ANNEXE X de l'arrêté du Gouvernement wallon
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

ENQUETE PUBLIQUE
Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
Concerne le recours de BELGIAN SCRAP TERMINAL S.A. demeurant Boomesesteenweg 170 à
2830 WILLEBROEK en vue d'obtenir le permis d’environnement de Classe 2 suite au permis
délivré par le Collège communal d’Engis en date du 14 février 2020 dans le cadre de la révision
des conditions particulières d'exploitation relatives aux émissions atmosphériques du site
d'exploitation de BELGIAN SCRAP TERMINAL sa, Rue des Tuiliers, 28 à 4480 Engis, cadastré
4e division, section A n°229E3.
L’enquête publique portera les modifications des conditions d’exploiter proposées par
l’Agence wallonne de l’Air et du Climat dans son avis du 25 novembre 2019 et reprises dans le
projet d’arrêté du Fonctionnaire technique soumis au Collège communal du 20 janvier 2020,
principalement :
- Les VLE du Cr total, Cr hexavalent, Ni, Mn, Benzo(a)pyrène, la somme de 7 phtalates,
les PCBs « totaux » et la somme des 8 PBDEs de l’US EPA sont respectées dans les 12
mois qui suivent la réception de la présente décision,
- Dans un délai d’un mois après la réception de l’arrêté, l’exploitant fait pratiquer par un
laboratoire agréé une mesure du COT, des phtalates, des PCBs « totaux » et des
PBDEs,
- La mise en place, par l’exploitant, à ses frais, d’un réseau permanent de surveillance de
la contamination des retombées atmosphériques dans un délai de 3 mois à dater de la
réception de l’arrêté.
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale, Service Cadre de vie, auprès de la
conseillère en environnement, Rue Reine Astrid(ENG) 13 à 4480 Engis ( : 04 259 89 11) à
partir du 16/08/2020.
La Fonctionnaire technique et la Fonctionnaire déléguée du Service public de Wallonie peuvent
être contactées à l'adresse suivante : Service public de Wallonie, Montagne Saint Walburge 2 à
4000 Liège;  : 04/224 54 11.

Date
d'affichage de
la demande

Date
d'ouverture de
l'enquête

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête

31/07/2020

16/08/2020

Administration
communale, service
Cadre de vie, le
31/08/2020 à 15h00

Les observations
écrites
peuvent être adressées
à:
Collège communal
Rue Reine Astrid 13
4480 Engis

Le Bourgmestre,
porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la
demande susmentionnée.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête
chaque jour ouvrable pendant les heures de service ou en dehors de ces heures sur rendezvous (tél. : 04 259 82 36). Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès
de l'Administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.
A Engis, le 31/07/2020,
Le Bourgmestre,
S. MANZATO

