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Notice d'évaluation des incidences sur l'environnement 

Contenu minimum 

 

Division de deux terrains en 5 parcelles avec construction de 5 maisons 

d’habitation  

 

Rue de la station 114 à 1457 Walhain 

Parcelles cadastrées  

3ème division, section D, 325b et 317c 
 

Le but du présent formulaire est, compte tenu des caractéristiques du projet et de sa localisation, d’identifier, 

décrire et évaluer de manière appropriée les incidences directes et indirectes du projet sur les facteurs 

suivants : 

a)  la population et la santé humaine; 

b)  la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de 

la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE; 

c)  les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat; 

d)  les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage; 

e)  l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d). 

Les incidences directes et indirectes du projet sur les facteurs énoncés ci-avant englobent les incidences 

susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes 

pertinents pour le projet concerné. 
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Cadre 1 – Demandeur 

 

Personne morale 

Dénomination ou raison sociale : Tradi-construct  

Forme juridique : société anonyme 

Adresse  

Rue : Chapelle des Anges n° 45 boîte…………… 

Code postal : 4890 Commune : Thimister-Clermont   Pays : Belgique  

Téléphone : 0476/42.69.78 

Courriel : jf.demonceau@tradi-construct.be 

Personne de contact  

Nom :  Demonceau  Prénom : Jean-François  

Qualité : Administrateur délégué 

Terrain cadastré & propriétaire des terrains :   

 

 

Commune Division Section N° et exposant Propriétaire 

Parcelle 1 Tourinnes-Saint-

Lambert 

3ème D 352b Tradi-construct 

Parcelle 2 Tourinnes-Saint-

Lambert 

3ème D 317c Tradi-construct 

Date de la demande : Avril 2022 

 Objet de la demande :  

La demande a pour objet la division de deux terrains en 5 parcelles avec construction de 5 maisons d’habitation. 
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Cadre 2 - Présentation du projet 

 

Pour l'application du cadre 2, les caractéristiques du projet sont considérées notamment par rapport : 

a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ; 

b) au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ; 

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ; 

d) à la production de déchets ; 

e) à la pollution et aux nuisances ; 

f) au risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au 

cha 

gement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ; 

g) aux risques pour la santé humaine dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution 

atmosphérique. 

 

Localisation du projet 

Les terrains concernés par le projet sont cadastrés 3ème Division, section D, n°352b et 317c. Ils présentent une 

surface totale respective de 68 ares 02 centiares et 41 ares 64 centiares. Ils se situent sur la commune de Walhain, 

au bord de la rue de la station à hauteur du numéro 114. 

Les parcelles sont situées en zone d’habitat à caractère rural et en zone agricole au plan de secteur. Le projet, 

quant à lui, s’implante en zone d’habitat. Aucun n’édifice ou modification de terrain n’est réalisé en zone agricole. 

Actuellement le voisinage du terrain est déjà urbanisé par des habitations unifamiliales, un hangar, des fermes et 

des parcelles agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions ou démolitions prévues en 

indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions, etc) :  
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Le programme 

Les terrains d’une superficie de 68a02ca et 41a64ca sont actuellement une parcelle agricole utilisée en 

prairie, et une parcelle agricole utilisée en culture de céréale, situées à cheval sur une zone d’habitat à 

caractère rural, et sur une zone agricole tel qu’indiqué au plan de secteur. Les constructions et les 

aménagements extérieures se situent exclusivement en zone d'habitat à caractère rural. 

Le gabarit du projet, son architecture et les matériaux de parement tiennent compte de son environnement 

et du cadre bâti avoisinant : quartier résidentiel ponctué de maisons unifamiliales de facture traditionnelle, 

moderne ou pavillonnaire et de fermes traditionnelles remarquables. 

Le projet s’inscrit dans un environnement de gabarit uniforme, rez + 1 + combles. Les matériaux utilisés 

dans le contexte bâti sont la brique traditionnelle de teinte rouge-brune ou peinte en blanc et la tuile ou 

l’ardoise de couleur gris foncé ou rouge-brune mais aussi d’enduit de teinte claire.  Le projet s’inscrit dans 

ce contexte bâti en respectant les mêmes gabarits, à savoir le rez + 1 + combles. Il s’intègre de manière 

harmonieuse dans les lignes générales du paysage. Il utilise également les mêmes matériaux que 

l’architecture avoisinante.  

Sur le premier terrain, les deux maisons sont de type quatre façades en recul par rapport à la rue afin de 

permettre le stationnement de véhicule au sein des parcelles. Le deuxième terrain comprend deux maisons 

mitoyennes trois façades et une maison quatre façades aussi en recul par rapport à l’espace rue afin de 

permettre le stationnement. 

Les gabarits des constructions, l’expression des baies, les matériaux… reflètent une architecture 

contemporaine dans une volonté de diversifier et moderniser le contexte bâti actuel. 

Le programme des maisons est composé d’un garage, séjour, cuisine et espace bureau avec salle d’eau 

convertissable en chambre au rez-de-chaussée, de quatre chambres avec salles d’eau à l’étage et d’un 

comble aménageable. Les maisons présentent une surface brute plancher entre 295 et 326 m² en comptant 

le garage. 

 L'agencement des pièces est simple mais efficace afin d'offrir un maximum d'espace aux habitants. De 

larges ouvertures en façade arrière ainsi que de volumes débordants permettent un éclairement naturel 

important et une ouverture sur le contexte paysagé rural existant.  

Le volume des maisons se veut simple et traditionnel, variant les orientations (faîte perpendiculaire ou 

parallèle à la rue) comprenant un volume principal dédié à l’habitation et un volume secondaire abritant le 
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garage. Le matériau utilisé pour le volume principal est la brique soit de teinte rouge nuancée, soit de teinte 

brune nuancée selon le lot. Le matériau utilisé pour les volumes secondaire est un enduit de teinte gris clair 

avec un soubassement en enduit de teinte gris moyen. Des éléments en panneau fibro-ciment de teinte 

gris anthracite viennent, de temps à autre, marquer la verticalité ou l’horizontalité des baies offrant, comme 

cela, une architecture plus variée et contemporaine.  

Le travail des baies rythme les façades de manière harmonieuse tout en gardant des proportions 

traditionnelles. 

Les maisons seront équipées d’un système de ventilation double flux, d’une chaudière à condensation, 

d’une isolation renforcée et de vitrage performant pour répondre au mieux aux normes en matière de 

performance énergétique du bâtiment. 

Le projet prévoit également une citerne gaz enterrée car la voirie n’est pas équipée en gaz de ville. 

Mention des divers travaux s'y attachant (déboisement, excavation, remblayage, etc.…) : 

Des travaux de terrassement seront nécessaires pour la construction des maisons. Les profils de terrain projetés 

s’aligneront au maximum à l’existant pour éviter tout mouvement de terre important.  Voir plans annexés à la 

demande de permis d’urbanisme devant être considérés comme faisant partie intégrante de la présente notice. 

Mention des modalités d'opération ou d'exploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage...) : 

Le projet (logement uniquement) n’engendre pas de modalité d’exploitation.  

En matière de travaux, la construction des 5 habitations et leurs aménagements extérieurs sera réalisée en une 

seule phase. Les techniques de construction seront traditionnelles. Les matériaux seront approvisionnés et 

stockés sur le chantier, en site propre, au fur et à mesure de l’exécution. Les déchets seront triés et évacués vers 

les lieux de collectes différentiés en vue de leur recyclage. 

Autre caractéristique pertinente : 

Il n’y pas de dispositif particulier à prendre dans le cadre de ce projet. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Joindre tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet (croquis, vue en coupe, etc). 

Voir plans annexés à la demande de permis d’urbanisme (01/15 à 15/15) devant faire partie intégrante de la 

présente notice.  
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A appliquer aux cadres 3 & 4 

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet est 

considérée en prenant notamment en compte : 

a) l'utilisation existante et approuvée des terres ; 

b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles 

de la zone, y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol ; 

c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones 

suivantes : 

1) zones humides, rives, estuaires ; 

2) zones côtières et environnement marin ; 

3) zones de montagnes et de forêts ; 

4) réserves et parcs naturels ; 

5) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale : zones Natura 2000 ; 

6) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité 

environnementale pertinentes pour le projet ; 

7) zones à forte densité de population ; 

8) paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique. 

 

Cadre 3 - Situation existante de droit en aménagement du territoire, urbanisme et patrimoine. 

 

Indiquer en surimpression sur le plan de secteur la destination et/ou périmètre du terrain. 

Les terrains concernés par la présente demande se partagent en 2 zones au plan des secteur (Plan de secteur de 

Wavre-Jodoigne-Perwez, AR du 28 mars 1979) :  zone d'habitat à caractère rural & zone agricole, le projet de 

construction se limite à la partie se trouvant en zone d'habitat. 

 

Indiquer la destination du terrain au schéma d’orientation local (SOL) 

Les terrains ne sont pas repris au sein d’un SOL (schéma d’orientation local)  

 Le terrain est-il situé :  
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▪ dans un permis d’urbanisation non périmé ? 

Le projet ne se situe pas au sein d’un permis d’urbanisation non périmé. 

OUI – NON 

 

 

▪ dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde1 ? 

Les parcelles ne sont pas situées dans un périmètre de protection ou inscrit sur une liste 

de sauvegarde. 

 

OUI – NON 

▪ à proximité d'un bien immobilier classé1, d'un site archéologique1 ? 

 

Les parcelles ne comprennent pas ou ne sont pas à proximité d’un site classé. Le site classé 

le plus proche se situe à ±2km des parcelles mais au vu de la distance, du tissu bâti 

existant et de la fonction du projet concerné par la présente demande, il n’a pas d’impact 

sur celui-ci. 

 

Les parcelles sont reprises en partie sur la carte archéologique du Copat. 

 

 

OUI – NON  

+/- 2km 
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▪ dans un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, 

modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou 

forestières, sites Natura 2000 

Le projet concerné par la présente demande ne se situe pas dans une zone Natura 2000, 

réserve naturelle ou forestière. 

OUI – NON 

 

▪  à proximité d'un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la 

nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou 

forestières, sites Natura 2000 

OUI – NON 

 

Le projet n’est pas situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000 ou autre réserve naturelle. 

Les zones les plus proches sont situées à +/- 5 et 3,7 km à vol d’oiseau au nord et au sud-est 

des parcelles. Le projet n’aura aucun impact sur celles-ci, au vu de la distance séparant les 

terrains des 2 sites. 

 

 

▪ Autre élément de sensibilité environnementale* 

Ni la situation existante de droit, ni la situation géographique du projet ne présente de 

particularité de nature à aggraver l’incidence environnementale du projet.  

OUI – NON 

 

_____________________________________________________________________________  

Cadre 4 - Description du site avant la mise en œuvre du projet. 

 

• Relief du sol et pente du terrain naturel : 

  inférieure à 6%  

  entre 6 et 15 %  

  supérieure à 15 % 

+/- 5 km 

+/- 3,7 km 
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On relève des pentes supérieures à 15% sur le pourtour des terrains sous la forme de talus. Le projet tend à 

respecter au mieux le profil naturel des terrains à l’exception de la voirie d’accès privative et des zones de 

stationnement qui présentent une pente de maximum 8 %. 

• Nature du sol :  

Suivant les cartes thématiques du sous-sol wallon, le terrain n’est situé ni dans un périmètre d’exploitation 

minière, ni en zone karstique.  

²²  

²  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±14 km 

±10,3 km 
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Les données de L’IGN indiquent que les terrains possèdent un sol limoneux à drainage naturel. 

• Occupation du sol autre que les constructions existantes : Actuellement les parcelles sont occupées par un 

champ de céréale et une prairie.  

▪ Présence de nappes phréatiques : Les terrains sont situés sur la nappe phréatique du socle du Brabant 

(RWE160), elle-même recouverte des Sables du Bruxellien (RWE051). 

▪ Présence de points de captage : Dans un rayon de 1500 m autour des parcelles, on retrouve 6 points de captage 

en activité : 

 

Code Rw Coordonnées x Coordonnées Y Usage Aquifère Type 

40/6/3/005 175706 146982 Pompages 
d’essai d’une 

durée 
n’excédant pas 

12 mois 

Sables 
Bruxelliens 

Puit foré 

40/6/2/045 173958 146522 Domestique et 
sanitaire 

Inconnu ou 
inexistant 

Puit foré 

40/6/2/010 174925 146500 Indéterminé Inconnu ou 
inexistant 

Puit foré 

40/6/2/011 175050 146580 Indéterminé Inconnu ou 
inexistant 

Puit foré 

40/6/2/019 175041 146079 Domestique et 
sanitaire 

Inconnu ou 
inexistant 

Puit foré 
traditionnel 

40/6/3/006 175820 145500 Pompages 
d’essai d’une 

durée 
n’excédant pas 

12 mois 

Cambro-
silurien ou 
massif du 
brabant : 

nappe 
d’altération 
superficielle 

Puit foré 

 

Deux points fournissent en eau potable mais aucun n’est soumis à une zone de protection. 
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▪ Direction et points de rejets d'eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement : 

À l’examen des cartes ERRUISSOL, les parcelles concernées ne sont sujettes à aucun risque de ruissellement. 

Aucun aléa d’inondation n’est répertorié sur les parcelles. 

Aléa d'inondation (Version 2016) - Série ERRUISSOL - Risque de ruissellement concentré 

 

Les eaux de ruissellement (issues des chutes de pluies sur le terrain) percolent et/ou s’écoulent naturellement 

en suivant les pentes des terrains pour la partie non bâtie (+/- 5980,76 m²). 

Pour la zone bâtie, les eaux de pluies seront canalisées vers une citerne (capacité 10000 l) avec une zone 

tampon de minimum 7764 L, puis redirigées vers une tranchée drainante avant que le trop plein ne soit 

orienté vers l’égout public car les caractéristiques du terrain ne permettent pas une infiltration optimale des 

eaux. La tranchée aura pour but d’infiltrer les pluies annuelles et de tamponner les pluies exceptionnelles. Elle 

sera dimensionnée conformément aux prescriptions reçues par l’InBw. 
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La parcelle est reprise en zone d’assainissement collectif mais il n’existe pas encore de station d’épuration 

communale. Le projet sera de fait doté de microstations d’épuration individuelles avant raccordement à 

l’égout public. Un by-pass permettra dans le futur de contourner ces équipements. 

 Evaluation sommaire du contexte bâti du site : 

Le bâti à proximité des parcelles se répartit de la manière suivante :  

Sur la rue de la station, le bâti se compose de maisons unifamiliales de gabarit Rez-de-chaussée + 1 + toiture et 

de fermes, en ordre semi-continu. On retrouve comme matériaux de façade, la brique traditionnelle de teinte 

rouge-brune ou peinte en blanc. Les toitures sont à versant en tuiles ou ardoises de teintes rouge-brune ou 

gris foncé. L’orientation des toitures est hétérogène.  

Juxtaposant le terrain le plus au nord se trouve un hangar et une maison moderne en crépis blanc de gabarit 

R+1+toiture, à toiture plate.  

▪ Evaluation sommaire de la qualité biologique du site : 

De manière générale, les parcelles ne présentent pas de particularité biologique eu égard à l’environnement. 

La faune et la flore locales typiques de nos prairies y sont présentes. Aucune espèce particulière, rare ou en 

voie de disparition n’y a été répertoriée. 

▪ Evaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières : 

Le projet n’est pas situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000 ou autre réserve naturelle. Les zones les 

plus proches sont situées à +/- 5 et 3,7 km à vol d’oiseau au nord et au sud-est des parcelles. Le projet n’aura 

aucun impact sur celles-ci, au vu de la distance séparant les terrains des 2 sites. 

▪ Présence d'un site Natura 2000, réserves naturelles ou réserves forestières ? 

Le projet n’est pas situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000 ou autre réserve naturelle. Les zones les 

plus proches sont situées à +/- 5 et 3,7 km à vol d’oiseau au nord et au sud-est des parcelles. Le projet n’aura 

aucun impact sur celles-ci, au vu de la distance séparant les terrains des 2 sites. 

 

 

+/- 5km 

+/- 3,7 km 
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▪ Raccordement à une voirie équipée 

   route  

   électricité 

eau 

égout 

  autre :  télédistribution, téléphone  

   

La portion de la Rue de la Station avoisinant les parcelles n’est pas raccordée au gaz de ville. Le 

fonctionnement du système de chauffage des maisons nécessitera l’installation de citerne à gaz individuelle 

sur les différents terrains des habitations.   

Les eaux usées seront, dans un premier temps, traitées par une microstation d’épuration individuelle à chaque 

maison puis seront rejetées à l’égout. Un by-pass permettra dans le futur de contourner ce dispositif après la 

construction de la station d’épuration collective. 

Les eaux de pluies récoltées seront canalisées vers une citerne à eau de pluie de 10.000 litres avec un volume 

tampon avec une zone tampon de minimum 7764 L. Cette réserve d’eau sera utilisée pour des applications 

sanitaires dans les bâtiments (nettoyage, arrosage du jardin et entretien…). Elles seront ensuite redirigées vers 

une tranchée drainante avant que le trop plein ne soit orienté vers l’égout public car les caractéristiques du 

terrain ne permettent pas une infiltration optimale des eaux. La tranchée aura pour but d’infiltrer les pluies 

annuelles et de tamponner les pluies exceptionnelles. Elle sera dimensionnée conformément aux prescriptions 

reçues par l’InBW. 

▪ Présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde ? OUI – NON. Les parcelles ne comprennent pas ou 

ne sont pas à proximité d’un site classé. Le site classé le plus proche se situe à ±2km de la parcelle mais au 

vu de la distance, de tissu bâti existant et de la fonction du projet concerné par la présente demande, il n’a 

pas d’impact sur celui-ci.  

 

▪ Présence d'un site archéologique ? OUI – NON.  

+/- 2km 
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Les parcelles sont situées en partie au sein d’une zone marquée par la CoPat, carte archéologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Autre élément de sensibilité environnementale* Les parcelles ne présenteront pas d’autres éléments de 

sensibilité environnementale particulière.  

 

A appliquer aux cadres 5 à 8 - Type et caractéristiques de l'impact potentiel : 

Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en 

fonction des cadres précédents, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés en page 1, en 

tenant compte de : 

a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, par exemple, la zone géographique et l'importance de la 

population susceptible d'être touchée ; 

b) la nature de l'impact ; 

c) la nature transfrontière de l’impact ; 

d) l'intensité et la complexité de l’impact ; 

e) la probabilité de l’impact ; 

f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ; 

g) le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés ; 

h) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace. 

 

 

 

Cadre 5 - Effets du projet sur l'environnement. 

 

1) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols ou des résidus ? 

◦ dans l'atmosphère   OUI – NON 

Lors de la réalisation des constructions, le projet engendrera des émissions de poussière liées aux 

opérations de construction : terrassement, charroi de chantier et modification éventuelle des 

matériaux (coupe, ponçage, …).  

Dans le cadre de son exploitation, le projet n’engendrera pas d’autres rejets que ceux liés à l’activité 

humaine (logement) notamment en matière de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et 

en matière de mobilité (en cas de véhicules à moteur thermique).  
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Dans le cas présent, il s’agit surtout d’émissions de vapeur d’eau et de gaz de combustion des 

chaudières (CO, CO2, Nox…), des logements et des gaz d’échappement des véhicules des résidents 

et des riverains occupant les emplacements de parking extérieurs. 

Les dispositifs de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire envisagés répondent aux 

normes les plus récentes au moment de leur mise en œuvre.  

La mise en œuvre du projet prendra en compte l’économie en énergie lors de la construction des 

maisons afin de minimiser les rejets dans l’atmosphère.  

Il en va de même pour les normes de fonctionnement des véhicules particuliers qui s’avèrent de plus 

en plus strictes.  

Des dispositifs particuliers au projet sont prévus afin d’encore diminuer la production des rejets 

atmosphériques précités : mitigeur thermostatique, système de ventilation double flux avec 

récupération de chaleur à haut rendement, isolation thermique très performante et bonne 

étanchéité à l’air. 

◦ indiquez-en :  

▪ la nature : Les rejets induits par la construction et son utilisation seront essentiellement des 

rejets de poussières de particules fines, d’oxyde d’azote, de monoxyde et dioxyde de carbone et 

de la vapeur d’eau émis par les chaudières au gaz propane et par les véhicules des particuliers, 

engins de chantier et véhicules de service. 

▪ le débit : Le rejet des gaz de combustion des chaudières au gaz. En ce qui concerne les véhicules, 

ils sont soumis aux normes environnementales européennes dont les émissions tendent 

significativement à la baisse. 

 

2) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets liquides* ? 

◦ dans les eaux de surface  OUI – NON 

Les eaux de pluies récoltées sur la toiture seront récoltées dans une citerne de 10000 litres, 

permettant l’utilisation d’une partie de celles-ci pour un usage domestique (wc, lave-linge, arrosage 

extérieur, …). Le trop-plein sera infiltré et temporisé via une tranchée drainante puis rejeté à l’égout.  

L’accès aux bâtiments ainsi que les zones de stationnement seront réalisés en pavés drainants, 

permettant ainsi l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. 

◦ dans les égouts OUI – NON 

Les eaux usées seront, dans un premier temps, traitées par une microstation d’épuration 

individuelle à chaque maison puis seront rejetées à l’égout situé sur la Rue de la Station. Un by-pass 

permettra dans le futur de contourner ce dispositif après la construction de la station d’épuration 

collective. 

◦ sur ou dans le sol OUI – NON 
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Le projet donne lieu à des rejets sur ou dans le sol des eaux pluviales de la partie bâtie via une 

tranchée drainante. Les eaux de ruissèlement tombant sur la zone de jardin et sur les zones pavées 

seront infiltrées naturellement.  

◦ indiquez-en :  

▪ la nature (eaux de refroidissement, industrielles, pluviales, boues...) 

Le projet donnera lieu à 2 types de rejets liquides 

• Les surfaces de jardin et plantations seront naturellement infiltrées dans le sol. Les eaux de toiture 

seront canalisées vers une citerne d’eau de pluie puis infiltrées et temporisées via une tranchée 

drainante dont le trop plein des eaux sera rejetée vers l’égout situé Rue de la Station, la nature du terrain 

ne permettant pas une infiltration complète des eaux de pluie.  

• Les eaux usées seront traitées par mini-station d’épuration individuelle puis rejetées à l’égout. 

• Le débit :  

• Eaux usées : Les eaux usées seront traitées par microstation d’épuration individuelle et 

rejetée à l’égout. La quantité d’eaux usées produites à +/- 4 à 5 équivalents habitant 

par maison. 

• Eaux pluviales : Les eaux de pluie de toiture de chaque maison seront canalisées vers 

une citerne d’eau de pluie pour chaque maison et de capacitée 10.000l avec une zone 

tampon de minimum 7764 L, permettant l’utilisation d’une partie de celle-ci pour un 

usage domestique (WC, lave-linge, arrosage extérieur,). Le trop plein des eaux sera 

infiltré et temporisé via une tranchée drainante puis rejeté à l’égout, les propriétés des 

terrains ne permettant pas une infiltration complète. 

L’accès aux bâtiments ainsi que les zones de stationnement seront réalisés en pavés 

drainants, permettant ainsi l’infiltration naturelles des eaux pluviales dans le sol. 

La surface unitaire équivalente de récolte des eaux de pluies est d’environ 128 m² par 

habitation. 

 

*En application de l’article R.277, §4 du Code de l’Eau, en zone d'assainissement collectif, les eaux pluviales doivent être 

évacuées : 

1° prioritairement dans le sol par infiltration ; 

2° en cas d’impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d’écoulement ou 

dans une eau de surface ordinaire ; 

3° en cas d’impossibilité d’évacuation selon les deux premiers points, en égout. 

Le dossier doit comprendre une note de justification et de vérification de la solution retenue et donc, le cas échéant, de 

l'absence de choix de la solution prioritaire d'infiltration.  En cas d'impossibilité technique d'infiltration, le projet devra 

proposer des solutions de temporisation des eaux pluviales préalablement à leur rejet dans le réseau d'égouttage public. 

Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans les égouts ou dans les cours d'eau doit être joint au dossier. 

3) Le projet supposera-t-il des captages ? 

• en eau de surface OUI – NON Le projet ne nécessite pas de captage en eau de surface 



                                                                                                                 Annexe VI du Code de l’Environnement 

18/24 

▪ lieu : ________________________________________________________________________  

▪ quantité : ___________________________________________________________________  

• En eaux souterraines : OUI – NON Le projet ne nécessite pas de captage en eaux souterraines 

▪ dénomination du point de captage : _____________________________________  

▪ quantité : ___________________________________________________________________  

4) Description de la nature, de la quantité, du mode d'élimination et/ou de transport choisis pour les sous-produits et 

déchets produits par le projet envisagé : 

Durant la phase de chantier, seuls des déchets de construction seront produits. Ils seront triés et stockés en 

containeurs et évacués vers des lieux de collecte différentiés en vue de leur recyclage. Le nombre de conteneurs 

« tout venant » sera très limité, le volume de déchets étant limité tant que possible à la source et trié pour le 

solde en vue d’une valorisation en filières agréées.  

Une fois le bâtiment en exploitation, le ramassage des ordures ménagères brutes (OMB)sera réalisé par l’inBW. 

Les ordures ménagères seront évacuées une fois par semaine, les papiers-cartons une fois par mois, les PMC 2 

fois par mois. On retrouve des conteneurs à verre au sein de la commune.  

L’inBW gère 17 parcs à conteneurs en Brabant Wallon, le recyparc de Walhain est situé à environ 3 km du projet. 

 

5) Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage ? OUI - NON : 

* de quel type :  

Durant la réalisation de la construction, le charroi d’approvisionnement et d’évacuation de même que certains 

outils de chantier seront susceptibles de générer des nuisances sonores.  

Toutefois cette nuisance sera limitée aux horaires de travail légaux diurnes.  

Dans le cadre de l’exploitation résidentielle du bien, les seules nuisances sonores potentielles seront réduites et 

limitées à la circulation et au parcage des véhicules individuels et de services. Il est communément admis que 

l’activité de logement (limitée à l’occupation du logement par des résidents particuliers) ne génère pas de 

nuisance sonore significative.  

Les nuisances sonores liées aux véhicules concernent les bruits de portières et les bruits de démarrage des 

moteurs des véhicules (mais de moins en moins, vu les progrès en automobile et notamment le développement 

des technologies hybrides permettant aux véhicules de circuler prioritairement en mode électrique pour les 

mises en route) et dans une moindre mesure les bruits de frottement sur la chaussée.  

En tout état de cause, la nuisance ne sera pas assez conséquente pour affecter le voisinage eu égard au niveau 

sonore existant sur la voirie attenante.  

Le projet dans son ensemble ne présente donc pas de nuisance sonore significative pour son environnement.  
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• De façon permanente ou épisodique : La nuisance sonore en cours de chantier sera épisodique et limitée 

dans le temps à la période de réalisation des ouvrages. Ensuite, la (faible) nuisance sonore liée à 

l’occupation sera constante sur l’année. Il n’y a pas de périodicité ni de pic de production de bruit. 

6) Modes de transport prévus et les voies d'accès et de sortie :  

• Pour le transport de produits :  L’activité liée au projet ne suppose pas de transport de produit en dehors 

de la période de construction pour l’approvisionnement du chantier et lors de l’évacuation de déchets 

domestiques et des déménagements/emménagements. 

• Pour le transport de personnes :  

Le projet et son activité supposent d’abord le transport des habitants, de leurs visiteurs et des 

prestataires de missions se rapportant aux activités résidentielles (collectes d’immondices, véhicules de 

secours, livraisons…). Le transport de personnes dans le cas présent consistera donc majoritairement en 

des déplacements privés de personnes dans des véhicules particuliers ou suivant des modes doux (vélo, 

piéton, …).  

En matière de transports en commun, il a deux arrêts de bus juxtaposant directement la parcelle la plus 

au nord. Ces arrêts sont desservies par les lignes 24 « Wavre – Corbais – Nil - Chastre », 25 « Jodoigne-

Gembloux », 34 « Chastre - Walhain - Mont-Saint-Guibert - Louvain-la-Neuve » et 30 « Nil - Chastre - 

Court-Saint-Etienne – Ottignies ».  

Le projet prévoit de pouvoir abriter l’arrêt de bus juxtaposant la parcelle (voir plan ARCH 21/21). 

 

• Localisation des zones de parking :  En domaine privé, les maisons disposent toutes d’un garage pouvant 

abriter au minimum 1 voiture et de minimum 2 emplacements extérieurs privés ou collectifs. 

• Localisation des pipelines, s'il y en a :  Aucun pipeline n’est référencé sur les parcelles ou à proximité. 

 

 

7) Le projet portera-t-il atteinte à l'esthétique générale du site ? OUI – NON  
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Le gabarit du projet, son architecture et les matériaux de parement tiennent compte de son environnement et 

du cadre bâti avoisinant : quartier résidentiel ponctué de maisons unifamiliales de facture traditionnelle, 

moderne ou pavillonnaire et de fermes traditionnelles remarquables. 

Le projet s’inscrit dans un environnement homogène en termes de gabarits, de matériaux ou d’expressions 

architecturales. Le projet s’inscrit architecturalement dans la continuité du tissu bâti existant en gardant les 

mêmes gabarits et les mêmes matériaux de façades Son gabarit est proportionnel au contexte environnant et 

s’intègre de manière harmonieuse dans les lignes générales du paysage. Le projet propose une architecture qui 

se veut à la fois traditionnelle et contemporaine par les matériaux utilisés, présents dans le contexte 

environnant (brique, enduit, panneau fibro-ciment).  

8) Le projet donnera-t-il lieu à des phénomènes d'érosion ? OUI – NON. Le projet ne donnera pas lieu à des 

phénomènes d'érosion. 

9) Intégration au cadre bâti et non bâti  

Risques d'un effet de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de l'habitat traditionnel de la 

région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par rapport à l'implantation, l'orientation, le gabarit, 

la composition des façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes 

mentionnées au plan d'implantation  

Les constructions projetées sont de typologie 3 façades ou 4 façades, en continuité avec le bâti traditionnel 

environnant. Les bâtiments s’intègrent à leur environnement en utilisant des matériaux de l’architecture 

traditionnelle : brique de teinte rouge nuancée ou brune nuancée, enduit gris clair avec un soubassement gris 

moyen et des panneaux fibro-ciment de teinte gris anthracite permettant de marquer, de temps à autre, la 

verticalité ou l’horizontalité des baies.  

Les gabarits et expressions architecturales sont de type traditionnel (gabarits R+1+T), toiture à deux pentes sy-

métriques. Les maisons possèdent un volume secondaire de gabarit rez-de chaussée à toiture plate.  

Leur hauteur sous corniche est environ de 6 m.  

L’ensemble des maisons s’implante en recul des voiries permettant l’installation d’une voirie d’accès et/ou de 

zone de parcage privée ou collectives, ainsi que des espaces plantés. 

Les terrains se situent Rue de la Station, zone pour laquelle le schéma de développement conseille une densité 

brute de 6,5 log/ha et une densité nette de 6 log/ha.  

Pour atteindre ces objectifs, le schéma de développement préconise un usage parcimonieux du sol et une den-

sité nette des nouveaux ensembles à construire de 6 à 10 logements à l’hectare. 

La superficie de la parcelle la plus au nord est de 68 ares 02 centiares, celle de la parcelle la plus au sud est de 

41 ares 64 centiares. Elles se situent toutes les deux en zone d’habitat à caractère rural.  

Si on considère seule la zone d’habitat, la construction de 2 logements sur le premier terrain induit une densité 

nette de 8,04 log/ha et une densité brute de 7,26 log/ha. La construction de 3 logements sur le deuxième terrain 

induit une densité nette de 10,74 log/ha et une densité brute de 9,54 log/ha. 
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Si nous tenons compte de l’entièreté des parcelles concernées (zone d’habitat et zone agricole), les densités 

nettes et brutes sont pour le premier terrain de 2,94 log/ha et 2,67 log/ha, pour le deuxième terrain de 7,2 

Log/ha et 6,67 Log/ha.  

A l’échelle du territoire, l’ensemble de la parcelle et le projet proposé par la présente demande rencontrent 

donc bien la densité préconisée par le schéma. 

 

10) Compatibilité du projet avec les voisinages (présence d'une école, d'un hôpital, d'un site Natura 2000, d'une réserve 

naturelle, d'une réserve forestière, etc). 

S’agissant d’un ensemble de logements unifamiliaux, le projet est parfaitement compatible avec 

l’environnement résidentiel dans lequel il s’inscrit. 

11) Risques d'autres nuisances éventuelles : 

Hormis les effets environnementaux déjà décrits ci-avant, le projet ne présente pas d’autres risques de 

nuisances éventuelles.  

12)  Modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale par rapport au terrain naturel : 

Il n’y aura aucune modification sensible du relief du sol à l’exception de l’instauration de la voirie d’accès pour 

la première parcelle 

13) Boisement et/ou déboisement : 

Un boisement et/ou déboisement ne sera pas nécessaire pour ce projet.  

14) Nombre d'emplacements de parkings : 

En domaine privé, les maisons disposent toutes d’un garage privé et deux emplacements extérieurs collectifs ou 

privés. 

15) Impact sur la nature et la biodiversité : 

La parcelle du projet ne présente pas de qualité biologique particulière. Aucune espèce (flore et faune) 

particulière, rare ou menacée n’y a été observée. L’incidence sur la nature sera peu ou pas significative. 

16) Construction ou aménagement de voirie : 

Le projet ne prévoit aucun aménagement de voirie.  

17) Epuration individuelle : 

La nature du terrain ne permettant pas l’infiltration des eaux, celles-ci seront traitées via une microstation 

d’épuration individuelle propre à chaque habitation avant d’être rejetée dans l’égout. Un by-pass permettra 

dans le futur de contourner ce dispositif après la construction de la station d’épuration collective. 
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18) impact sur les terres, le sol et le sous-sol : 

Le projet n’a pas d’impact sur les terres, le sol et le sous-sol autres que ceux décrits ci-avant. 

 

Cadre 6 - Justification des choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices 

éventuelles ou de l'absence de ces mesures. 

 

Des mesures sont prises pour pallier les risques d’incidences sur l’environnement générés par le projet tel que 

cela est détaillé au cadre 7 de la présente notice (ci-après). Plus particulièrement, le projet tel que présenté ne 

nécessite pas la mise en œuvre de mesures palliatives et/ou protectrices supplémentaires.  

Cadre 7 - Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement 

 

▪ les rejets dans l'atmosphère 

Durant la réalisation du chantier : 

Comme déjà expliqué sous la rubrique « Rejets dans l’atmosphère » au Cadre 5 ci-avant, les principaux rejets 

atmosphériques en cours de construction seront les poussières et émissions de gaz d’échappement des 

véhicules de chantier. Les terres arables seront réutilisées sur place. Les déblais excédentaires seront évacués 

en centre agréé. 

Les mesures prises pour réduire ces effets négatifs sont : 

- La réduction de la durée totale du chantier par l’emploi de systèmes constructifs semi-préfabriqués 

- La limitation du recours aux coupes sur chantier par l’usage de ces mêmes méthodes 

Durant l’occupation résidentielle :  

Comme déjà expliqué sous la rubrique « Rejets dans l’atmosphère » au Cadre 5 ci-avant, il y aura des rejets de 

gaz dans l’atmosphère issus des gaz de combustion du système de chauffage.  

Le projet propose du logement dans une configuration compacte, économe en énergie (par la bonne 

performance énergétique) et minimise par conséquent les rejets dans l’atmosphère. 

Des dispositifs particuliers au projet sont prévus afin d’encore diminuer la production des rejets 

atmosphériques précités : mitigeur thermostatique, système de ventilation double flux avec récupération de 

chaleur à haut rendement, isolation thermique très performante et bonne étanchéité à l’air. 

En ce qui concerne les véhicules, ils sont soumis aux normes environnementales européennes dont les 

émissions tendent significativement à la baisse. 

Il n’y a donc pas d’autre mesure particulière à prévoir pour ce point 

 

▪ les rejets dans les eaux 

Nous renvoyons à la rubrique « Déchets » sous cadre 5 ci-avant.  
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Il n’y aura pas de rejets dans les eaux de surface. 

Les surfaces de jardin et plantations seront naturellement infiltrées dans le sol. 

Les eaux de pluie de toiture de chaque maison seront canalisées vers une citerne d’eau de pluie pour chaque 

maison et de capacitée 10.000l dont le trop plein des eaux sera infiltré et temporisé via une tranchée drainante, 

le trop plein éventuel sera rejeté dans l’égout Rue de la Station, ce dispositif étant rendu nécessaire du fait de 

la faible qualité absorbante du terrain. 

La surface unitaire équivalente de récolte des eaux de pluies est d’environ 128 m²/habitation. 

Les eaux usées seront quant à elles collectées et dirigées vers une microstation d‘épuration privative à chaque 

habitation puis rejetées dans l’égout. Un by-pass permettra dans le futur de contourner ce dispositif après la 

construction de la station d’épuration collective. 

Il n’y a donc pas d’autre mesure particulière à prévoir pour ce point. 

 Les déchets de production 

Nous renvoyons à la rubrique « Déchets » sous cadre 5 ci-avant. Les déchets à considérer seront différents 

suivant qu’il s’agit de la phase chantier ou lors de l’exploitation du bâtiment. 

Durant la phase de chantier, seuls des déchets de construction seront produits. Ils seront triés et stockés en 

containeurs et évacués vers des lieux de collecte différentiés en vue de leur recyclage. Le nombre de conteneurs 

« tout venant » sera très limité, le volume de déchets étant limité tant que possible à la source et trié pour le 

solde en vue d’une valorisation en filières agréées.  

Dans le cadre de l’exploitation du projet, les seuls déchets générés seront de type « déchets ménagers », 

éliminés via collectes publiques.  

▪ Les odeurs 

Le projet ne donnera pas lieu à des rejets olfactifs incommodants. Il n’y a donc pas de mesure particulière à 

prévoir pour ce point. 

▪ le bruit 

Nous renvoyons à la rubrique « Nuisances sonores » du Cadre 5 ci-avant de la présente notice. Les bruits à 

considérer seront différents suivant qu’il s’agit de la phase chantier ou lors de l’exploitation des logements : 

Durant la construction du projet, le charroi d’approvisionnement et d’évacuation de même que certains outils 

de chantier seront susceptibles de générer des nuisances sonores. Toutefois cette nuisance sera limitée aux 

horaires de travail légaux diurnes.  

Dans le cadre de l’exploitation résidentielle du projet, les seules nuisances sonores potentielles sont réduites et 

limitées à la circulation et au parcage des véhicules individuels et de service. Il est communément admis que 

l’activité de logement (limitée à l’occupation d’unité de logement par des résidents particuliers) ne génère pas 

de nuisance sonore significative.  
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Les nuisances sonores liées aux véhicules concernent les bruits des portières et les bruits de démarrage des 

moteurs des véhicules (mais de moins en moins, vu les progrès en automobile et notamment le développement 

des technologies hybrides permettant aux véhicules de circuler prioritairement en mode électrique pour les 

mises en route).  

En tout état de cause, la nuisance ne sera pas assez conséquente pour affecter le voisinage au niveau sonore 

existant sur les voiries attenantes.  

▪ la circulation 

Nous renvoyons ici à la rubrique « Modes de transport et accessibilité » sous cadre 5 ci-avant.  

Les incidences du projet ne sont pas significatives sur la charge de la circulation existante dans le quartier. Il n’y 

a donc pas de mesure à prévoir pour ce point. 

▪ l’impact sur le patrimoine naturel 

Il n’y a pas d’impact sur le patrimoine naturel et donc pas de nécessité de prise de mesure particulière. 

▪ l'impact paysager 

S’agissant des incidences du projet sur les contextes bâti et non bâti, nous renvoyons aux éléments contenus 

dans les rubriques « Esthétique générale du site » & « Intégration au cadre bâti et non bâti » sous Cadre 5 ci-

avant. Aucune mesure supplémentaire n’est dès lors à prévoir. 

▪ l’impact sur les terres, le sol et le sous-sol 

Le projet n’a pas d’impact sur les terres, le sol et le sous-sol autres que ceux décrits ci-avant. Aucune mesure 

supplémentaire n’est dès lors à prévoir. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Cadre 8 - Date et signature du demandeur 

  

15 avril 2022 

 

 

 


