LETTRE D’INFORMATION

Un nouvel accès au terril du Hénâ

Chers Riverains,
Comme annoncé dans la dernière lettre d’information distribuée fin mars, une nouvelle
piste d’accès au terril est en cours de réalisation. En effet, comme prévu dans le permis,
l’évacuation des déchets inertes de la zone située sous la piste actuelle se fera par le nouvel
accès au terril via la Rue des Fagnes.
Ainsi, le charroi passera par la Rue des Fagnes, mais comme pour la Rue Hénâ, le nombre
de camions sera limité à quelques camions par semaine.
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Responsable
ENGIE Electrabel
du terril

À partir de fin juin et ce jusque mi-juillet, un charroi plus important passera par votre rue
afin de terminer la nouvelle piste d’accès. Ce charroi supplémentaire aura lieu sur une durée
limitée. Actuellement, les équipes de chantier finalisent en effet ce chemin d’accès. Il doit
être opérationnel à partir de mi-juillet.
Je vous rappelle qu’un numéro vert et une adresse mail restent à votre disposition
– y compris cet été - de 9 à 17h, les jours ouvrables. Nous sommes à votre écoute !

Vous avez une question ?
Vous voulez des renseignements ?

0800 20 210
terrilhena@electrabel.com

Le charroi

Les camions qui passeront par la Rue
des Fagnes contiendront des déchets
dits « inertes » (pierres, cailloux,
remblais). Ce charroi maîtrisé est
réglementé tout comme le plan de
mobilité qui prévoit que les camions
évitent le centre d’Engis. ENGIE
Electrabel respecte scrupuleusement
le permis d’exploitation.
Les terres de couverture potentiellement contaminées continueront à
être évacuées par la Rue Hénâ dans
des camions hermétiquement bâchés,
prévus à cet effet. Une infime portion
de la piste actuelle (du côté de la Rue
Hénâ), à côté du chantier, restera
opérationnelle à cette fin pendant un
temps limité.
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ENGIE Electrabel met tout en oeuvre en vue de limiter au maximum les nuisances pour les riverains
dans le cadre du chantier d’évacuation du terril.

Vous avez une question ?
Vous voulez des renseignements ?

0800 20 210
terrilhena@electrabel.com
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