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10.1. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
10.1.1.Introduction
L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les incidences des activités de la station d’épuration sur
les milieux biologiques (faune et flore).
L’analyse de la situation initiale identifie les zones sensibles ou protégées aux abords du site,
voire sur le site même.
Au vu le caractère industriel du site et vu qu’il s’agit d’un établissement existant, aucun relevé
de terrain n’a été réalisé dans le cadre de cette étude ; un descriptif général des milieux
biologiques proches est toutefois réalisé.
Les impacts du site d’exploitation sont présentés à la section 0.

10.1.2.Aire d’étude
L’aire d’étude est corrélée à l‘emprise directe et indirecte du site occupé par Epur’Aubel.
L’aire d’étude se présente sous plusieurs niveaux :
-

l’aire d’emprise au sol : elle peut être décrite comme la zone susceptible d’être
directement affectée par les activités de l’établissement ;

-

l’aire d’influence : prend en compte l’aire qui peut être affectée directement ou
indirectement par les émissions du site. Elle intègre dans la réflexion les périmètres
des sites Natura 2000.
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10.2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
10.2.1.Définition des abréviations et des classifications
Nous présentons tout d’abord quelques définitions des bases de données utilisées dans le
cadre de cette étude :
-

PCDN : Plan Communal de développement de la Nature : sous l’égide du Service Publique
Wallon, inventaire à l’échelle communale des richesses naturelles d’une commune,
participation citoyenne à un plan d’actions de développement de la nature.

-

SGIB : Sites de Grand Intérêt Biologique : sites inventoriés dans le cadre du programme
SGIB de l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats (OFFH) en Région wallonne.
Les données reprises dans l’inventaire sont la synthèse de plusieurs initiatives d’inventaire
organisées depuis la fin des années 70 ou sont issues des observations des associations
naturalistes ou des naturalistes eux-mêmes.

-

Site NATURA 2000 : Le réseau NATURA 2000 est constitué par les Z.P.S (zones de
protection spéciale) et les Z.S.C. (zones spéciales de conservation). Les Z.P.S. ont été
déterminées sur base de la directive "Oiseaux" (79/409/CEE) et les Z.S.C. ont été établies
sur base de la directive "Habitats" (92/43/CEE). Ces 2 directives sont complétées par la
directive européenne 97/62/CE, se rapportant à l'adaptation au progrès technique et
scientifique de la directive "Habitats". Ces trois directives européennes constituent la base
fondamentale pour l'élaboration d'un réseau écologique européen cohérent, dénommé
"NATURA 2000" (art.3 et 4 de la directive "Habitats"). Les arrêtés de désignation des
différents Sites sont présentement soumis à enquête publique (décembre 2012) en vue de
leur approbation par le Gouvernement Wallon.

10.2.2.Situation par rapport aux zones protégés ou sensibles
10.2.2.1.

NATURA 2000

Il n’y a aucun site NATURA 2000 répertorié dans les environs proches du site du projet (< 2 km)
ni même dans le bassin hydrographique du cours d’eau récepteur (« La Bel »).
Un site est néanmoins recensé dans le rayon de 5 km (à 2,2 km) mais il est situé dans un autre
bassin versant (bassin hydrographique de la Gulp notamment). Ce site, le plus proche
d’Epur’Aubel, est repris et identifié dans le tableau ci-dessous. Il n’y a pas non plus de site
NATURA 2000 localisé à moins de 10 km d’Epur’Aubel et situé sur ou le long de la Berwinne.
Tableau 10-1 : Liste des sites NATURA 2000 localisés dans un rayon de 5 km
Site

Code

Surface totale

Localisation par rapport au site

Vallée de la Gueule
en aval de Kelmis

BE33006

570,6 ha

2,2 km au sud-est

Ce site Natura 2000 se situe en aval de la Calamine (Kelmis) soit entre Moresnet et
Sippenaeken. Ce site comprend une mosaïque de milieux variés, ouverts et forestiers, situés
en fond de vallée ainsi que sur des collines (Bois de Hees, Bois de Beusdael, Schimperbosch,
Malenbosch). Cette mosaïque contribue à l'habitat du vespertilion à oreilles échancrées, du
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milan royal et du busard Saint-Martin. On y retrouve aussi des habitats intéressants notamment
pour le martin-pêcheur d'Europe, le chabot et la petite lamproie ou encore la pie-grièche
écorcheur ou le grand murin (colonie d'estivage située dans le village de Plombières).

10.2.2.2.

Site de grand intérêt biologique (SGIB)

Le site d’Epur’Aubel n’est pas repris au sein d’une zone de conservation de la nature.
Cinq sites SGIB sont toutefois présents à moins de 5 km du site de l’établissement. Ces derniers
sont repris dans le tableau ci-dessous et identifiés sur la Figure 10-1. Le plus proche est le SGIB
3478 « Bocage de La Clouse ». Il s’agit d’un site qui se trouve au niveau du hameau de La
Clouse, à l'est de la ville d'Aubel et à 200m au sud-ouest du cimetière américain Henri-Chapelle.
Ce site se compose d'une galerie rivulaire le long de La Berwinne ainsi que d'un paysage
bocager ancien caractéristique du Pays de Herve avec des prairies entourées de haies. Il abrite
plusieurs espèces protégées dont le castor (Castor fiber) et le triton alpestre (Ichthyosaura
alpestris), et présente un potentiel important pour de nombreuses autres (notamment des
oiseaux et amphibiens).
Tableau 10-2 : Liste des autres sites intéressants localisés autour du site
Code

Type

Localisation par rapport au
projet

3478

SGIB

2,4 km au sud-est

2291

SGIB

2,8 km au sud-est

Vallée de la Gulp
(Plombières)

1958

Réserve
naturelle privée

3,4 km au nord-est

Gulpen (Plombières)

3405

SGIB

3,5 km au nord-est

Bois d'Ansy
(Aubel)

2730

SGIB

4,0 km au sud-ouest

Site
Bocage de La Clouse
(Aubel)
Fermes Vogelsang
(Plombières)

10.2.2.3.

Ramsar

La Convention sur les zones humides, appelée Convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la
conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
L’établissement ne se situe pas au sein d'une des zones RAMSAR définies en Belgique.

10.2.2.4.

Parc naturel

Le site n’est pas repris dans le périmètre d’un Parc Naturel.
Il est également situé en dehors du périmètre de la réserve naturelle du Val Dieu. Cette réserve
de 7 hectares comprend un plan d'eau d'un hectare servant de retenue pour la turbine hydroélectrique qui alimente le moulin. Outre cet étang, la réserve comprend une prairie humide
traversée par la Bel, une prairie sèche à flanc de coteau et une butte.
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10.2.3.Plan communal de développement de la nature (PCDN)
La commune d’Aubel ne dispose pas de PCDN.

10.2.4.Arbres et haies remarquables
Aucun élément de la liste des arbres et haies remarquables publiée régulièrement au Moniteur1
Belge n’est présent dans le périmètre du terrain d’étude ni dans ses proches alentours.
Le site fait toutefois partie d’une vaste territoire repris en « zone de haies remarquables » qui
vise à la conservation des haies et du bocage dans le Pays de Herve (voir aussi Figure 10-1).
Selon l'art. R.IV.4-8 du CoDT, sont considérées comme haies remarquables :
1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique,
folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait
qu’elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément
à l’article R.IV.4-9;
2° les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le
domaine public de la voirie.
Ainsi, le site est repris dans une vaste zone (site n°63) où les abattements de haies d’Aubépine
(Crataegus sp.) sont nécessairement soumis à une demande de permis d’urbanisme selon
l'application de l'article D.IV.4.12 du CoDT.

10.2.5.Intérêt biologique du site d’étude
Le périmètre du site d’exploitation est essentiellement occupé par des bâtiments et des zones
imperméabilisées et bétonnées.
Le périmètre du site d’étude n’accueille aucune haie d’aubépine au sens de l'art. R.IV.4-8 du
CoDT. Le périmètre du site est toutefois planté d’écran végétatif qui peut montrer un petit intérêt
local pour les oiseaux ou la faune locale. Toutes ces plantations ont été réalisées avec des
essences locales telles que recommandées sur le site de la commune d’Aubel. Rappelons que
l’objectif de ces plantations est principalement de jouer un rôle d’écran visuel (voir chapitre 11).
Aucune espèce invasive n’a pu être observée dans les plantations présentes autour du site et
aucune espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n’a été
notifiée.
La ligne 38 (et ses abords immédiats) (hors site) est également occupée par des plantations
feuillues qui jouent un rôle de refuge et/ou de couloir/corridor de déplacement pour la faune et
l’avifaune locale. Une zone non aedificandi existe entre le site et le RAVeL avec la présence
d’un talus arboré.

1

Les notions d’arbres ou haies remarquables sont plus spécifiquement définies dans les articles 266 et 267 du CWATUPE et

se rapportent essentiellement à la fonction particulière qu’ils peuvent présenter [esthétique, paysagère, historique, culturelle,
botanique,…].
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Figure 10-2 : Photos des bandeaux boisés existants en périphérie du site
Bandeau boisé périphérique

Talus boisé entre le RAvEL et le site

Bandeau boisé périphérique

Bandeau boisé périphérique à l’ouest2

10.3. INCIDENCES DE L’ÉTABLISSEMENT SUR LE MILIEU
NATUREL
10.3.1.Impact sur le site et dans ses proches alentours
Le site et son environnement industriel ne présentent aucune richesse floristique ou faunistique
particulière. Les écosystèmes ne doivent dès lors pas être considérés comme cibles potentielles
de pollution.
Le site n’accueille pas non plus de haie typique du Pays de Herve. Il s’agit uniquement de
plantations assez récentes qui visent principalement à jouer un rôle d’écran visuel pour masquer
l’établissement. Ces plantations ont toutefois bien été réalisées avec des essences locales.

10.3.2.Impact sur les sites naturels intéressants
Vu la localisation des sites naturels intéressants environnants par rapport au site, les incidences
des activités de l’établissement sur ces sites protégés ou intéressants apparaissent comme non
significatives. En effet, les zones naturelles identifiées sont suffisamment éloignées pour être
considérées comme hors d’atteinte, même en cas d’une pollution générée par la station
d’Epur’Aubel.

2

Notons que ce talus planté est situé sur la parcelle 456 L (propriété d’Epur’Aubel)
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10.3.3.Impacts futurs
Un plan de plantation est prévu dans le cas où le permis pour l’installations des panneaux
photovoltaïques serait autorisé (voir chapitre 11).
Ces plantations seront prévues conformément aux impositions reprises dans le PCAD et avec
des essences locales. Des propositions sont également reprises par SGS Belgium pour la mise
en place d’une haie libre. Un guide pour la plantation de haies est également disponible sur le
site internet de la commune d’Aubel.

10.4. MESURES PRISES PAR LE DEMANDEUR
Le Demandeur n’utilise pas de produits phytosanitaires pour l’entretien des plantations
installées autour du site.
Sauf pour des motifs de sécurité, les coupes et les élagages des plantations ne sont pas
réalisées entre le 1er avril et le 15 août.

10.5. CONCLUSIONS
Le site se trouve suffisamment éloigné des zones naturelles pour que l’établissement ne puisse
générer des impacts sur ceux-ci. Aucun impact direct ou indirect n’est donc à craindre sur un
biotope local ni sur les zones NATURA 2000 ou autres sites intéressants, lesquels sont
d’ailleurs assez éloignés du site d’étude.
Le site et son environnement industriel ne présentent aucune richesse floristique ou faunistique
particulière. Les écosystèmes ne doivent dès lors pas être considérés comme cibles potentielles
de pollution.

10.6. RECOMMANDATIONS
De manière générale, il est recommandé de maintenir l’entretien des espaces plantés
périphériques afin de maintenir un écran visuel favorable à la biodiversité autour du site
d’exploitation.
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ANNEXE 10-1

LISTE DES ESSENCES LOCALES À PLANTER
PRÉFÉRENTIELLEMENT AUTOUR DU SITE POUR UNE
HAIE LIBRE



SGS BELGIUM S.A.
Numéro de projet : 210494

Avril 2022

10-Annexe

Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement



SGS BELGIUM S.A.
Numéro de projet : 210494

Avril 2022

Epur’Aubel scrl

10-Annexe

