ou plusieurs combustibles sont renseignés sous l’intitulé « Autre (à préciser) »,
veuillez fournir les informations demandées.
Lorsque vous avez terminé le remplissage du tableau, transmettez-le à l’AwAC en appliquant la procédure
décrite et annexez le présent formulaire complété à votre demande de permis.
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Annexe 1/20 : Formulaire relatif aux installations de combustion
1 Informations à fournir pour toute installation de combustion

Identification de
l’installation (IN) sur le
plan descriptif*

I 5

Type d'installation(II)
(Code + dénomination si
"Autre (à préciser)")

9 (générateur
aérotherme)

Rubrique
d'activité
associée
(Cf. 1.3.4 du
Formulaire
général)

40.60.01

Combustible(s)(III), (IV)
(Code et dénomination si "Autre (à préciser)" et la
proportion si multicombustible)

1

2

Code

%

2.1

100

Code

3

%

Code

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages « Page #a, #b… sur … » ………./…….
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Nb heures
exploitation/an(V) (h)

4

%

Code

Charge
moyenne en
service (%)(VI)

Code
NACE
associé

Remplir obligatoirement
seulement pour les
installations de rubrique
40.50.01.01
%

750
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Annexe 1/20 : Formulaire relatif aux installations de combustion
1 Informations à fournir pour toute installation de combustion

(I)

Identification telle que définie dans le tableau du point IV.5.1 de la 1ère Partie du formulaire.

(II)

Code associé au type d’installation :

Code
1.
2.
3.
4.

Type d'installation
Chaudière
Moteur
Turbine à gaz
Four d'incinération de déchets

5.

Autre four avec contact direct matières-gaz de combustion(*)

6.

Autre four sans contact direct matières-gaz de combustion(**)

7.

Sécheur avec contact direct matières-gaz de combustion(*)

8.
9.
10.
11.

Sécheur sans contact direct matières-gaz de combustion(**)
Générateur d'air chaud / Aérotherme
Installation de post-combustion / Oxydateur thermique
Autre à préciser

(*)

Avec contact direct entre les gaz de combustion et des matières

(**)

réchauffées, séchées ou tout autre traitement d'objets ou de matières.
Sans contact direct entre les gaz de combustion et des matières
réchauffées, séchées ou tout autre traitement d'objets ou de matières.

(III) Codes associés aux combustibles :
Etat

Nature

1.

Gazeux

2.

Liquide

3.

( )

*

Code associé

1.
2.
3.
4.
5.

Gaz naturel
Gaz de pétrole liquéfié
Biométhane
Gaz de bois
Autre (à préciser)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.
2.
3.

Gas-oil
Fioul-lourd
Autre (à préciser)

2.1.
2.2.
2.3.

1.

Granulés de bois certifié A1, A2, B, I1, I2 ou I3 selon la norme ISO 17225-2 ou non certifié

3.1.xx (*)

2.
3.

Plaquettes de bois certifiées A1, A2, B1 ou B2 selon la norme ISO 17225-4 ou non certifées
Autre (à préciser)

3.2.yy(**)
3.3.

Solide

xx : Préciser de quelle classe il s'agit (A1, A2, B, I1, I2, I3, ou "nc" pour "non-certifié")

(

**) yy : Préciser de quelle classe il s'agit (A1, A2, B1, B2, ou "nc" pour "non-certifié")

(IV) S’il s’agit d’une installation de combustion destinée à pouvoir utiliser différents combustibles, fournir une
estimation de la proportion relative d’utilisation de ces combustibles (calculée sur PCI).
(V) Fournir une estimation du nombre d’heures de fonctionnement annuel de l’installation.
(VI) Fournir une estimation de la charge moyenne en service.
Il s’agit de la fraction de la charge nominale à laquelle l’équipement devrait, en moyenne, fonctionner.
En cas de recours à une valeur limite liée à un nombre d’heures d’exploitation maximum visé dans l'annexe
1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux
installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, joindre une
déclaration signée de l’exploitant aux termes de laquelle l’installation de combustion moyenne ne sera pas
exploitée au-delà du nombre d’heures visé.
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Annexe 1/20 : Formulaire relatif aux installations de combustion
2 Demande de dérogation pour une grande installation de combustion utilisant des
combustibles solides produits localement
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2 Demande de dérogation pour une grande installation de
combustion utilisant des combustibles solides produits localement
L'exploitant qui souhaite bénéficier de l'autorisation visée à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de
combustion, joint à sa demande de permis en document attachés n° …. les informations suivantes :
1° un rapport technique comprenant la justification technique de l'impossibilité de respecter les valeurs
limites d'émission visées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21
février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ;
2° la teneur en soufre du combustible solide produit localement qui est utilisé ;
3° le taux de désulfuration prévu/atteint, exprimé en moyenne mensuelle.
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Annexe 1/20 : Formulaire relatif aux installations de combustion
3 Utilisation des données personnelles
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3 Utilisation des données personnelles
Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations personnelles
communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du Service public de
Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue d’assurer le suivi de votre dossier.
Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à l’information
environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de l’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une enquête publique est organisée,
aux Instances d’avis lors de l’instruction de la demande de permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de
recours en suspension ou annulations et aux Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire
permettant le suivi du contentieux éventuel.
Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW de savoir
qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.
Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en contactant le
responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à l’adresse postale
suivante :
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département des Permis et Autorisations
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez avoir accès
à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne.
Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie, Thomas LEROY, en assurera le suivi.
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-vous sur le
Portail de la Wallonie (www.wallonie.be).
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez contacter
l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante : 35, Rue de la
Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be.



Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données personnelles
et marque mon consentement*
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Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
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
Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif à la valorisation de terres et
matières pierreuses, visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02

Annexe 1/21 : Formulaire relatif à la valorisation de
terres et matières pierreuses, visées par les rubriques
14.91, 90.28.01 ou 90.28.02

Merci de ne pas effectuer de changements dans ce formulaire qui empêcheraient une analyse correcte de la
demande : suppression ou modification de questions, de colonnes dans les tableaux, de l’organisation des
chapitres… De tels changements entraineraient une incomplétude voire une irrecevabilité du dossier
Pour compléter :
Un bouton de choix , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
•
Ce bouton  implique qu’un seul choix est possible pour une question.
•

une case à cocher , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
Plusieurs cases  peuvent être cochée pour une question.
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Annexe 1/21 : Formulaire relatif à la valorisation de terres et matières pierreuses, visées par les rubriques
14.91, 90.28.01 ou 90.28.02
1- De quoi est composé votre remblayage ?
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Remarques :
•
La demande de dérogation aux règles générales d'utilisation des terres mentionnée dans la présente
annexe est basée sur l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion
et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;

•

Le remblai et l'étude de risque s'entendent au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à
l'assainissement des sols.

1 De quoi est composé votre remblayage ?


au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d'origine exogène dans les zones de dépendance
d'extraction1
La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes
de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes en document(s) attaché(s)
n° ......... :



1°

Les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504; 191302-TD;
020401-VEG2; 010102 et 010409I ;

2°

Les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit
ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, la localisation des remblais projetés ;

3°

Les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté ;

4°

Le volume envisagé à remblayer ;

5°

L’altimétrie de la nappe phréatique au repos ;

6°

Les flux prévus (charroi et itinéraires) ;

7°

Les finalités de l'opération.

au moyen de terres et matières pierreuses conformes au type d'usage de la zone, dans toutes les zones
du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction2
La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes
de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes en document(s) attaché(s)
n° 10 ...... :
1°

Les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD,
020401-VEG2, 010102 et 010409I ;

2°

Les affectations au plan de secteur ;

3°

Les codes déchets repris à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation
de certains déchets ;

4°

Les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit
ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif et la localisation des remblais projetés ;

5°

Les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté ;

6°

Le volume envisagé à remblayer ;

7°

L'altimétrie de la nappe phréatique au repos ;

8°

Les flux prévus (charroi et itinéraires) ;

9°

Les finalités de l'opération.

1

au sens du CoDT, tel que visé à la rubrique 14.91 de l'annexe I de 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.
2

au sens du CoDT, tel que visé à la rubrique 90.28.01 de l'annexe I de 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
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Annexe 1/21 : Formulaire relatif à la valorisation de terres et matières pierreuses, visées par les rubriques
14.91, 90.28.01 ou 90.28.02
1- De quoi est composé votre remblayage ?
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au moyen de terres et matières pierreuses en dérogation aux règles générales d'utilisation pour le type
d'usage, à l'exception de la zone de dépendance d'extraction3
La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes
de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes en document(s) attaché(s)
n°
.........
1°

les affectations au plan de secteur ;

2°

les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD,
020401-VEG2, 010102 et 010409I ;

3°

les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit
ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif et la localisation des remblais projetés ;

4°

les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté ;

5°

le volume envisagé à remblayer ;

6°

l'altimétrie de la nappe phréatique au repos ;

7°

les flux prévus (charroi et itinéraires) ;

8°

les finalités de l'opération ;

9°

une étude de risque par zone concernée par la dérogation.

3

au sens du CoDT, au moyen de remblais, tel que visé à la rubrique 90.28.02 de l'annexe I de 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.
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Annexe 1/21 : Formulaire relatif à la valorisation de terres et matières pierreuses, visées par les rubriques
14.91, 90.28.01 ou 90.28.02
2- Utilisation des données personnelles
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2 Utilisation des données personnelles
Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations personnelles
communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du Service public de
Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue d’assurer le suivi de votre dossier.
Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à l’information
environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de l’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une enquête publique est organisée,
aux Instances d’avis lors de l’instruction de la demande de permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de
recours en suspension ou annulations et aux Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige..
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire
permettant le suivi du contentieux éventuel.
Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW de savoir
qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.
Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en contactant le
responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à l’adresse postale
suivante :
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département des Permis et Autorisations
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez avoir accès
à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne.
Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie, Thomas LEROY, en assurera le suivi.
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-vous sur le
Portail de la Wallonie (www.wallonie.be).
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez contacter
l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante : 35, Rue de la
Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be.



Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données personnelles
et marque mon consentement.

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie

!
PREUVE DE PAIEMENT DE
DROIT DE DOSSIER
A INSERER
Montant: 125 euros
IBAN: BE55 0912 1502 1444
BIC: GKCCBEBB
Destinataire: DPA Namur-Luxembourg avenue Reine Astrid 39 5000 Namur
Communication: droit de dossier Piret Marc & Luc

Demande de permis unique pour la construction et
l‘exploitation d’un poulailler d ’engraissement et
ainsi que pour le forage d’un puits
Annexe 2 : PLAN DE SITUATION
1/10.000
Piret Marc et Luc Gr. P.P.
Viet, 9
5500 Dinant

N937
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nt

Purnode

e

gn
’Awa

Localisation du site

0

500 m
1 : 10.000

Exploitation
du demandeur

Bâtiments projetés

Awagne

INSTALLATIONS
Poulailler d'engraissement
Extracteurs basse vitesse

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
N°
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5

N°
DD1
10 x 38.000 m /h
3
Extracteurs haute vitesse
2 x 10.000 m /h
3
Extracteurs de toiture
8 x 12.000 m /h
N°
Générateur aérotherme
2 x 190 kWth
P1
Groupe électrogène de secours 80 kVA
Moteurs silos et alimentation 3 x 0,75 kW
N°
Lignes d'alimentation
5 x 0,37 kW
RA1
3
Puits à forer
2.500 m /an
RA2
Cabine haute tension
100 kVA
RA3
DEPOTS SUBSTANCES
Intitulé
Capacité
Mazout de chauffage
4.000 litres
Citerne eaux usées
20 m3
3
20 m
Citerne eaux de pluie
Aliments poulets
2 x 18 tonnes
Céréales poulets
18 tonnes
39.600 animaux
3

I4

I1

Annexe 4 du dossier de demande
PLAN DE L’ETABLISSEMENT

PARCELLE
Intitulé
YVOIR division 9 section B N°50d

Feuille 01 : Vue générale (1/1.000)

REJETS ATMOSPHERIQUES
Intitulé
Air vicié (extracteurs basse vitesse)
Air vicié (extracteurs haute vitesse)
Air vicié (cheminées)

LEGENDE
Cour bétonnée ou asphaltée
Zones végétales
Aire empierrée

N
Dd1
Ds2

I6

Bâtiments
Voiries

DEV1

Re1

I5 Ds1

Numéro bâtiments
Numéro installations

Ds3

I7

I9

Ds4
Ds5

I4

Numéro dépôts
Numéro parcelles
Numéro déversement / rejet

I2

I3

Numéro rejets atmosphériques

Ra2
N°
B1

Rayon = 10m

N°

I8

RE1
0

Capacité
2 x 100 kg

B1

P1

Ra1

DEPOTS DECHETS
Intitulé
Fûts cadavres

1 : 1000

50 m

N°
DEV01

BATIMENT
Intitulé
Poulaillerd'engraissement

REJETS
Intitulé
Eau de pluie vers drainage de dispersion
DEVERSEMENTS
Intitulé
Eaux de pluie B1

SITUATION
ROUTE D ’AWAGNE
5530 YVOIR
Cadastre

Demandeur

YVOIR
9°division
Section B
50D

Piret Marc et Luc Gr. PP
Viet 9
5500 DINANT

Poussins

Aliment
poulet

Eau
de
boisson
Fumier
poulet

Mazout
Ds1

Silos
Ds4
Ds5

Puits
I8

Poulailler B1
(projet)

Eau de
nettoyage

Citerne
Ds2

Stockage
au champs
Epandage

Frigo
Cadavres
Dd1

Poulets gras
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Piret Marc et Luc
Projet de poulailler d'engraissement
Note explicative
1. Contexte général
L’exploitation de la famille Piret se compose d’une ferme basée dans le hameau de Viet, sur le
territoire de la commune de Dinant. Cette ferme est orientée vers l'élevage bovin et la grande
culture. Afin de diversifier les activités de l’exploitation et de consolider ses revenus, le
demandeur souhaite développer une spéculation différente, à savoir l'engraissement de poulets
de chair conventionnels.
Cependant, les exploitants n’étant pas propriétaires des terrains jouxtant leur ferme à Viet, ils
prévoient une implantation sur un autre site, se trouvant à 2.500 m de leur exploitation actuelle. Il
s’agit d’une terre de culture située à l’écart des habitations mais au droit d’une voirie équipée, en
l’occurrence la rue d’Awagne. Les exploitants ne sont pas non plus propriétaires de cette parcelle
mais disposent d’un accord de principe pour l’acquisition de celle-ci, comme en atteste le
document en annexe 9.

2. Localisation environnementale
La localisation retenue pour le futur poulailler est illustrée à la représentation cartographique
suivante. Le terrain se situe au sud du village de Purnode le long de la route d’Awagne. Le
poulailler sera implanté perpendiculairement à cette voirie.
Le site se trouve en zone agricole au plan de secteur, celle-ci occupant une partie des alentours, à
l'exception d'une petite zone forestière se trouvant à 500 m au sud-ouest et correspondant au
massif bordant forestier « le Sart ».
La zone d'habitat à caractère rural la plus proche est celle correspondant au village de Purnode.
Cette zone se trouve, au plus près, à 450 m du site.
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Figure 1 : localisation du site
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Figure 2 : localisation au plan de secteur
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Pour le reste, le site se trouve en dehors des réseaux Natura 2000, la plus proche étant à 1,8 km,
ainsi que de toute autre zone d’intérêt biologique.
Aucune eau de surface ne jouxte le site. Le projet n'est inscrit dans aucune zone de prévention de
captage.
Les photographies suivantes, dont les angles de prise de vue sont indiqués sur la représentation
cartographique ci-après fournissent un aperçu du paysage local. Celui-ci est clairement dominé
par de vastes étendues de terres agricoles et de zones forestières.
Le site de projet se trouve sur une crête condrusienne, situé entre les vallées du ruisseau du
Polissoir au sud et la rivière du Bocq au nord. Ce ruisseau et cette rivière s'écoulent vers l’ouest en
direction du bassin versant de la Meuse.
Il est implanté sur un point haut du relief bien qu'il n'occupe pas une position sommitale. La
visibilité du site reste toutefois confinée dans la partie sud-ouest de par la présence du Bois dit
des « Comognes ».
Photo 1 : vue du site de projet depuis la rue de Awagne (en direction d’Awagne, au nord à longue
distance).
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Photo 2 : vue du site de projet depuis sa rue (nord à courte distance)

Photo 3 : vue du site de projet depuis la rue de Purnode (en direction de Purnode, au sud à longue
distance)
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Photo 4 : vue du site de projet depuis la parcelle (sud à courte distance)
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Figure 3 : localisation des angles de prise de vue

3. Description de l'activité projetée
Comme signalé précédemment, l'objectif du demandeur est de mettre en œuvre une installation
d'engraissement de poulets de chair. Celle-ci prendra place dans un nouveau poulailler à
construire, dont l'implantation est localisée sur les figures ci-avant.
Dans une exploitation d'engraissement de poulets, les poussins sont livrés par des entreprises
spécialisées, généralement le jour même de leur éclosion. Ils pèsent à ce moment-là environ 40 g.
Les poulets sont alors placés durant six semaines consécutives dans un bâtiment dont toute la
superficie leur est allouée, sans aménagement particulier (à l'exception des mangeoires et des
abreuvoirs). Les poulets circulent librement sur une litière de paille, épandue sur un sol bétonné
et poli. Le taux d'occupation est généralement de l’ordre de 20 poulets/m².

Projet de poulailler à Purnode (Yvoir)
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Photo 6 : vue de l'intérieur d'un poulailler à différents stades de croissance des poulets

5ème jour

25ème jour

40ème jour
A la fin de la période d'engraissement qui a lieu au 42ième jour, les poulets sont chargés pour être
conduits à l'abattoir. Une fois le poulailler vidé, le fumier est directement évacué et stocké en
bord de champs ou directement épandu selon l'époque.
Il s'ensuit un vide sanitaire d'une à deux semaines qui est nécessaire entre chaque lot pour se
prémunir de toute maladie pouvant être véhiculée par de vieilles litières. Après l'évacuation du
fumier, les murs, le plafond et le sol sont d'abord nettoyés à l'eau puis désinfectés. Le nettoyage
se fait à l'aide d'un nettoyeur à haute pression et demande environ 4 à 5.000 litres d'eau chaude.
L'eau usée est alors récoltée dans une citerne d'eau usée par le biais d'une rigole ou d’un caniveau
judicieusement disposé. Après le nettoyage à l'eau, un désinfectant est appliqué contre les murs,
en alternant les produits pour éviter les résistances. Tous les produits utilisés pour les opérations
de désinfections sont des produits agréés par le Ministère Fédéral des Classes Moyennes et de
l'Agriculture.
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Avant le début de la ronde d'engraissement suivante, une douzaine de ballots de paille (d'environ
250 kg chacun) sont hachés et projetés dans le poulailler sur le sol bétonné en une couche
uniforme. Cette couche forme la litière qui accueillera les poussins. C'est le seul et unique paillage
qui a lieu pour un cycle complet d'engraissement.
On compte généralement 6,5 rondes de poulets engraissés par an, à raison de six semaines de
croissance et deux semaines de vide sanitaire.
Les poulets seront nourris à l'aide d'aliments du commerce spécifiques entreposés dans les silos
tours prévus à cet effet. L'élevage permet toutefois également d'incorporer les céréales de
l'exploitation à raison d'environ 40%. Celles-ci sont dosées à l'aide d'une bascule installée dans un
abri prévu à cet effet. La photo suivante donne un exemple de configuration similaire.
Photo 7 : exemple de silo d'aliments et céréales avec une bascule à l'avant

On notera qu’un groupe électrogène de secours est présent à proximité du peseur. Il a pour but
de prendre le relais du réseau en cas de panne électrique. Le poulailler est en effet équipé d'un
système de ventilation indispensable pour maintenir un bon climat pour les volailles à l'intérieur
du bâtiment et qui ne peut en aucun cas être mis à l'arrêt durant le cycle d'engraissement.
On notera encore que le poulailler sera doté d'un chauffage au gaz qui n'est utilisé qu'au cours
des premiers jours du cycle, lors de l'arrivée des poussins. La citerne de gaz est placée à une
distance de 15 m du poulailler pour éviter tout incident. L'abreuvement sera assuré au départ d'un
puits à forer.
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4. Evaluation des impacts environnementaux
4.1. Considérations générales

Les principaux impacts environnementaux sont évoqués dans le formulaire général de demande
de permis. On rappellera toutefois ici les points suivants :
-

le projet est implanté en zone agricole au plan de secteur, aucun problème n'est à signaler
à ce niveau ;

-

le projet n'engendre aucun déversement d'eaux résiduaires, les eaux de nettoyage
produites étant intégralement récupérées par une citerne de 20 m3 sans trop plein ;

-

au niveau des eaux de pluie, les eaux collectées seront orientées le long du poulailler pour
être évacuées par un drain après le passage dans une citerne de récolte ;

-

le poulailler est entièrement étanchéifié et n'est pas à même d'exercer un impact notable
sur les eaux souterraines. La problématique des épandages est quant à elle évoquée au §
4.3. ci-après ;

-

en matière de rejets atmosphériques, la problématique des odeurs est traitée au § 4.2. ciaprès;

-

les ventilateurs constituent des sources de bruit. Toutefois, celles-ci sont d'ampleur
limitées, soit +/- 65 dB(A). Ces sources ne sont pas susceptibles d'exercer un impact
sensible aux premières maisons ;

-

en matière de paysage, comme illustré ci-avant, les points de perception du site de projet
sont limités. Il s'agit en outre de la construction d'un bâtiment agricole ne présentant pas
de discordance par rapport à l'affectation agricole des lieux. Aucun impact majeur n'est
donc à attendre, d'autant plus que des plantations d'intégration sont prévues, pour
assurer l'intégration de l'ensemble du projet ;

-

au niveau biologique, le site d'implantation ne présente pas d'intérêt particulier et aucun
impact n'est à attendre ;

-

en termes de circulation locale, le charroi qui desservira le poulailler est faible (1 véhicule
par jour en moyenne) et ne présente aucun caractère exceptionnel par rapport à la
circulation qui résulte des activités agricoles classiques.
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4.2. Problématique des odeurs

Dans le cadre de dossiers relatifs aux autorisations d'exploiter des élevages en général, les gênes
olfactives constituent souvent l'argument principal contre l'octroi d'une telle autorisation, surtout
lorsque le projet concerné se trouve à proximité de zones d'habitat, ce qui n'est toutefois pas le
cas ici.
Le sujet est particulièrement compliqué, non seulement parce qu'il s'agit d'une donnée
subjective, mais aussi parce que les méthodes existantes de mesure d'odeurs sont encombrantes,
coûteuses et toujours discutables. Cela explique en grande partie pourquoi jusqu'ici il n'existe pas
de normes légales à ce sujet en Région wallonne.
Il existe cependant de nombreuses méthodes d’évaluation des productions d’odeurs. Pour
mémoire, on citera les méthodes allemande, hollandaise, belge, suisse, autrichienne, québécoise,
etc.
Le principe général de toutes ces méthodes est de déterminer la distance minimale à respecter
entre les bâtiments d’élevage et les zones d’habitat pour que la gêne soit acceptable. Il ne s’agit
donc pas d’une distance de perception olfactive, ni même d’une distance de nuisance.
Comme signalé ci-avant, les méthodes de ce type sont relativement nombreuses et les études
d'incidences sur les projets d'élevage intensifs font classiquement référence aux méthodes
allemandes (TA-Luft), à la méthode hollandaise (Hinderwet), à la méthode flamande (Université
de Gand), à la méthode suisse (FAT) et à la méthode autrichienne.
Néanmoins, la Région wallonne a demandé en 2002 à l’Université de Liège (ULg) de procéder à
une "Etude comparative entre les différentes méthodes d'estimation de la nuisance minimum
d'implantation pour des bâtiments d'élevage par rapport aux zones d'habitat et aux habitations
isolées".
Suite à cette étude, l’Université de Liège (ULg) a établi en février 2006 un rapport destiné à la
Division de la Prévention et des Autorisations du Ministère de la Région wallonne et visant à la
« validation d’une formule de calcul de la distance minimale d’implantation des porcheries et des
poulaillers applicable à la Région wallonne ».
Comme les autres méthodes évoquées ci-avant, cette méthode de calcul élaborée par l’ULg a
pour but d’établir un rayon au-delà duquel la nuisance olfactive générée par l’établissement peut
être considérée comme acceptable. Il ne s’agit donc pas d’un rayon au-delà duquel
l’établissement considéré ne sera jamais perceptible.
La sensibilité aux odeurs se manifeste en effet par la perception des pics olfactifs, c'est-dire des
émissions maximales et non d'une quelconque valeur moyenne. Cet aspect est pris en compte par
les méthodes d'olfactométrie, qui sont établies sur base de la valeur du P98 annuelle, c'est-à-dire
les 2 % de l'année où les émissions d'odeur sont les plus importantes.
L'objectif est qu'une concentration en odeur caractérisant un seuil de perception (1 uO/Nm3) ou
un seuil de gêne (10 uO/Nm3) ne soit pas atteinte durant 98 % du temps. Par réciprocité, cela
signifie que durant 2 % du temps, ces seuils peuvent être dépassés, et qu'il peut y avoir perception
ou gêne olfactive. La ligne de conduite de la méthode est de considérer que lorsqu'on se trouve
en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur, une certaine gêne peut
être tolérée au départ des spéculations agricoles, pour lesquelles ces zones sont légalement et
spécifiquement prévues.
Projet de poulailler à Purnode (Yvoir)
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Cette méthode prend en compte différents facteurs liés au type d’animaux présents, à la
technique de ventilation, voire de traitement d’odeurs employée, aux conditions d’hébergement
des animaux, à l’environnement du site, etc. Elle a été validée par l’étude d’une trentaine
d’établissements en Région wallonne, pour lesquels des mesures olfactométriques ont été
réalisées.

Calcul des rayons de gêne olfactive
La formulation établie et validée par les travaux de l’ULg est la suivante :
D = α . FD . FR. (∑ N.FA.FT)n
Les facteurs de cette formule sont les suivants :
-

D = Distance calculée au-delà de laquelle la gêne olfactométrique est acceptable

-

α = un coefficient d’ajustement égal à 5 dans tous les cas

-

FD = Facteur de dispersion (Facteur caractéristique de la rugosité des abords dans
l’environnement) Ce facteur varie de 0,8 pour des terrains très perturbés avec présence
d’obstacle limitant la dispersion des odeurs à 1,2 pour des terrains plats avec obstacles
ponctuels.

-

FR = Facteur de voisinage (Facteur caractéristique de l’occupation du sol en périphérie du
projet étudié). Ce facteur est de 0,8 pour de la zone agricole, 1 pour de la zone d’habitat à
caractère rural et 1,5 pour de la zone d’habitat et zone de loisir.

-

FA = Facteur animal :
o

0,025 pour un poulet de chair;

-

FT = Facteur technique issu du produit du facteur ventilation, du facteur litière et du
facteur alimentation

-

N = le nombre d’animaux

-

n = un exposant égal à 0,5

Pour le facteur technique, celui-ci s’établit comme suit :
FT = Fv . Flse . Ff
Fv = facteur de ventilation
Avec:
Fv = 1 pour le poulailler projeté (évacuation en toiture, plus pénalisant qu’évacuation en
pignon)
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Flse = Fl (facteur litière). Fs (facteur stockage). Fe (facteur évacuation)
Avec :
Fl = 0,7 pour le poulailler (litière sur sol plein)
Fs = 1 pour les poulets (stockage bord de champs)
Fe = 1 pour une évacuation des fumiers de poulets une fois par cycle
Le facteur Ff est le facteur alimentation, qui est égal à 1 pour des aliments solides, comme ceux
qui seront utilisés au niveau de l’établissement.
Si on applique ces paramètres à l'établissement projeté, on a:
Poulets
N = 39.600 animaux
FA = 0,025
FT = 1 (Fv) x 0,7 (Fl) x 1 (Fs) x 1 (Fe) x 1 (Ff) = 0,7
Facteurs environnementaux
FD = 1 (moyenne, terrains légèrement pentus avec quelques obstacles végétaux)
FR = 0,8 (zone agricole)

Le calcul du rayon de gêne peut dès lors s'écrire comme suit :
D

= 5 x 1 x 0,8 x (39.600 x 0,025 x 0,7]0,5
= 105 m

Ce rayon de gêne est représenté à la figure suivante. Il ne porte que sur des terrains agricoles,
aucune habitation n'y est incluse, la première étant située à plus de 400 m du poulailler. L'impact
du projet à ce niveau peut dès lors être considéré comme acceptable.
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Figure 4 : rayon de gêne olfactive

4.3. Problématique des épandages

Le Code de l'eau, définit, en son annexe XXVI, des valeurs de production azotée par catégorie
d'animaux. Chaque année, sur base de ces valeurs, le taux de liaison au sol des exploitations
agricoles est calculé par la Direction de la Protection du Sol (DPS) du Service Public de Wallonie.
Les derniers calculs réalisés pour le demandeur sont repris ci-après. Il en ressort que la production
en effluents des cheptels actuels n’excède pas les capacités d'épandage disponibles et que, dans
la situation présente, le demandeur ne doit pas exporter ses effluents via des contrats
d'épandage pour être en règle au niveau du taux de liaison au sol.
Dans le cas de la mise en œuvre du poulailler, une production supplémentaire d'effluents devra
être valorisée en interne. Celle-ci correspondra à la quantité suivante, sur base des valeurs de
production azotée dont il est question ci-avant.
39.600 poulets x 0,27 kg N = 10.692 kg N
La quantité totale produite par le cheptel détenu par l’exploitant étant en 2018 de 24.012,05 kg N
la quantité épandable en Région Wallonne (norme 115/230) pour l’exploitant étant de 35.153,20 kg
N, la quantité projetée restera donc inférieure à la quantité épandable.
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X = 190.980 m
Y = 110.386 m
Z = 258.7 m

Demandeur :

Projet :

Piret Marc et Luc Gr. PP
Viet 9
5500 DINANT

Demande de forage
d’un puits

Situation du bien :
Rue d ’Awagne
5530 YVOIR

Cadastre :

Echelles :

Yvoir
9° Division
Section B n°50d

1:1000

10

m

Terres de culture

Clôture

ZONE DE PRISE D’EAU
VUE EN PLAN - 1:100
Demandeur :

Projet :

Piret Marc et Luc Gr. PP
Viet 9
5500 DINANT

Demande de forage
d’un puits

Situation du bien :
Rue d ’Awagne
5530 YVOIR

Cadastre :

Echelles :

Yvoir
9° Division
Section B n°50d

1:100

Coupe technique et équipement
Couvercle (60 cm)
20 cm

Coupe

Equipement
Tube acier ø 219 mm. Laissé ou
enlevé en ﬁn d’équipement

0

SOL

Terrains

Ciment

Terrain instable

Socarex 37 mm

40 cm

100 cm

Vers groupe
hydrophore

CV bèton

Tube PVC ø 125 mm

10

Zone non productive
avec des fomations aquitards/aquicludes
ou contenant de l’eau de surface

Bouchon d’argile gonﬂante

Tube métallique
219 mm
CHAMBRE - TETE DE PUITS
VUE EN COUPE - 1:20

Grenaille silicieuse arondie et calibrée
100
60

Tuyau polyéthylène pour mesure des
niveaux d ’eau

Couvercle béton

Zone aquifère
100
60

20
TN

20
Couvercle béton
Tête de puits - béton

TN

Tête de puits - béton

TETE DE PUITS
VUE EN COUPE - 1:20

TETE DE PUITS
VUE EN PLAN - 1:20

Coupe du puits vue
1:400
50

Bouchon de fond

COUPE DU PUITS

CADRE HYDROGEOLOGIQUE :
Demandeur :

Projet :

Piret Marc et Luc Gr. PP
Viet 9
5500 DINANT

Demande de forage
d’un puits

Situation du bien :
Rue d ’Awagne
5530 YVOIR

Cadastre :

Echelles :

Yvoir
9° Division
Section B n°50d

1:50
1:20

Masse d ’eau souterraine BERWM021 Calcaires et grès de du Condroz
Etat quantitatif : bon
Taux d ’utilisation de la ressource renouvelable : 40 % (200 Mm³/an)
Etat qualitatif : bon
Présence de captages proches : non (cf. ci-après)

Note
L’établissement ne dispose pas de bovins et n’a donc pas d’inventaire SANITEL

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Code déchets
Plan de secteur
Codes AGW 14/06/2001
Plan du site
Profils
Volume
Nappe phréatique
Flux et charroi
Finalité

17.05.04.
Terres et cailloux non contaminés
Zone agricole
17.05.04.
Terres et cailloux non contaminés
cf. Annexe 11
cf. Annexe 11
1900 m³
RWM023
Rue d'Awagne via la N937
Coffre d'un bâtiment
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0.00

7G

7

COUPE BB
RAYON 50M

- métallque ton gris anthracite

4

- Eternit ondulées - teinte noir
- Tuyau de descente et gouttières en acier galvanisé

PROFIL TERRAIN EXISTANT

FACADE AVANT

2

Portes et châssis:

LEGENDE TRAITS DE COUPE

-0,75

N

48

1

- Dalle silex lavé - teinte gris moyen
- Bardage metallique - teinte gris anthracite
- Structure métallique - teintre gris galvanisé
- Panneau polycorbonates translucide
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OBJET DE LA DEMANDE :
CABINE HAUTE TENSION
4
NIV. 0.00
O
OT
PH

F A C A D E S

CONTEXTE URBANISTIQUE ET PAYSAGER

Toiture :

-0,51

1.500

Parement :

PROFIL TERRAIN PROJETE

-0,38

1.000

PHOTO
6

P O L Y C H R O M I E D E S

FACADE GAUCHE - COUPE LONGITUDINALE

1.000

102

100

AERATEUR METALLIQUE

14.294
CULTURE

87

±0,00

75

87

7

202

410

100

+1,78

7

202

1

75

100

102

+2,84

PUITS
ZONE DE PROTECTION
+ CLOTURE

COUPE AA

FACADE ARRIERE

5
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LIMITE PARCELLAIRE

26
0m

O7
OT
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O8
OT
PH

3

EAUX DE PLUIE

8.631
PELOUSE

PHO
TO
5

3

1.000

CHEMINEE METALLIQUE

270

1.000

DRAINAGE

COUPE AA

571

+6,68

DRAIN DE
DISPERSION

400

FACADE DROITE

OBJET DE LA DEMANDE :
POULAILLER DE CHAIR
NIV. 0.00

PUITS
ZONE DE PROTECTION
+ CLOTURE

EAUX USEES

+6,98

O8
OT
PH

2.488

1:200

1.325

COUPE LONGITUDINALE

0.00

185B

VOIR OUTE
IE C
OMM D'AWA
G
UNA
LE A NE
SPH
ALTE
E

-0,15

COUR GRAVIER

-0,02±0,00

-0,08

-0,14

-0,20

-0,26

-0,31

-0,35

-0,40

-0,43

-0,47

-0,52

-0,56

-0,60

-0,65

-0,69

O7
OT
PH

-1,33

PROFIL TERRAIN PROJETE
PROFIL TERRAIN EXISTANT -0,73

-0,82

1.000

±0,00
-0,94

1.000

+1,97

5
6

1:1000
ALIGNEMENT
D'ARBRES D'ESSENCE
REGIONALE A
PLANTER

Objet de la demande
CULTURE

1:100

3

1

CHARPENTE METALLIQUE A CALCULER PAR BE

0.00

ISOLATION PUR 8cm
ECLAIRAGE LED BASSE
CONSOMMATION
94

Rayon 500m

AERATEUR METALLIQUE
PANNEAUX POLYCARBONATE

+2,84

N

+2,84

COMPLEXE DRAINANT 20/40

EXTRACTEUR

PROFIL TERRAIN PROJETE

+0,00

-0.82

FACADE ARRIERE

-0,92

PROFIL TERRAIN EXISTANT

DRAIN PERIPHERIQUE
FONDATION SUR BON SOL
A CALCULER PAR BE

0.00
1.000

COUPE AA

1

PELOUSE

1:100

LIMITE PARCELLAIRE

HAIE D'ESSENCE
REGIONALE A
PLANTER

BOUQUET D'ARBRES
D'ESSENCE
REGIONALE A
PLANTER
CULTURE

520

26
0m

0.00
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EXISTANT

0.00

200

2.500

OBJET DE LA DEMANDE :
CABINE HAUTE TENSION
NIV. 0.00

PROJETE

O
OT
PH

+6,98

FACADE GAUCHE

4

3

N

48

PLAN D'IMPLANTATION

-0.15
-0.15

SITUATION

1:100

3

1.500

1.000

FONDATION SUR BON SOL
A CALCULER PAR BE

- CIMENTAGE
- COALTAR
- PLATON

0.00

571

-1,50

-0,94

-1,05

-1,17

-1,29

-1,39

-0,82

DALLE BA
VISQUEEN SUR SABLE STABILISE
EMPIERREMENT EP. 20 CM
BON SOL A DETERMINER

SILO SILO SILO
8.631

0.00
1.325

DRAIN PERIPHERIQUE

- CIMENTAGE
- COALTAR
- PLATON

COMPLEXE DRAINANT 20/40
GEOTEXTILE
1.000

86

GEOTEXTILE

DRAIN DE
DISPERSION

ARBRE D'ESSENCE
REGIONALE A
PLANTER

1.000

DALLES ISOLEES PUR 6cm

EXTRACTEUR METALLIQUE
±0,00

FACADE DROITE

R

140

140

355

6

OBJET DE LA DEMANDE :
POULAILLER DE CHAIR
NIV. 0.00

PUITS
ZONE DE PROTECTION
+ CLOTURE

VENTILES

140

VENTILES

86

+2,84

310

140

+2,84

50
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3

PANNEAUX POLYCARBONATE

O8
OT
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CULTURE
2.488

1

0.00

PHO
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0.00

-0.64

O7
OT
PH

-1.39

VOIR OUTE
IE C
OMM D'AWA
G
UNA
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COUR GRAVIER

ETERNIT ONDULEES

0.00

270

+6,68

COUR BETON

CHEMINEE METALLIQUE

400

+6,98

1.000

17°

+6,98

1:500

1

2

5
0.00

6

0.00

100

+2,84

7

4

FACADE AVANT

210

2

3
1

±0,00
-0,64

-0,68

-0,72

-0,76

FACADE DROITE

-0,81

-0,85

-0,89

-0,94

PROFIL TERRAIN PROJETE

-0,98

±0,00

PROFIL TERRAIN EXISTANT

-1,03

-1,07

-1,11

-1,16

-1,20

-1,24

-1,29

-1,33

-1,38

-1,39
3

1:100
1

+6,98
+6,68
0.00

0.00

5

FACADE ARRIERE
100

4

4

6
7
POLYCHROMIE DES FACADES
Parement : - Beton teinte gris moyen

+1,97

2
210

100

210

+2,84

3
1

PROFIL TERRAIN PROJETE

±0,00

PROFIL TERRAIN EXISTANT

-0,82

-0,47

-0,52

-0,56

-0,60

-0,65

-0,69

-0,73

Porte:

- Metallique teinte gris anthracite

2

Toiture :

- Beton teinte gris moyen

3

±0,00

-0,02

-0,08

-0,14

-0,20

-0,26

-0,31

-0,35

-0,40

-0,43

1

CABINE HAUTE TENSION 1:100

-0,78

FACADE GAUCHE

1:100
8.602
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3 VENTILES 65x50
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3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

2 VENTILES 65x50

544

550

550

550

550

550

550

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

AEROTHERME
550

550

430

550

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

550

550

544

550

LOCAL
TECHNIQUE

PROVINCE DE NAMUR
COMMUNE D'YVOIR

NIV: +0.07

1.002

EXTRACTEUR

LIGNE D'ALIMENTATION

300

LIGNE D'EAU

DATE

PENTE 1%

202

OBJET

EXTRACTEUR

CV

M. PIRET

POULAILLER 39600 POULETS
NIV: 0.00
SURF INT: 1980 m²

90

CHANTIER
129
344

CADASTRE

310
105

DOCUMENTS

300
282

PLANS - COUPES - ELEVATION - IMPLANTATION SITUATION - 3D

LOCAL
TECHNIQUE

SIGNATURE ARCHITECTE

VINCENT HUET

ECHELLES
643

100
620

620

120

90

1/100 - 1/200 - 1/500 - 1/1000 - 1/5000

LIGNE D'ALIMENTATION
CITERNE EAU DE
PLUIE 20 000L

PLOT DE FONDATION A CALCULER PAR BE

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

TD

LES COTES SONT A VERIFIER PAR L'ENTREPRENEUR
LES DESSINS RESTENT LA PROPRIETE DE L'ARCHITECTE

281

AEROTHERME

2 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

TD

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

3 VENTILES 65x50

TD

3 VENTILES 65x50

TD

3 VENTILES 65x50

TD

TD

24

TD

3 VENTILES 65x50

PORTE DE SECOURS
PIETONNE

20

LIGNE D'EAU

PORTE DE SECOURS
PIETONNE
100
3 VENTILES 65x50

VERS DRAIN DE
DISPERSION

MODIFICATIONS

23

EXTRACTEUR

9° DIVISION
SECTION B
N° 50 D

39

100

110

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE METALLIQUE

EXTRACTEUR
EXTRACTEUR

PENTE 1%

105

NIV: +0.07

139

140

542

Route d'Awagne,
5530 Yvoir

202

VENTILATEUR

EXTRACTEUR

140
90
90

140

460

140

LIGNE D'ALIMENTATION

LIGNE D'EAU

MAITRE DE L'OUVRAGE

REGARD

EXTRACTEUR

LIGNE D'ALIMENTATION

CV
60x60

CITERNE ENTERREE
DES EAUX USEES
20.000 LITRES
SANS TROP PLEIN

EVACUATION EAUX USEES

LIGNE D'EAU

20

PERMIS D'URBANISME

DRAIN DE CONTROLE D'ETANCHEITE

ARCHITECTURE COORDINATION SECURITE - SANTE

1.824

CONSTRUCTION D'UN POULAILLER DE CHAIR
129

EXTRACTEUR

PROJET

LIGNE D'EAU

PENTE 1%

SIGNATURE MAITRE DE L'OUVRAGE

28/11/2019

VENTILATEUR

EXTRACTEUR

PENTE 1%

90

140

20

120

90

140

300
390

TD

3 VENTILES 65x50
120

550

LIGNE D'EAU

TD

LIGNE D'ALIMENTATION

140

21

65

620

EXTRACTEUR

140

65

5

TD

90

140

119

6

90

140

65

TD

90

542
460
460

2.400

101

7

683

TD

PORTE DE SECOURS
PIETONNE

2.488

8

8.250

12

118

13

460

12

65

139

20

24

81

14

460

20

16

ADMINISTRATION

PESEUR
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SILO

VUE EN PLAN

1:100

119

65

118

65

SILO

118

65

119

65

118

65

118

65

119

65

118

SILO

GROUPE
ELECTROGENE

921

65

118

65

389

397

100

CITERNE A
MAZOUT 4000L
DOUBLE PAROI
AERIENNE

TD

300

RUE THAROUL, 5 a
4570 MARCHIN
GSM 0476 / 950975
TEL 085 / 844452
FAX 085 / 844252

