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Mons, le 27 juin 2019.

Éléments à prendre en considération dans l’étude
d’incidence  préalable  à  la  demande  de  permis
unique  de  classe  1  pour  l’aménagement  et
l’exploitation d’une usine de recyclage de plomb à
Ghlin

La régionale Écolo Mons Borinage a pris connaissance lors de la RIP
du 12/06/2019, de l’intention de l’entreprise Envirolead de déposer
un permis  d’environnement  pour  la  construction  et  l’exploitation
d’une usine de recyclage du Plomb.

Si l’opportunité de recycler les batteries utilisées notamment dans
les voitures nous parait pertinente, l'installation d’une telle usine
soulève de nombreuses inquiétudes qu’il s’agit d’approfondir.

Il s’agit d’évaluer l’impact particulier sur le site de Ghlin en tenant
compte de ses particularités. Il  s’agit notamment d’envisager les
impacts en matière de mobilité, de bruit, de santé, de paysage et
de biodiversité. 

Enfin, il  s’agit  d’analyser les perspectives futures d’utilisation du
site afin d’envisager sa reconversion si le parc automobile évoluait
à  moyen  terme  avec  l’émergence  des  véhicules  électriques,
abandon des batteries au plomb… 

1.  Expérience  de  l'usine  en  Pays  de  Galles :  analyse  des
impacts et accessibilité des informations aux citoyens.

La  Réunion  d’information  préalable  a  soulevé  de  nombreuses
questions sur l’expérience de l’usine existante en Pays de Galles. Si
les technologies du projet déposé sont différentes, l’analyse  des
impacts réels après plusieurs années d’existences de cette usine
devrait  être  accessible  aux  citoyens  montois  et  borains  et  faire
partie  des  éléments  analysés  dans  l’étude  d’incidence.  Si
l’entreprise  galloise  peut  prouver  l’innocuité  de  son  activité,  le



Régionale

Mons-Borinage

Hauts-Pays

projet proposé à Mons ne pourrait être que plus rassurant avec les
progrès technologiques que l’on peut espérer en 10 ans.

Plus  spécifiquement,  il  nous  parait  indispensable  que  l’étude
d’incidence transpose les résultats in situ de l’entreprise galloise en
matière de :

1. Rejet d’eaux usées et polluées et d’impacts sur les eaux de
surface et les nappes phréatiques.

2. Rejets de gaz, de poussières et de particules fines.

3. Impact sur la biodiversité.

4. Impact sur les sols .

5. Impacts sur la santé des riverains et étude épidémiologique. 

2. Analyse des rejets dans l’environnement et impacts sur 
la santé.

Les rejets dans l’air, l’eau et les sols sont la principale cause 
d’inquiétudes liée à ce projet. 

L’étude d’incidence doit évaluer de manière approfondie les risques
de rejets  pouvant  provoquer  cancers   et  saturnisme.  Une étude
épidémiologique  sur  les  impacts  à  proximité  du site  de  Pays  de
Galle  permettrait  d’objectiver  ces  risques  et  d’adapter  le  cas
échéant.

L’analyse des rejets dans les eaux et les sols doit tenir compte de la
situation  particulière  du  site  de  Ghlin  vu  la  localisation  sur  les
sables du Landenien risquant de drainer les rejets jusqu’à la nappe
des craies, exploitée comme ressource d’eau potable.

Tant pour les rejets dans les eaux que pour les rejets dans les sols,
l’étude d’incidence doit évaluer les risques environnementaux en
situation normale mais également en cas d’accident industriel ou
autre.

L'étude d'incidence devrait présenter le choix de l'entreprise quant
à l'épuration des eaux usées. S'agira-t-il de construire une station
d'épuration propre à l'usine, de rejets dans le canal ou d'envoyer
les eaux usées au niveau de la station IDEA située à Wasmuel ?
Dans  chaque  cas,  une  analyse  des  besoins   pour  atteindre  les
objectifs  d'épuration  (capacité  de la  station  située à  Wasmuel  à
répondre  à  la  demande notamment)  et  des  normes  à  respecter
devraient être présentés.
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3.  Mobilité :  analyse  du  charroi  et  des  déplacements  du
personnel.

La présentation à la RIP évoquait un charroi de 30 camions par jour.
Il s’agit d’analyser de manière plus approfondie les déplacements
de ces camions. 

Une part des trajets est-elle réalisée par voie fluviale ? La darse du
canal toute proche permettrait un transport par voie fluviale. Est-ce
envisagé ? Si oui, de quelle manière et pour quelles matières ?

Dans quelle mesure le fret ferroviaire développé à Ghlin pourra être
utilisé par Envirolead pour le transport des marchandises ?

Il  s’agit  d’objectiver  la  part  de  déplacement  durable  (train,  voie
fluviale) dans les transports de matériaux. 

L’étude  d’incidence  doit  également  évaluer  l’impact  du
déplacement  du  personnel  et  des  sous-traitants  et  les  mesures
d’atténuation envisagées pour favoriser les modes durables.

4. Impact sur le patrimoine naturel et paysager.

Le  site  choisi  pour  le  projet  est  situé  sur  des  terres  agricoles
historiques,  comme en témoigne  la  Carte  de  Ferraris,  enclavées
entre le bois de Ghlin-Baudour et l’ancienne ligne de chemin de fer
constituant  un  élément  important  du  réseau  écologique.  Les
terrains  en  eux-mêmes  accueillent  des  espèces  inféodées  aux
terres  agricoles  et  aux  bocages  (Alouette  des  champs,  Faucon
crécelle, Bergeronnette printanière…). 

Le site est situé à proximité du site Natura 2000  BE32012 « Bord
Nord  du  Bassin  de  la  Haine »,  de  la  Réserve  Naturelle  des
« Burettes » et de la Zone humide d’intérêt biologique des « Mares
du  bois  de  Baudour ».  Ces  sites  constituent  un  patrimoine
biologique  remarquable  et  exceptionnel  dans  la  Région  pour
plusieurs aspects. 

Ces sites accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux protégées
dont plusieurs espèces d’intérêt communautaire protégées par la
Directive Oiseaux  (le Butor étoilé, la Gorgebleue à miroir blanc, la
Bondrée apivore,  le  Pic  noir),  de reptiles  et  amphibiens (dont  le
Lézard  vivipare  et  la  Salamandre),  d’insectes  (notamment  43
espèces de libellules dont certaines très rares). Ils sont également
reconnus  pour  ses  milieux  et  espèces  typiques  de  Campine
hennuyère (Chênaie acidiphile à bouleaux, Aulnaies oligotrophe à
Sphaigne  et  Violette  des  marais,  Landes  tourbeuses  à  bruyère
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quaternée,  landes sèches à Callune, Bas marais à laîches noire et
blanchâtre).

L’étude d’incidence devra évaluer l’impact direct sur ces espèces
des bocages et des zones agricoles mais également sur les sites
Natura 2000 et le réseau écologique à une échelle plus globale.

5. Impact en termes de perte de terres agricoles.

Si le terrain est en zone industrielle au plan de secteur, il n’a jamais
fait  l’objet  d’activité  humaine  autre  qu’agricole.  A  cet  égard,  il
s’agit d’un terrain relativement vierge, exempt de pollution. 

L’étude  d’incidence  doit  évaluer  l’opportunité  de  privilégier  une
friche industrielle ou un terrain désaffecté (dans la région de Mons
Borinage  notamment  à  Tertre  ),  ayant  déjà  reçu  des  activités
industrielles, plutôt qu’un terrain vierge d’activité industrielle. 

6. Économie circulaire.

Afin d’inscrire ce projet dans les objectifs territoriaux de l’IDEA, il
parait  indispensable  de  mettre  en  place  des  synergies  avec
d’autres entreprises du zoning Ghlin-Baudour pour opérationnaliser
les  concepts  d’économie  circulaire,  notamment  en  terme  de
ressources énergétiques et de flux de matière.

L’étude d’incidence doit  envisager comment les déchets produits
peuvent constituer une matière première pour une autre entreprise
et comment une adaptation des process peut faciliter les synergies.

Il serait également intéressant d’envisager les débouchés du plomb
recyclé dans cette perspective d’économie circulaire, de façon à ce
qu’il alimente, au moins partiellement, des filières industrielles plus
durables

7. Utilisation d’énergie et de ressources naturelles.

L’étude d’incidence devra éclairer sur les besoins de l’entreprise en
terme  d’eau  et  d’énergie,  et  sur  la  façon  dont  elle  compte
s’approvisionner.  Il  s’agit  de  limiter  le  besoin  en  énergie  par
l’amélioration  des  process  et  une  isolation  exemplaire  des
bâtiments administratifs et de garantir un projet industriel pérenne
et résilient en favorisant les énergies renouvelables (éolien, solaire,
cogénération, géothermie).

8. Gestion des déchets.

L’étude d’incidence devra analyser de manière approfondie les 
filières envisagées pour les déchets résiduels liés au recyclage du 
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plomb. Si le recyclage prévoit un taux de 96 %,  quid des 4 % 
restants ? 

L'étude  d'incidence  devra  présenter  le  devenir  de  ces  déchets
(enfouissement,  incinération...),  les  normes  à  respecter  et  les
impacts des choix envisagés.

Il s’agira par ailleurs d’analyser les mesures envisagées pour tous
les  autres  déchets  annexes  du  processus  industriel  ainsi  que  la
gestion de déchets pendant toute la phase de chantier.

9. Origine du Plomb

Les batteries à recycler  proviennent  d'Europe,  principalement de
France, Suisse, Allemagne et Pays-Bas.

L'usine  envisage-t-elle  de  conclure  des  marchés  avec  des
entreprises hors d'Europe ? Si oui, les impacts environnementaux
de ces marchés devraient être analysés.

10. Impacts sonores et olfactifs.

Les impacts sonores et olfactifs de l'usine doit être présentés dans
l'étude d'incidence.

11. Sécurité et site SEVESO

L'usine semble être de classe 1 SEVESO (information dite en RIP).
Cela doit être précisé et l'étude d'incidence doit prendre en compte
ce critère et les impacts de l'usine en cas d'accident ainsi que le
plan  de  sécurité  qu'il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  le  cas
échéant. La situation des services de sécurité et des secours de la
région doit être analysée.

Le plan de sécurité à l'entrée et à la sortie de l'usine envisagé par
l'usine doit  être présenté.  Ainsi  que le plan de maintenance des
machines et infrastructures.

 12. Perspectives futures

Il s’agit d’analyser les perspectives futures d’utilisation du site afin
d’envisager sa reconversion si le parc automobile évoluait à moyen
terme avec l’émergence des véhicules électriques et abandon des
batteries au plomb, … 

2IM, coupole qui chapeaute l'ensemble des entreprises du groupe
dont  Envirolead dépend,  travaillant  avec d'autres  métaux que le
plomb  (Al,  Zn,  Cu,  Acier,  Inox),  est-il  envisagé  de  convertir  les
activités de recyclage du plomb et travailler avec d'autres métaux ?
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13. Emplois créés

L'étude  d'incidence  devrait  évaluer  l'impact  global  en  termes
d'emplois  (directs  et  sous-traitants)  sur  le  Coeur  du  Hainaut  et
envisager la capacité territoriale à répondre à ce besoin.

Pour la Régionale Écolo Mons-Borinage,

Manu Disabato

Cécile Dascotte

Samuel Quiévy
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