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Arlon, le 31 décembre 2020 

 

À l’attention du  

Collège communal d’Habay 

Rue du Châtelet, 2 

6720 Habay-la-Neuve 

 

Objet : Questions et commentaires au sujet du projet d’hôpital à Houdemont. 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et messieurs les Echevins, 

 

L’Observatoire de l’Environnement a étudié le projet d’hôpital à Houdemont, présenté par 
l’intercommunale Vivalia les 10 et 11 décembre derniers lors d’une Réunion d’Information 
Préalable réalisée en mode virtuel (vidéo et transcription). 

 

Nous nous sommes basés sur les informations qui ont été partagées lors de cette réunion, et 
divers documents accessibles publiquement, qui sont détaillées dans le paragraphe 
« Bibliographie ». Il se peut donc que notre connaissance du projet ne soit pas complète, et 
que l’une ou l’autre question ou quelques commentaires ne soient pas adéquats.  

 

À ce sujet, nous regrettons la pauvreté des informations qui ont été partagées lors de la RIP. 
Un projet d’une telle ampleur et d’un tel impact écologique méritait, d’évidence, un niveau 
de détail plus étoffé. 

 

Nous encourageons le Collège à adopter une attitude prudente, dans une optique de la 
protection de nos biens communs. Il convient en effet d’exiger le plus haut niveau de 
transparence et d’exhaustivité dans l’étude d’incidence environnementale, de manière à 
prendre la décision la plus adéquate lors de l’éventuelle délivrance d’un permis d’urbanisme. 

 

 

 

 

Olivier Thunus       Serge Raucq 

Vice-Président       Président 
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Questions et commentaires de l’Observatoire de l’Environnement 
Introduction 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, organiser cette RIP sous un format virtuel est tout 
à fait compréhensible. Ceci dit, ce format est un obstacle insurmontable pour les personnes 
ne disposant pas des logiciels et/ou du matériel informatique adéquat pour le visionnage de 
la vidéo ou la lecture des slides de présentation. Ce format est également pénalisant car il 
n’incite pas au débat et à l’émulation des échanges qui servent, in fine, à bonifier le projet. Le 
droit d’intervention a tout de même été garanti, comme la Loi l’exige, par la mise à disposition 
d’un numéro d’appel. 

L’objectif de cette RIP est de collecter les commentaires des citoyens sur le projet de 
construction d’un hôpital à Houdemont. Pour ce faire, les citoyens des communes concernées 
sont invités à envoyer leurs commentaires par écrit à la commune d’Habay et en copie à 
l’auteur du projet, à savoir VIVALIA. Selon les documents mis à disposition, deux adresses sont 
mentionnées pour ce dernier : 

● Vivalia Direction Générale (ou Administration Centrale ?) – Mme France Riguelle, 
Route des Ardoisières, 100 à B-6880 BERTRIX 

● Vivalia scrl – Chaussée d’Houffalize, 1 à B-660 Bastogne. 

Cette imprécision porte à confusion lors de l’envoi de courrier. 

La vidéo, d’une trentaine de minutes, est structurée en 13 chapitres. Treize chapitres à 
vocation informative mais qui, sur le fond, ne font qu’évoquer succinctement et 
superficiellement des thématiques hautement importantes. Les citoyens sont en droit de 
connaître les tenants et les aboutissants d’un projet d’ampleur inédite pour la région. 

Dans la suite de ce document, pour une plus grande facilité de lecture, nous avons conservé 
cette structure en 13 chapitres 

1 VIVALIA 
1.1 Des communes concernées par le projet mais non consultées 

Les communes d’Habay et d’Etalle (voire Tintigny) sont les deux communes qui seront 
directement et fortement affectées par ce projet de construction d’un hôpital, d’un échangeur 
et d’une station d’épuration.  

Plus largement, et à nos yeux, ce sont les citoyens des 44 communes luxembourgeoises et des 
3 communes namuroises membres de VIVALIA qui seront affectés par ce projet. Plus 
précisément, outre les 8 communes désignées par les dispositions de l’article D29-4 du Code 
de l’Environnement, nous déplorons que la population de certaines communes ne soit pas 
consultée alors que le projet CHR-CS les impactera et que les incidences mériteraient d’être 
étudiées. Nous pensons à Virton, Libramont voire Bastogne qui tout comme Arlon disposeront 
d’une polyclinique. Nous pourrions ajouter Bertrix, Herbeumont, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre, 
Fauvillers, Florenville, Meix-devant-Virton, Rouvroy, Musson, Saint-Léger, Aubange, 
Messancy. Voire ajouter les communes au sud-ouest pour obtenir une liste des communes en 
lien fonctionnel avec ce projet CHR-CS (plutôt que CHR-CN). 
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Question 1 :  Nous demandons à Vivalia de justifier les raisons pour lesquelles les 47 
communes n’ont pas été consultées sur les impacts environnementaux de ce projet de création 
d’un CHR et comment les consulter dans le futur pour ne pas discriminer les citoyens du bassin 
concerné ? 

1.2 Absence de politique de gestion au sein des hôpitaux et polycliniques 

L’objectif d’une Étude d’incidence sur l’environnement (EIE) est d’évaluer les impacts 
potentiellement négatifs d’un projet à venir sur l’environnement. Dans les éléments présentés 
à la RIP, différents impacts sont soupçonnés et nécessiteront une étude approfondie (cf. les 
paragraphes suivants de notre réponse). Mais un élément n’est absolument pas abordé à 
savoir une politique orientée développement durable dans l’écoconception des soins et des 
pratiques hospitalières. A nos yeux, de bonnes pratiques dans les gestes quotidiens du 
personnel soignant et de l’ensemble des employés du CHR peuvent réduire les impacts 
environnementaux : pratique de soins, pratique d’achats, diminution de l’usage unique au vu 
de l’existence de certains procédés de stérilisation, produits de nettoyage (recours à la 
vapeur)…  

Question 2 :  Pourquoi les impacts environnementaux de l’utilisation de l’outil hospitalier 
(pratique de soins, pratique d’achats, diminuer l’usage unique au vu de l’existence de certains 
procédés de stérilisation, produits de nettoyage) ne sont-ils pas considérés dans l’EIE ? 

Question 3 :  Nous exigeons que les soins et les pratiques hospitalières fassent l’objet d’une 
étude préalable, à intégrer dans l’EIE. Le demandeur veillera à indiquer en quoi ces pratiques, 
envisagées dans le futur, constituent des améliorations par rapport aux pratiques actuelles. 
Enfin, le demandeur veillera à expliquer comment ces pratiques futures seront aussi mises en 
application dans les structures décentralisées. 

2 CONTEXTE  
Les objectifs annoncés pour ce projet sont de résoudre plusieurs problèmes actuels : 

● La vétusté des bâtiments existants ; 
● L’impossibilité d’étendre certaines activités sur les sites existant ; 
● Les difficultés d’accessibilité aux soins ; 
● Le manque de nouveaux médecins spécialistes. 

La solution proposée pour solutionner ces problèmes devra respecter les critères 
environnementaux définis par la Région wallonne mais également dans le respect de sa 
stratégie du développement du territoire et en particulier l’arrêt de l’artificialisation des sols 
repris sous le slogan « stop au bétonnage à l’horizon 2050 ». 

Cet objectif sera atteint notamment en freinant l’étalement urbain par la rénovation du bâti 
existant, et en localisant au maximum les bâtiments à construire dans les tissus bâtis actuels 
situés à proximité des services et transports en commun. Nous revenons sur cette question 
au paragraphe « 3/ Localisation. » 

Pour une saine durabilité, un hôpital doit être conçu pour arriver à l’équilibre entre ses 
ressources financières et ses coûts. Les informations présentées lors de cette RIP n’abordent 
pas cette question de la viabilité économique du CHR et celle des polycliniques décentralisées. 
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Question 4 :  Nous nous questionnons également sur la viabilité des sites hospitaliers qui ne 
sont pas en zone urbanisée. Nous exigeons que le demandeur fournisse une évaluation coût-
bénéfice de son projet. 

La RIP mentionne que l’hôpital est dimensionné pour 50 000 patients par an. Aucune 
information n’a été fournie sur la méthode utilisée pour obtenir ce chiffre. Cette estimation 
prend-elle en compte une diminution de la patientèle frontalière qui préfèrera se faire soigner 
au Luxembourg ou dans la province de Namur ? Le nombre de lits conditionne évidemment la 
taille de l’hôpital mais également les pollutions relatives à son utilisation. Nous y reviendrons 
au paragraphe « 6/ Environnement ». 

Enfin nous avons constaté que la création d’un hôpital à Houdemont est vu comme un projet 
isolé sans vision globale par rapport au maintien de polycliniques sur les sites existants. 
Aucune mesure n’est envisagée pour réduire l’impact environnemental des sites hospitaliers 
qui resteront opérationnels en province du Luxembourg après 2025. 

3 LOCALISATION 
3.1 Un hôpital loin de tout 

La centralisation géographique semble avoir été un critère important pris en considération 
par les promoteurs du projet. Ne serait-il pas opportun d’envisager une situation davantage à 
proximité d’un centre urbain et proche d’un nœud d’autoroutes existant. 

Les hôpitaux actuels de Libramont et Arlon bénéficient de la proximité d'une gare. Le projet 
de CHR Houdemont ne possède pas l’avantage d’un accès direct et rapide au transport en 
commun.  

De plus, l’hôpital ne pourra fonctionner sans un personnel qui devra se loger. On peut donc 
craindre une multiplication des projets de construction de logements dans les villes et villages 
entourant l’hôpital. 

Le schéma de structure communal de Habay à ce sujet : « Bien que la volonté de Vivalia soit 
d’implanter l’hôpital à Houdemont, il n’est pas opportun de renforcer le potentiel 
constructible sur le village mais bien de le mettre à disposition sur Habay-la-Neuve, en lien 
avec la mixité des fonctions que l’on y retrouve déjà, comme c’est prévu dans le schéma de 
structure ». 

Question 5 :  On peut supposer que la création de cet hôpital engendrera des artificialisations 
supplémentaires pour la construction de services connexes et d’habitations. Quelle sera la 
surface totale artificialisée par la construction de l’hôpital, et quelle surface sera 
potentiellement construite ? Nous demandons à ce qu’un tableau récapitulatif soit proposé, 
ventilant les différents besoins qui justifient les surfaces envisagées. 

Les terres agricoles achetées pour l’implémentation de ce projet de construction sont 
évidemment dépourvues en impétrants or aucune information n’est fournie dans la RIP sur le 
dimensionnement et la localisation des réseaux d’égouttage. 

Question 6 :  Nous exigeons que l’auteur de projet fournisse toutes les informations 
(dimensionnement, charges…) sur le réseau d’égouttage et la station d’épuration afin de 
comprendre comment l’égouttage de l’hôpital se combinera avec celui du village 
d’Houdemont. 
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3.2 Accaparement de terres agricoles 

Par la construction d’un hôpital et de son échangeur à cet endroit, ce sont 46 ha de terres 
agricoles qui vont disparaître. La cinquantaine d’hectares réservés pour ce projet correspond 
+/- à la superficie moyenne d’une exploitation agricole wallonne !  

La pression foncière sur les terres agricoles, déjà soutenue par la spéculation induite par la 
proximité du Grand-Duché du Luxembourg, va encore s'accroître avec ce nouveau projet, au 
détriment du maintien et l’installation de jeunes agriculteurs.  

Question 7 :  Nous exigeons que le demandeur calcule l’impact socio-économique sur la 
confiscation des terres agricoles (ici l’équivalent d’une exploitation agricole de taille moyenne), 
en choisissant délibérément la localisation de son projet. Le demandeur veillera à détailler les 
mesures compensatoires qui ont été envisagées pour restituer à l’agriculture locale les surfaces 
perdues. 

4 ACCES ET MOBILITE  
4.1 Peu de considération pour la mobilité douce 

Les informations fournies à l’occasion de ce RIP sont très lacunaires concernant la mise en 
place d’une gestion raisonnée de la mobilité. La mobilité ne peut se limiter à un projet de 
raccordement à l’autoroute, favorisant de facto le déplacement en voitures individuelles. Il 
est indispensable d’élargir cette mobilité en termes de transports en commun (bus et trains) 
et de déplacements individuels respectueux de l’environnement (vélos et piétons). Cette 
réflexion ne doit pas se limiter au seul site du complexe hospitalier (qui prévoit un simple tracé 
indépendant des véhicules à moteur), mais s’intégrer dans une stratégie globale 
d’interconnexion du site avec les villes et villages voisins. Il y aurait donc lieu de prévoir un 
budget pour l’infrastructure nécessaire à la création d’un réseau de pistes cyclables 
impliquant le réaménagement des voiries entre les gares de la région ; il conviendrait que ce 
budget soit estimé dès à présent dans l’ensemble du projet. Nous suggérons de prendre en 
considération le projet de mobilité douce à Habay (piste cyclable de la Transhabaysienne - 
2020). 

Question 8 :  Nous exigeons que le demandeur étudie l’aménagement de la voirie 
communale pour les usagers faibles (cyclistes), notamment des pistes cyclables reliées aux 
villages alentour. Quel équipement est-il prévu pour encourager l’usage du vélo par le 
personnel soignant (douches, vestiaires, parking sécurisé pour le stationnement des vélos…) ?  

Question 9 :  Quels sont les développements prévus au réseau de service des bus pour 
desservir le CHR en venant des villes et villages de la province (Arlon, Léglise…) ou en venant 
de la gare de Marbehan ? Indiquer les fréquences attendues et les coûts associés. 

La RIP mentionne la possibilité d’une navette autonome entre la gare de Marbehan et le site 
hospitalier. Ceci dit, cette possibilité ne fait pas partie de la demande actuelle. 

Question 10 :  Pourquoi les développements en lien avec cette navette autonome ne sont pas 
inclus dans la présente demande ? Quel itinéraire est-il prévu entre la gare de Marbehan et le 
site hospitalier d’Houdemont pour la « navette » autonome ? Utilisera-t-elle la voirie existante 
ou est-il envisagé de lui aménager un itinéraire en site propre ? Le service de transport en 
commun sera-t-il gratuit pour les usagers ? 
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4.2 Un troisième échangeur sur un tronçon autoroutier de 7 km 

Le choix du site en rase campagne nécessite la création d’un nouveau raccordement à 
l’autoroute voisine, et sa localisation à plusieurs kilomètres de deux gares ferroviaires 
(Marbehan et Habay) sur la ligne 162 décourage l’usage des transports en commun.  

Le personnel soignant installé actuellement dans les centres urbains du sud de la province 
sera forcément amené à parcourir quotidiennement des distances plus importantes. Le choix 
de l’auteur du projet est de prévoir la construction d’un échangeur autoroutier qui alourdit 
considérablement le coût global du projet. Sachant que deux autres échangeurs autoroutiers 
existent à moins de 7 kilomètres du site, ce choix est contestable. 

Question 11 :  La construction d’un nouvel échangeur est un choix discutable. L’auteur de 
projet a-t-il testé et évalué financièrement des alternatives comme le développement d’une 
simple route à deux voies vers l’échangeur de Rulles ? Si c’est le cas, quels sont les résultats 
chiffrés de ces évaluations et quelles sont les raisons qui ont conduit à l’abandon de ces 
alternatives ? 

4.3 Une mobilité non documentée 

Afin d’imaginer un plan de mobilité raisonné en intelligence avec ce nouveau projet, il est 
indispensable de fournir des informations chiffrées sur une série d’éléments. Les citoyens sont 
en droit de disposer de ces informations pour affiner leur avis. 

Question 12 :  Nous exigeons que le demandeur fournisse des informations détaillées sur 
l’estimation des nouveaux flux de véhicules, sur l’estimation de l’impact des nouveaux flux sur 
les flux existants, et notamment sur la E411 et les routes à proximité du site (bouchons, …), sur 
les solutions de déviation de trafic en cas d’incident, sur les origines des flux de véhicules, sur 
les périodes de fortes affluences des véhicules, sur le mix modal entre véhicule individuel, 
transport en commun et mobilité douce ? Le centre PEREX a-t-il déjà réalisé une étude pour 
chiffrer ces estimations ? Si oui, nous exigeons de l’annexer à l’EIE. 

Question 13 :  Dans un objectif de confort des déplacements, de ponctualité des personnels, 
de minimisation du temps de déplacement domicile-travail, de diminution de la congestion 
routière, d’économie d’espace public, d’anticipation de nouvelles réglementation et dans le 
respect de la stratégie FAST 2030 de la Région Wallonne, le demandeur a-t-il prévu un plan de 
mobilité de son personnel ? Si oui, nous demandons qu’il soit annexé à l’EIE. Si non, nous 
exigeons qu’au moins une ébauche d’un tel plan y soit proposé. 

Question 14 :  Pourquoi évoquer l'art 70.19.01 relatif à la construction de voiries de plus de 2 
bandes alors que ce type de construction n’est pas prévu au projet ? 

5 LE BATIMENT HOSPITALIER  
La présentation du RIP évoque « des bâtiments hauts de 3 à 5 étages (Vivalia, 2020) » mais 
aucun chiffre sur les gabarits de ces bâtiments. Sans ces informations, il est impossible pour 
le citoyen de se représenter les bâtiments et leur place dans le paysage. 

Question 15 :  Nous exigeons que l’auteur de projet fournisse des informations chiffrées sur les 
volumes des bâtiments (longueur, largeur et hauteur). L’auteur doit fournir une simulation du 
centre hospitalier vu depuis le village afin que les villageois d’Houdemont se figurent mieux 
l’impact visuel du projet. 
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Question 16 :   A l’heure où l’humanité se rend compte de la limitation des ressources, toute 
nouvelle construction devrait se faire en bonne intelligence en favorisant la circularité des 
matériaux. Nous demandons à l’auteur de projet de fournir une information détaillée sur les 
matériaux qui seront utilisés pour les bâtiments et dans quelle mesure ils pourront être 
réutilisés ou recyclés le jour où des modifications ou rénovations seront nécessaires ? 

6 L'ENVIRONNEMENT  
6.1 Une pollution de l’air accrue 

La localisation du nouveau CHR est éloignée des hôpitaux actuels. Le personnel soignant qui 
ne souhaiterait pas déménager aura dès lors de plus grandes distances à parcourir pour se 
rendre à son nouveau lieu de travail. Au paragraphe 4, nous avons souligné la faible connexion 
du site avec les réseaux de transport en commun. En l’absence d’une conversion modale 
massive du personnel soignant vers les transports en commun, le projet impliquera une 
augmentation probable des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation 
actuelle. 

Question 17 :  Dans le cadre de l’EIE, nous exigeons un chiffrage des émissions de gaz à effet 
de serre générées par les allées et venues quotidiennes du personnel soignant, causées par la 
position délocalisée du CHR par rapport aux trois hôpitaux actuels situés en centre-ville. Même 
question pour les patients, les véhicules de livraison, les véhicules de secours, l’hélicoptère de 
secours… 

Les activités d’un centre hospitalier génèrent de nombreux gaz à effet de serre. Outre le 
dioxyde de carbone provenant de la combustion des produits énergétiques, le rejet de gaz 
anesthésiant est également à comptabiliser. 

Question 18 :   L’EIE doit présenter dans un de ses chapitres le calcul global des émissions de 
gaz à effet de serre ainsi que d’autres types de gaz (y compris gaz anesthésiant). Sur base de 
cette évaluation l’auteur de projet devrait proposer des mesures adéquates pour minimiser ces 
émissions, notamment celles de gaz anesthésiant. 

6.2 Le bruit, une pollution méconnue 

Un centre hospitalier fonctionne 24h/24 et 7j/7. Plusieurs activités connexes à son 
fonctionnement génèrent du bruit comme les sirènes des ambulances, le charroi des camions 
de livraison, le vol d’hélicoptère. 

Question 19 :  Dans le cadre de cette EIE, nous souhaitons savoir quelle sera la méthodologie 
mise en place pour évaluer la pollution sonore produite par le site (sirènes, charroi des 
véhicules de livraison, hélicoptère…) et les normes qui seront prises en référence pour cette 
analyse. 

6.3 La pollution par les solvants souvent 

La pandémie liée au covid19 a rappelé à tous combien la santé est parfois liée à l’utilisation 
de produits désinfectants et de nettoyage comme les aldéhydes, les éthylènes… Ces produits 
ne sont pas anodins pour l’environnement. 

Selon le demandeur, les structures existantes vont continuer à fonctionner, dans une activité 
de polyclinique. Donc, le projet ne fait qu’ajouter de la pollution à une pollution existante.  
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Question 20 :  Nous exigeons que le demandeur établisse la liste exhaustive des produits 
désinfectants de nettoyage qui seront utilisés dans le futur hôpital et quel est l’impact de 
l’usage de ces produits sur l’environnement. Une estimation détaillée tenant compte des 
dosages des principes actifs dans les produits utilisés est indispensable. La quantité totale, 
ventilée par site, doit être reprise dans un tableau qui explicite la consommation présente et à 
venir. 

6.4 Une pollution sols inconnue 

Le site du futur hôpital sont des terrains agricoles, les fermiers à qui appartenaient les terrains 
n’étaient pas en agriculture biologique, on peut se poser la question de la présence de 
pesticides dans le sol et si cette éventuelle pollution aura un impact sur les patients. 

Le futur hôpital est également situé sur des terrains réaménagés lors de la construction de 
l’autoroute. Les terres amenées étaient-elles exemptes de toutes pollutions ? 

Question 21 :  Nous exigeons que l’EIE comprenne une étude détaillée des sols présents, à 
importer et à exporter, en précisant les quantités envisagées. En ce qui concerne l’exportation, 
le lieu de dépôt final et le traitement à réaliser doivent également être détaillés. 

6.5 Une question oubliée : la pollution électromagnétique 

Le futur hôpital devrait, selon les auteurs du projet, être à la pointe des technologies. Cette 
affirmation devrait couvrir vraisemblablement le recours à la 5G. Cette nouvelle technologie 
est l’objet d’un vif débat auprès du public. Son utilisation au sein d’un hôpital sous-entend de 
soumettre les patients, qui sont pour majorité affaiblis, l’impact potentiellement néfaste de 
ces ondes électromagnétiques. 

Question 22 :  L’EIE contiendra-t-elle un chapitre sur l’impact des ondes électromagnétiques 
générées suite à l’utilisation de la 5G ? Dans l’affirmative, quelles sont les mesures à prendre 
pour limiter l’impact potentiellement négatif sur le personnel, les patients, les visiteurs, les 
villageois et la faune ? Est-il prévu de privilégier les connexions filaires (voire la 4G + fibre + 
autres technologies IoT) avant d’envisager l’utilisation de la technologie 5G ? 

Question 23 :  Un projet éolien citoyen est prévu à l’est du site et l’ombre générée par le soleil 
matinal pourrait gêner les personnes occupant les locaux en façade est, par effet 
stroboscopique des pales. Une étude sur chaque façade s’avère donc nécessaire. De plus s’il 
est tenu compte de cette problématique par le bridage ou l’arrêt temporaire des pales, quel 
sera l’impact du productible de l’éolienne citoyenne en particulier ? 

7 GESTION RAISONNEE DE L'EAU 
7.1 L’eau une ressource de plus en plus rare 

Les informations fournies lors de cette RIP n'ont nullement rassuré les citoyens sur la 
problématique de la gestion de l’eau. La commune d’Habay a par le passé connu plusieurs 
périodes de réduction de la disponibilité en eau potable qui a conduit, durant la période 
estivale, à prendre des mesures restrictives sur son usage (interdiction d’arroser les pelouses, 
de laver les voitures…). L’arrivée d’un centre hospitalier à proximité du village de Houdemont 
va considérablement augmenter la pression sur cette ressource déjà rare. La RIP ne 
mentionne pas de chiffrage des quantités importantes d’eau qui seront nécessaires aux 
activités hospitalières, et aucune confrontation de ce chiffrage à la disponibilité n’a été 
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exposée. Les capacités de pompage sont fort limitées sur la commune. Des pistes de solution 
sont possibles comme le forage de nouveaux captages (2 ou 3 réalisés entre Harinsart et 
Houdemont), la connexion au barrage de Nisramont (via une canalisation de 8 km vers 
Vlessart), l’achat d’eau à la commune d'Etalle. Vivalia annonce également la récupération de 
l’eau de pluie qui devrait permettre d’économiser 30% d’eau potable par rapport à un usage 
exclusif d’eau de ville. 

Aucune information ne nous a été communiquée sur le besoin journalier en eau de l’hôpital 
ainsi que celui du « campus de la santé » qui sera annexé à l’hôpital : hôtellerie, crèche, maison 
de repos… 

Question 24 :  Sachant que la RIP n’a pas répondu de manière satisfaisante à la problématique 
de la rareté actuelle de l’eau potable sur la commune, nous demandons, dans le cadre de l’EIE, 
la transparence sur tous les chiffrages qui doivent être réalisés pour garantir la disponibilité en 
eau pour l’hôpital et ses annexes (« campus de la santé » et projets d’extension non précisés 
dans la RIP) sans léser les citoyens des villes et villages à proximité. Les habitants de la 
commune auront-ils la garantie de bénéficier prioritairement d’un prix de l’eau démocratique ? 

A nouveau, la formation du personnel soignant sur les gestes qui permettent d’économiser 
l’eau est une solution à combiner avec d’autres. Malheureusement cette solution n’est pas 
évoquée dans la RIP. 

7.2 Des rejets en eau difficilement épurés 

Le centre hospitalier générera une quantité non négligeable d’eaux usées. Pour épurer celles-
ci, le projet prévoit la construction d’une station d’épuration. Le village de Houdemont devrait 
pouvoir bénéficier de cette station d’épuration pour épurer ses eaux usées. La RIP ne 
fournissant pas d’information sur les capacités de la station, il est difficile pour le citoyen de 
savoir si celle-ci sera suffisante en termes de capacité et de niveau d’épuration. 

Les stations d’épuration tertiaires actuellement construites ne sont pas conçues pour arrêter 
tous les résidus pharmaceutiques (potentiellement 3000 substances). Ces résidus affecteront 
très certainement les milieux aquatiques. La Rulles, rivière ardennaise à pente moyenne, 
rapide et peu profonde, et la Semois à 10 km en aval, risquent bien de devoir absorber un 
nouvel apport considérable de rejets toxiques. 

Question 25 :  Nous exigeons un exposé précis des méthodes d’évaluation des impacts 
potentiels de ces polluants dits « émergents » sur le milieu aquatique. 

La RIP mentionne que la station d’épuration prévue permettra de bloquer les micropolluants 
d’origine pharmaceutique mais la technologie envisagée pour éliminer ces résidus des eaux 
usées n’est pas nommée et son niveau d’efficacité non plus. De plus, le devenir des boues de 
station qui pourraient contenir des quantités significatives de ces micropolluants n’est pas 
évoqué. 

Question 26 :  Les informations mentionnées dans les présentations de la RIP sont trop 
lacunaires pour que les citoyens puissent s’assurer de l’épuration satisfaisante des eaux usées 
générées par le centre hospitalier. Qu’entendez-vous par station d’épuration «de nouvelle 
génération » ? Ces technologies sont-elles actuellement déjà en usage ou à l’essai ? Nous 
demandons la transparence sur cette problématique qui aura potentiellement des effets 
désastreux sur les milieux aquatiques de la Rulles et de la Semois. Nous demandons que la EIE 
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contienne une analyse chiffrée complète sur l’épuration des eaux et l’estimation des quantités 
de micropolluants qui seront rejetés dans la Rulles. 

Question 27 :  Le lagunage a-t-il été envisagé comme solution pour l’épuration les eaux 
usées ? Dans l’affirmative, pour quel part du retraitement global et sur quelle surface ? Dans 
la négative, l’EIE pourrait-elle envisager ce lagunage ? Peut-on garantir qu’il n’y aura pas de 
danger pour les bovins s’abreuvant dans le ruisseau du Pachis ? 

 

A nouveau, aucune information sur la gestion des effluents des patients soignés en médecine 
nucléaire et la formation du personnel soignant sur les bonnes pratiques, sur l’utilisation ou 
non de cuve de décroissance, le devenir des effluents chargés en isotopes radioactif (pour, par 
exemple, ne pas jeter directement les urines à isotope à l’évier lors des scintigraphies mais les 
collecter dans des conteneurs spéciaux en attendant que les demi-vies soient atteintes.)  

8 GESTION DES ENERGIES  
La RIP évoque la simple présence de panneaux solaires sur certains bâtiments du futur hôpital 
ainsi qu’une centrale de cogénération. Sans information chiffrée, le citoyen ne peut statuer 
sur la qualité du projet. 

Question 28 :  L’EIE disposera d’un chapitre sur la gestion des énergies. Dans ce chapitre, nous 
exigeons un chiffrage précis du dimensionnement des panneaux solaires, la capacité et le(s) 
produit(s) utilisé(s) dans la centrale de cogénération et les chaudières annexes ainsi que le 
niveau d’isolation prévu pour les bâtiments du centre hospitalier. 

Question 29 :  La RIP justifie le projet en partie sur la vétusté des sites actuels. Nous avons du 
mal à comprendre comment la construction d’un nouveau site améliore la performance 
énergétique globale de Vivalia, étant donné que les sites existants ne seront, a priori, pas 
fermés. Nous exigeons donc un chiffrage nous permettant de comprendre l’argumentaire du 
demandeur, en précisant éventuellement les chantiers de rénovation à mettre en œuvre au 
niveau des sites existants. Par souci de transparence, une évaluation des coûts y associés doit 
être prévue. 

9 GESTION DES DECHETS  
Les activités du centre hospitalier généreront des quantités importantes de déchets toxiques 
et non toxiques. Aucune information dans la RIP n’est communiquée sur les types de déchets 
produits, leur dangerosité et les politiques de collecte et de traitement. 

Question 30 :  Au sein du chapitre sur la gestion des déchets de l’EIE, nous souhaitons savoir 
quels types de déchets seront générés, leur quantité et quels sont leur niveau de dangerosité ; 
quelles sont les mesures de gestion prévue pour leur traitement au sein de l’hôpital et en 
dehors dans les centres de traitements spécialisés. 

10 LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS  
Houdemont est situé dans le territoire paysager de la « Dépression de la Semois ». 
L’implantation du village d’Houdemont au creux de la vallée de la Rulles (alt. 340 m) le rend 
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discret dans le paysage. Avec ce projet de centre hospitalier, le paysage de la vallée va être 
impacté par un imposant volume, dominant le village d’une altitude de 50 mètres, qui mite 
l’étendue homogène de la campagne en bordure de la forêt et accentue la coupure du couvert 
forestier par la trouée de l’autoroute E411, jusqu’à présent uniquement visible dans son axe. 

Le paysage est à ce point exceptionnel qu’une charte paysagère du Parc naturel Haute Sûre - 
Forêt d’Anlier est actuellement en cours de rédaction. Celle-ci comportera des 
recommandations pour les aménagements qui impactent le paysage. 

 

Question 31 :  Les terres qui seront sur des zones non bâties seront-elles considérées comme 
zone agricoles ou à intérêt paysager ? et dans l’affirmative, les recommandations liées au 
territoire paysager de la dépression de la Semois seront-elles appliquées ? Nous souhaiterions 
savoir si le comité du Parc naturel Haute-Sûre - Forêt d’Anlier sera consulté en vue de 
l’évaluation du respect de la charte pour ce nouveau projet urbanistique. 

 
Question 32 :  Il nous parait invraisemblable que le demandeur ignore le nombre précis 
d’étages (opcit., page 15) alors qu’il produit des images très précises des bâtiments envisagés. 
Nous exigeons plus de précisions à ce sujet. 

Question 33 :  Le demandeur fait l’éloge d’un échangeur routier « invisible », qui n’abime pas 
le paysage. En même temps, il fait abstraction de l’impact visuel des bâtiments envisagés. 
Cette incohérence doit être corrigée par une étude complète d’impact paysager, à partir d’un 
ensemble cohérent et complet de points de vue, à inclure dans l’EIE. 

L’évaluation de l’impact paysage de l’implémentation de ce centre hospitalier est à ce stade 
impossible pour le citoyen qui ne dispose pas de la volumétrie des bâtiments qui seront 
construits. 

Question 34 :  La présentation mentionne également une proposition d’agriculture urbaine 
sur le projet. Dans la mesure où le site sera entouré de terres agricoles et que les habitants 
d’Houdemont disposent déjà pour bonne partie de potagers, le demandeur pourrait-il préciser 
sa pensée ? 
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11 LA BIODIVERSITE  
Le centre hospitalier sera construit à proximité d’un site Natura 2000 BE34052 (SPW, sd) et 
des allées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras BE34051 (Natagriwal, sd). Ce projet 
impactera prioritairement les milieux aquatiques de ce site via les rejets d’eaux usées mais 
également les espèces sensibles à la pollution lumineuse (chauve-souris notamment). 

Question 35 :  A l’occasion de l’EIE, nous demandons la réalisation d’un inventaire exhaustif, 
à différentes périodes de l’année, des espèces animales et végétales protégées présentes sur 
le site et dans un rayon de 500 mètres, ainsi que dans les ruisseaux et cours d’eau connectés 
au site. Cet inventaire comprend a minima les amphibiens, les insectes (dont les coléoptères 
de nuit), chauve-souris et rapaces diurnes et nocturnes. L’inventaire réalisé est indispensable 
avant la construction et devra être monitoré pendant et après la construction du centre 
hospitalier.  

Question 36 :  Le milan royal est présent près du site hospitalier, une étude d’impact sur celui-
ci est demandée, étant donné notamment la perte de nombreux hectares de prés de fauche. 

Question 37 :  Nous demandons également que soient évalués les impacts sur la faune et la 
flore lors de la construction du centre hospitalier et lors de son usage quotidien. Nous pensons 
plus particulièrement au risque de collision avec un trafic routier accru ainsi qu’aux 
modifications en lien avec la pollution lumineuse qui sera générée par l’hôpital. 

Question 38 :  L’éclairage nocturne des parkings sera-t-il allumé en permanence ? Nous 
souhaitons la prise en compte et l’étude de faisabilité d’un éclairage adaptatif. Une 
coordination avec le SPW au sujet de l’éclairage adaptatif de l’autoroute et de l’échangeur est-
il envisageable ?  

12 LE CHANTIER 
Lors de la présentation de la RIP, VIVALIA a évoqué le phasage du chantier, à savoir : 

1. Une première bretelle d'accès à l’autoroute E411 ; 
2. La station épuration ; 
3. Le CHR et la deuxième bretelle d'accès ainsi que le pont ; 
4. Les abords et les parkings.  

Nous nous interrogeons, à ce stade, sur la mobilité autour du chantier lors de la construction 
de l’hôpital. 

L'itinéraire prévu pour le charroi pour les deux premières phases via les échangeurs de Rulles 
et d’Habay (avec traversée de village) et qui emprunte la ''rue’' de la Forêt (déjà peu 
appropriée actuellement à accueillir un tel charroi) constituera une entrave : 

• À la circulation aux échangeurs existants (accessibilité du côté Rulles) ; 
• À l'exploitation forestière et/ou agricole toujours présente  

Il constituera également un risque d'accidents en fonction du trafic local et des boues, gravats 
de chantier déposés sur les chaussées et/ou d'enlisement ou renversement de camions. 

Question 39 :  Afin que le citoyen puisse se rendre compte de l’impact du charroi entrant et 
sortant sur la mobilité des voiries locales, l’EIE devrait informer sur le nombre d’allées et venues 
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de camion prévues pour le chantier ainsi que les mesures de sécurité, de mobilité et de propreté 
des abords du site. 

Un autre aspect à ne pas négliger est la présence quasiment permanente de la main-d'œuvre 
et des véhicules de chantier tout au long des différentes phases du chantier. On peut estimer 
la présence continue de 300 à 700 ouvriers sur le site (terrassement, évacuation des 
terres/remblais, gros œuvre, façades, châssis, vitrage, sanitaires, électricité, chauffage, 
menuiserie, mobilier, matériel médical, revêtement sols, abords et plantations... 

Question 40 :  L’origine des entreprises en charge du chantier est une donnée importante pour 
évaluer l’empreinte carbone de ces travailleurs. Quelles seront leurs moyens de transport pour 
arriver sur le site, où seront-ils logés ? Quelle est l’estimation raisonnable du nombre de nuitées 
(nombre de travailleurs/durée du chantier) ? Nous exigeons que le demandeur estime l’impact 
carbone du chantier comprenant le charroi et le déplacement des personnels. Nous exigeons 
que des propositions de compensations soient formulées dans une optique d’annulation de 
l’impact carbone. 

Comité de voisinage 

La RIP mentionne la constitution d'un comité d’accompagnement / de voisinage pour 
analyser, informer et suivre l'évolution du projet avec les riverains et habitants du village 
d’Houdemont. 

Question 41 :  Nous souhaiterions savoir si ce comité a déjà été créé ? et dans l’affirmative, 
comment ce comité de voisinage a-t-il été créé ? et quelles sont les conditions pour en faire 
partie ? 

Question 42 :  Pendant la phase de chantier, une boîte aux lettres des plaintes sera-t-elle 
disponible pour les citoyens, et une personne responsable sera-t-elle joignable 24h/24 et 7J/7 ? 

13 CSD INGENIEUR 
L’EIE qui sera réalisée par le bureau indépendant CSD Ingénieur devra couvrir une série de 
questions environnementales qui sont évoquées dans la présentation du RIP. Ceci dit, les 
effets socio-économiques sur les communes concernées par ce projet de construction d’un 
CHR à Houdemont semblent être absents de l’évaluation. 

Question 43 :  Quand et comment seront évalués les impacts du projet sur les communes 
avoisinantes et sur les communes disposant actuellement d’hôpitaux ? 
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