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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), «lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises>>. 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite quelques éléments d'introduction inspirés du projet de 

note au Gouvernement. 

Le projet d'arrêté entend modifier la rubrique 'dépendance de carrières' 14.90.01.01 de l'arrêté du 

Gouvernement wallo,n du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et 

des installations et activités classées. 

Actuellement, un seuil de 1.200.000 t/an détermine les installations qui sont reprises en classe 1 et 

pour lesquelles une étude d'incidences est requise d'office. Cependant, les calculs théoriques 

estimant la capacité nominale d'une installation ne sont pas toujours en phase avec la réalité de 

l'exploitation. Par conséquent, ils ne permettent pas de répondre de façon satisfaisante à l'article 3 

du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, suivant lequel «les installations et 
activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 
3} selon l'importance décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur l'environnement( ... ) ». 

L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) appelle les observations suivantes de la part 

de la Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• Du local au global : 

o La directive 2008/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe fait l'objet d'une 

transposition par l' AGW du 10 mai 2007. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Tenir compte, comme le prévoit le futur AGW, de la production réelle et non pas in 
abstracto est judicieux dans une optique de prévention des risques, notamment liés à la 

propagation de poussières de carrière' pour la santé des personnes vulnérables à une 

pollution de l'air'. Dans les carrières à ciel ouvert les plus courantes en Wallonie, la 

dispersion des poussières est généralement localisée à un périmètre de quelques 

centaines de mètres autour de l'exploitation bien que certaines conditions climatiques 

puissent augmenter fortement la quantité de poussières en suspension et en accroître 

aussi considérablement la dispersion. Ces poussières peuvent avoir une portée 

écotoxicologique, or les conditions sectorielles ne prévoient pas de normes d'émission. 

1 Les particules en suspension dans l'air sont classées selon leur taille. Les PM10 et PM2,5 p. ex. sont les 
particules de diamètre aérodynamique médian inférieur ou égal à respectivement 10 11m et 2,5 [lm. Plus les 
particules sont fines, plus grande est leur capacité à atteindre les alvéoles pulmonaires. 
2 En Wallonie, en 2004, 7,7 % des hommes et 6,8 % des femmes déclarent avoir souffert de bronchite 
chronique ou de problèmes pulmonaires chroniques non spécifiques (asthme non compris) au cours des 12 
mois précédant l'enquête menée en 2004 par l'Institut Scientifique de Santé Publique (Observatoire wallon de 
la santé, Tableau de bord de la santé en Wallonie, 2009, p91). 
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• Du court terme au long terme : 

o Les impacts d'une installation sur la santé et l'environnement sont essentiellement 

fonction de la production réelle et non de la capacité théorique maximale de production 

de l'installation. Une meilleure estimation de la production réelle, tenant compte de 

facteurs tels que les horaires d'exploitation figurant dans le dossier de demande, devrait 

permettre une meilleure appréciation des incidences de l'installation. Dès lors, 

l'ajustement des méthodes de calcul proposé dans le projet d'AGW répond au souci 

d'une meilleure évaluation des impacts réels. 

o Ceci dit, la nouvelle méthode de calcul aura vraisemblablement pour effet de réduire le 

nombre d'installations qui dépasseront le seuil entraînant obligatoirement une étude 

d'incidences. Par conséquent, l'examen au cas par cas de l'utilité d'une étude 

d'incidences augmentera à l'avenir. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande que le seuil (1.200.000 tf an) soit revu à la baisse 

afin que la détermination au cas par cas de l'utilité d'une étude d'incidences ne prenne pas trop 

d'ampleur. 

• De l'information à la mobilisation : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


