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INTRODUCTION 

0. Préambule 

Le rapport sur les incidences environnementales relatif à la révision partielle du plan de 
secteur de Ath – Lessines – Enghien (planche 38/2) a été présenté au Pôle Environnement 
(le 27/11/2017), au Pôle Aménagement du Territoire (le 28/11/2017) et à la Commission 
Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) de Lessines (le 
29/11/2017). 

L’évaluation environnementale initiale est dès lors mise à jour afin de répondre aux 
observations formulées par le Pôle Environnement, le Pôle Aménagement du Territoire et la 
CCATM de Lessines dans leurs avis respectifs. 

Hormis les mises à jour concernant des points de vocabulaire ou de formulation, les 
compléments apportés sont repris en bleu dans le texte afin d’en faciliter l’identification et la 
lecture.  

Une synthèse de ces observations et des réponses apportées est reprise ci-après. 

Pour rappel, la procédure de demande de révision de plan de secteur a été initiée sous 
CWATUP et se poursuit sous CoDT, induisant entre autres des mises à jour terminologiques 
et de représentations graphiques.  
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Observations formulées Réponses 

Pôle Environnement1 

« Adapter l’ensemble des documents à la 
terminologie « CoDT » (l’EIE devient RIE et la zone 
d’extraction devient zone de dépendance 
d’extraction, etc.) » 

Cette adaptation a été réalisée sur l’ensemble du rapport.  

« Revoir le périmètre de la zone de compensation 
planologique pour en exclure la réserve d’explosifs 
des CUP. La proposition de modification du 
périmètre présentée dans l’EIE et excluant cette 
réserve est plus adéquate. » 

La zone de compensation proposée par les CUP initialement dans le 
rapport n’inclut pas la réserve d’explosifs – voir Phase I Chapitre III 
Examen des compensations Point 2.2.1.  

Cette zone a été adaptée pour répondre aux observations du Pôle 
Aménagement Territoire (voir infra), toujours en maintenant la réserve 
d’explosifs dans la zone d’activité économique industrielle, c’est-à-dire 
hors de la zone de compensation -  voir Phase I Chapitre III Examen des 
compensations Point 2.2.2.   

Voir également Phase II Chapitre VI Point 1.4. Proposition d’adaptation du 
périmètre de compensation de l’avant-projet proposé par l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 15 janvier 2015. 

« Justifier l’opportunité de créer une nouvelle voirie 
par rapport à l’alternative de l’élargissement de la rue 
de la Mouplière. » 

La création de la nouvelle voirie est explicitée en Phase I Chapitre II 
Justification Point 3.2. Au niveau de la déviation de la rue de la Loge 

« Assurer le maintien du maillage écologique et la 
disponibilité de milieux propices aux espèces 
impactées dès l’étape de révision du plan de secteur 
et tout au long du projet. En ce qui concerne 
l’exploitation future, la collaboration avec le projet « 
LIFE in Quarries » aura ici toute son importance afin 
de garantir une disponibilité constante des milieux 
propices au développement des populations durant 
toutes les phases de l’exploitation (« gestion 
dynamique »). » 

Les particularité écologique du périmètre sud sont présentées en Phase II 
Chapitre IV Point 2.2.7.3.F.6. Particularité écologique du périmètre sud et 
localisation dans son réseau écologique. 

Les mesures relatives au maintien du maillage écologique sont 
développées en Phase II Chapitre VI 2.3. Détermination d’équipements 
techniques et d’aménagements particuliers tableau ligne « Faune et 
flore ». 

« Tenir compte des effets cumulatifs potentiels du 
projet Snow Games, quelle que soit son évolution, 
notamment en ce qui concerne le phasage de 
l’extraction. » 

Un phasage tenant compte de la non-réalisation du projet Snow Games 
est proposé dans le présent rapport – voir Phase I Chapitre I Point 1.7.4.5. 
et Point 1.7.5. 

Voir également Phase II Chapitre IV Point 2.2.7.3.F.6. Particularité 
écologique du périmètre sud et localisation dans son réseau écologique. 

« Prendre les mesures de gestion nécessaires 
concernant les espèces exotiques envahissantes le 
plus tôt possible afin éviter leur dispersion et faciliter 
les opérations lors de la phase chantier. » 

Les mesures de gestion nécessaires sont présentées en Phase II Chapitre 
VI Examen des mesures 2.3. Détermination d’équipements techniques et 
d’aménagements particuliers tableau ligne « Faune et flore ». 

« Intégrer les bryophytes et les lichens dans les 
inventaires biologiques ; au besoin proposer des 
mesures de protection/dérogations. » 

Les bryophytes et lichens sont intégrés dans les caractéristiques 
environnementales – voir Phase II Chapitre IV Point 2.2.7.3.F.4.6. 
Bryophytes et lichens.  

Les mesures proposées sont reprises en Phase II Chapitre VI Examen des 
mesures 2.3. Détermination d’équipements techniques et d’aménagements 
particuliers tableau ligne « Faune et flore ». 

« Clarifier dans le texte de l’étude d’incidences 
l’affectation de la zone de compensation et le devenir 
du ruisseau de la Ligne dévié (à ciel ouvert ou 
canalisé). » 

 

La zone de compensation est proposée en espaces verts – voir Phase I 
Chapitre III Point 2.2. Proposition d’adaptation du périmètre de la zone de 
compensation de l’avant-projet.  

                                                 
1 Pôle Environnement, Avis Réf. : ENV.17.35.AV, approuvé en date du 27/11/2017. 
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Le ruisseau de Ligne sera dévié le long du périmètre sud – voir Phase II 
Chapitre V Point 4.2.2. Impacts sur l’hydrogéologie et l’hydrologie - 
Identification des effets probables - Modification du régime hydrologique - 
Périmètre sud. 

Les mesures relatives au ruisseau de Ligne sont reprises en Phase II 
Chapitre VI Examen des mesures 2.3. Détermination d’équipements 
techniques et d’aménagements particuliers tableau ligne « Faune et 
flore ». 

Pôle Aménagement du Territoire2 

« Prendre en compte une éventuelle non 
réalisation du projet Snow Games dans le phasage 
et les alternatives possibles pour les stériles. » 

Un phasage tenant compte de la non-réalisation du projet Snow Games 
est proposé dans le présent rapport – voir Phase I Chapitre I Point 1.7.5. 

A noter que l’exploitation n’induit pas de stériles car tous les matériaux 
extraits sont valorisés. Seules les terres de découverture doivent donc être 
stockées – voir Phase I Chapitre I Point 1.7.4.5. 

« Étudier le bien-fondé de la surcompensation 
planologique proposée. » 

La zone de compensation proposée initialement dans le rapport a été 
adaptée. Elle n’induit désormais plus de surcompensation planologique -  
voir Phase I Chapitre III Examen des compensations Point 2.2.2.   

« Argumenter voire modifier le tracé de la zone de 
compensation proposée par l'auteur d'études dans le 
RIE autour du pôle d'explosifs. En effet, le Pôle 
valide la proposition de maintenir la localisation du 
dépôt d'explosifs mais de l'exclure de la zone de 
compensation. Cependant, il considère que la 
proposition alternative proposée entraîne une forme 
particulière de celle-ci et une surcompensation. » 

La zone de compensation proposée initialement dans le rapport a été 
adaptée – voir Phase I Chapitre III Examen des compensations Point 
2.2.2.   

Voir également Phase II Chapitre VI Point 1.4. Proposition d’adaptation du 
périmètre de compensation de l’avant-projet proposé par l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 15 janvier 2015. 

« Adapter le vocabulaire utilisé dans les documents 
afin de correspondre à la terminologie CoDT. Ainsi 
l'étude d'incidences devient rapport sur les 
incidences environnementales, la zone d'extraction 
devient zone de dépendances d'extraction, etc. » 

Cette adaptation a été réalisée sur l’ensemble du rapport. 

CCATM3 

« La Commission souhaite qu’à l’échéance du 
permis délivré pour le dépôt d’explosifs, la 
localisation de ce dernier soit modifiée. »  

Le permis pour le dépôt d’explosifs arrivera à échéance le 03/11/2034. 

A noter que, depuis le 01/01/2018, le dépôt d’explosifs ne renferme plus le 
matériel nécessaire aux tirs de mines de l’exploitation mais uniquement 
des résidus des tirs et un stock d’appoint de petite importance.  

De plus, le contour de la zone de compensation a été adapté afin 
d’éloigner celle-ci du dépôt.  

 

 

 

                                                 
2 Pôle Aménagement du Territoire, Avis Réf. : AT.17.2.AV, approuvé en date du 1/12/2017. 
3 CCATM, Avis N/réf. SL/2017/11/29/01, approuvé en date du 29/11/2017. 
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1. Rappel de la procédure de révision d’un plan de 
secteur – Articles D.II.45 à D.II.50. du CoDT 

1.1. Procédure générale 

L’article D.II.45. du CoDT reprend les principes applicables à la révision du plan de secteur.   

« Art. D.II.45. § 1er. L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en lieu et 

place d’une zone non destinée à l’urbanisation est attenante à une zone existante destinée à 

l’urbanisation ; seule l’inscription d’une zone de services publics et d’équipements 

communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère 

dangereux, insalubre ou incommode, d’activité économique industrielle, d’activité économique 

spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », de dépendances d’extraction ou 

d’aménagement communal concerté à caractère économique peut s’écarter de ce principe. 

§ 2. L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone 

non destinée à l’urbanisation ne peut pas prendre la forme d’une urbanisation en ruban le 

long de la voirie. 

L’urbanisation en ruban est l’inscription d’une zone dont la forme, par sa profondeur, sa 

longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d’un 

front bâti unique, à l’exclusion d’une composition urbanistique s’organisant autour d’un 

nouveau réseau viaire. 

§ 3. Dans le respect du principe de proportionnalité, l’inscription de toute nouvelle zone 

destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur 

l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation, est compensée par 

la modification équivalente d’une zone existante destinée à l’urbanisation ou d’une zone 

d’aménagement communal concerté en zone non destinée à l’urbanisation ou par toute 

compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, 

environnemental ou énergétique qu’en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de 

l’impact de la zone destinée à l’urbanisation sur le voisinage. 

La compensation alternative vise à contrebalancer l’impact résiduel découlant de l’inscription 

d’une zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation, 

après prise en compte des mesures de prévention et d’aménagement destinées à limiter 

ou éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences 

environnementales réalisé dans le cadre de la procédure. 

Le Gouvernement choisit la compensation planologique ou la compensation alternative ou 

une combinaison des deux dans les proportions qu’il détermine, sans que l’une ne prévale 

sur l’autre. 

La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases. 
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Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs 

modalités de mise en œuvre et en définit le principe de proportionnalité. 

§ 4. L’inscription d’une zone d’enjeu régional vise un territoire d’un seul tenant qui permet au 

Gouvernement de mener une ou plusieurs actions prioritaires, d’initiatives publiques ou 

privées, liées au développement social, économique, environnemental, culturel, sportif, 

récréatif et touristique de la Région, ainsi qu’à son équipement en infrastructures. 

Par dérogation au paragraphe 3, aucune compensation n’est due à concurrence de quinze 

pour cent de la superficie de la zone d’activité économique existante et le cas échéant, à 

concurrence de la superficie nécessaire au périmètre d’isolement projeté visé à l’article 

D.II.28, alinéa 3, lorsque : 

1° la révision du plan de secteur porte sur l’inscription d’une zone d’enjeu régional en lieu 

et place d’une ou de plusieurs zones non destinées à l’urbanisation visées à l’article 

D.II.23, alinéa 3 ; 

2° la ou les zones non destinées à l’urbanisation sont contiguës à la zone d’activité 

économique existante, suffisamment équipée et accessible, et dont il est établi qu’elle ne 

dispose plus d’espace suffisant pour mener une action prioritaire. 

§ 5. L’inscription d’une zone d’enjeu communal vise une partie du territoire qui contribue à la 

dynamisation des pôles urbains et ruraux et dont le potentiel de centralité, caractérisé par 

une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux équipements, est à 

renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité fonctionnelle 

et sociale et par l’amélioration du cadre de vie. 

Par dérogation au paragraphe 3, aucune compensation n’est due à concurrence de dix 

pour cent de la superficie totale des zones destinées à l’urbanisation visées à l’article 

D.II.23, alinéa 2, et situées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur 

portant sur l’inscription d’une zone d’enjeu communal lorsque : 

1° la révision du plan de secteur porte sur l’inscription d’une zone d’enjeu communal en 
lieu et place d’une ou de plusieurs zones non destinées à l’urbanisation visées à l’article 
D.II.23, alinéa 3 ; 

2° l’inclusion de la ou des zones non destinées à l’urbanisation est justifiée eu égard aux 
objectifs de développement du potentiel de centralité ; 

3° la ou les zones non destinées à l’urbanisation sont soit enclavées, soit périphériques et 

contigües à une ou plusieurs zones destinées à l’urbanisation situées dans le périmètre 

concerné par la révision du plan de secteur. » 
 

Les particularités relatives aux demandes de révisions de plan initiée à l’initiative d’une 
personne physique ou morale, privée ou publique sont développées à l’article D.II.48. : 
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« Art. D.II.48. § 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise l’inscription 

d’une zone d’activité économique visée à l’article D.II.28, alinéa 1er, ou d’une zone 

d’extraction ou lorsqu’elle porte sur l’inscription du tracé d’une principale infrastructure de 

transport de fluides ou d’énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu, la révision 

du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi 

par une personne physique ou morale, privée ou publique. 

La demande est fondée sur le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8° et 11°. 

§ 2. Au moins quinze jours avant la réunion d’information préalable, la demande, 

accompagnée du dossier de base, est envoyée au conseil communal et à la commission 

communale si elle existe qui transmettent leur avis à la personne visée au paragraphe 1er 

dans les soixante jours de l’envoi de la demande. À défaut, l’avis est réputé favorable. 

§ 3. La personne visée au paragraphe 1er adresse sa demande accompagnée du dossier 

au Gouvernement. La demande comprend : 

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, et 11° ; 

2° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 6 ; 

3° l’avis de la commission communale si elle existe ; 

4° la délibération du conseil communal ; 

5° le cas échéant, une demande d’exemption d’évaluation des incidences sur 

l’environnement et sa justification. 

§ 4. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au 

pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement » et aux personnes ou 

instances qu’il juge utile de consulter. 

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À 

défaut, ils sont réputés favorables. 

§ 5. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la 

révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations 

visées à l’article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l’évaluation des incidences sur 

l’environnement ou en décide l’exemption. 

À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement à la personne visée au paragraphe 1er, celle-

ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai 

de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa 

décision, la demande est réputée refusée. » 

 
Les avis émis par le Pôle Environnement, le Pôle Aménagement du Territoire et la CCATM de 
Lessines font partie de la procédure de droit commun précisée aux articles D.II.49. et 
D.II.50. du CoDT.  
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« Art. D.II.49. § 1er. Le pôle « Aménagement du territoire » peut, pendant la réalisation 

de l’évaluation des incidences ou à tout moment, formuler des observations ou présenter 

des suggestions. 

Lorsqu’il doit être réalisé, le rapport sur les incidences environnementales est transmis au 

Gouvernement. 

§ 2. À l’issue de l’évaluation des incidences ou après la décision d’exemption, le Gouvernement 

ou la personne qu’il délègue à cet fin soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur 

les incidences environnementales, à l’avis des personnes et instances qu’il juge nécessaire de 

consulter, ainsi qu’à la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources 

Naturelles et de l’Environnement, ci-après « DGO3 » si elle a été consultée. 

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À 

défaut, ils sont réputés favorables. 

§ 3. Lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, le 

Gouvernement estime qu’une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux 

répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan, il l’approuve en tant que projet de 

plan. Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin en avise le conseil communal, 

lorsque la demande de révision du plan de secteur est d’initiative communale, ou la personne 

physique ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48 et la procédure se poursuit 

selon les paragraphes 4 à 8 et l’article D.II.50. 

§ 4. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est 

transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s’étend la 

révision ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour être soumis à 

enquête publique. 

Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure 

de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le (décret du 2 février 2017 

relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 

85) sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du 

périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur. 
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§ 5. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de 
chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les 
réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et, hormis le cas où la révision 
est d’initiative communale, le conseil communal de chacune des communes auxquelles s’étend le 
projet de plan transmet son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. 

§ 6. Lorsque la révision du plan de secteur est d’initiative communale, le conseil communal 

sollicite l’avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et du 

fonctionnaire délégué. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la 

demande du conseil communal. À défaut, ils sont réputés favorables. Le conseil communal 

émet son avis sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le 

plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée. 

§ 7. Lorsque la révision du plan de secteur n’est pas d’initiative communale, le 

Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin sollicite l’avis du pôle « 

Aménagement du territoire », du pôle « Environnement ». Les avis sont transmis dans les 

soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés 

favorables. 

§ 8. Le Gouvernement peut, à la demande du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « 

Environnement », prolonger le délai visé aux paragraphes 6 et 7 d’une durée maximale de 

soixante jours. Le Gouvernement envoie sa décision de prolongation du délai, dûment 

motivée, au demandeur de la prolongation. Lorsque la révision n’est pas d’initiative 

gouvernementale, il envoie une copie de la décision de la prolongation au collège communal, 

ou à la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48. 

Art. D.II.50. § 1er. Dans les vingt-quatre mois de l’adoption du projet du plan de secteur 

visée aux articles D.II.46, D.II.47, § 3, et D.II.48, § 5, le Gouvernement adopte 

définitivement le plan ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à 

l’article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé 

les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément 

l’abrogation des schémas et guides concernés. 

Le Gouvernement peut subordonner l’adoption à la production d’un plan d’expropriation. 

À défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, le collège communal, lorsque la 

demande de révision du plan de secteur est d’initiative communale, ou la personne physique 

ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48, peut envoyer un rappel au 

Gouvernement. À défaut d’envoi d’une décision dans un délai de soixante jours à dater de la 

réception du rappel par le Gouvernement, le plan est réputé refusé. 
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Lorsqu’il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l’arrêté du 

Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 

février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 

2017, art. 85). Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au 

fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au 

développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85). 

Le délai de vingt-quatre mois est suspendu de la date de l’envoi de la désignation de l’auteur 

du rapport sur les incidences environnementales visé à l’article D.VIII. 34 à la date de l’envoi 

du rapport au Gouvernement. En cas de demande de complément de rapport sur les 

incidences environnementales, le délai est suspendu de la date d’envoi de la demande de 

complément à la date d’envoi de celui-ci au Gouvernement. 

§ 2. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne 

qu’il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes 

auxquelles la révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public. » 
 

 

1.2. Procédure spécifique 

La société CUP a introduit auprès de la commune de Lessines, un dossier de demande de 
révision de plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien, en octobre 2010.  

Une réunion d’information du public a été organisée à Lessines le 26 octobre 2010. 

Suite à cette réunion, le dossier de demande, complété de l’avis du Conseil communal et du 
procès-verbal de la réunion d’information, a été envoyé au Gouvernement le 6 décembre 
2010 et l’accusé de réception date du 23 décembre 2010. 

Le Gouvernement wallon a décidé la mise en révision du plan de secteur d’Ath – Lessines – 
Enghien et a adopté l’avant-projet de révision le 15 janvier 2015. 

Voir annexe 1 : Arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2015 

Le 09 juillet 2015, le Gouvernement wallon a décidé par arrêté de faire réaliser une 
l’évaluation environnementale sur l’avant-projet de révision du plan de secteur. 

Voir annexe 2 : Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015 

La société CUP a notifié sa décision de charger le bureau d’études ARIES Consultants s.a. de 
réaliser la présente l’évaluation environnementale le 24 août 2015. 

Le rapport sur les incidences environnementales a été présenté au Pôle Environnement, au 
Pôle Aménagement du Territoire et à la CCATM de Lessines en novembre 2017. 
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1.3. Le rapport sur les incidences environnementales dans la 
procédure 

Le rapport sur les incidences environnementales se base sur un avant-projet de révision 
adopté par le Gouvernement wallon, et accompagne le projet de plan lors de l’enquête 
publique. 

Le contenu réglementaire de l’évaluation environnementale a été précisé dans l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 15 janvier 2015. 

La réalisation de l’évaluation environnementale est imposée est relative à la modification du 
plan de secteur. En cela, elle poursuit d’autres objectifs qu’une évaluation environnementale 
effectuée dans le cadre d’une demande de permis. Globalement, l’évaluation 
environnementale sur une modification de plan est destinée à caractériser les sites 
concernés, à envisager certaines alternatives et à recommander la mise en œuvre de 
dispositions environnementales de façon cohérente et intégrée aux principes définis par le 
Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER). Elle intègre très largement des 
principes socio-économiques et d’adéquation entre politiques de développement, ainsi que 
des aspects juridiques, d’intégration territoriale (tant du point de vue du milieu physique, 
biophysique qu’humain), ou de faisabilités techniques. 

Enfin, le rapport sur les incidences environnementales est et doit être considéré comme un 
outil d’aide à la décision, mis à disposition des différents intervenants pour prendre et 
justifier les décisions prises en matière d’autorisations administratives. 

Le présent rapport sur les incidences environnementales est structuré conformément au 
contenu imposé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015. Il intègre donc 2 
grandes phases distinctes : 

□ La première phase intègre : 

▪ Le rappel de la procédure ; 

▪ La description de l’avant-projet de plan ; 

▪ La justification socio-économique de l’inscription d’une zone de dépendances 
d’extraction et d’une zone d’activité économique industrielle destinée à 
l’établissement d’une plate-forme multimodale au plan de secteur du point de 
vue du développement durable ; 

▪ L’examen des compensations. 
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□ La seconde phase intègre quant à elle : 

▪ L’identification et l’analyse des contraintes et des potentialités des zones, 
périmètre et prescriptions prévus à l’avant-projet et des variantes de 
localisation ; 

▪ Une identification des effets probables de la mise en œuvre du projet sur 
l’homme et l’environnement ; 

▪ Un examen des mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou 
compenser les effets négatifs et pour renforcer ou augmenter les effets 
positifs de l’avant-projet ou des variantes de localisation ; 

▪ Un examen des compensations ; 

▪ Les justifications, les recommandations et les mesures de suivi de la mise en 
œuvre du plan ; 

▪ La description de la méthode d’évaluation et des difficultés rencontrées. 

Par ailleurs, en parallèle et dans un document annexe, est réalisé le résumé non technique 
(RNT) du rapport sur les incidences environnementales. 
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2. Avant-projet de révision du plan de secteur adopté 
par le Gouvernement wallon y compris les mesures 
d’atténuation relatives à la mise en œuvre du projet  

L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2015 et la cartographie qui l’accompagne 
sont repris en annexe 1. 

Voir annexe 1 : Arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2015 
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3. Acteurs de la révision du plan de secteur 

3.1. Décideur 

Le pouvoir décideur est le Gouvernement wallon, représenté par le Ministre ayant 
l’aménagement du territoire dans ses attributions. 

 

3.2. Initiateur de la demande 

L’initiateur de la demande de révision du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien est la 
s.a. CUP filiale de la société française Eurovia (Vinci). 

 

Siège social 

Chée Gabrielle Richet 193b 
B – 7860 Lessines 

Tel : 068 26 87 40 
Fax : 068 33 83 65 

www.cup.be 

Siège 
d’exploitation 

Chemin de Mons à Gand 
B – 7860 Lessines 

Personnes de 
contact 

Perrine Garreau 
068/26.87.63 
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3.3. Auteur du rapport sur les incidences environnementales 

ARIES Consultants S.A. a été choisi par la S.A. CUP pour la réalisation de cette évaluation 
environnementale conformément à l’article 42bis du CWATUP4. 

 

 

Siège social et d’exploitation 

96, rue des Combattants 

B – 1301 Bierges 

 

Tel : 010/430.110 

Fax : 010/430.111 

www.ariesconsultants.be 

Personnes de contact 
Gilles Ledent – Administrateur-directeur 

Thierry Boereboom – Coordinateur d’étude 

 

 

3.3.1. Agréments 

ARIES Consultants S.A. possède les agréments requis par la Région wallonne pour la 
réalisation de cette l’évaluation environnementale, à savoir : 

□ L’agrément pour la réalisation des schémas d’aménagement en vertu de l’article 
11 du CWATUP. Cet agrément a été délivré par arrêté ministériel le 10 septembre 
2015 pour une durée de 4 ans 5;  

□ L’agrément pour les études d’incidences sur l’environnement pour les catégories 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 
2002 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région 
wallonne. Ces agréments ont été délivrés par arrêtés ministériels le 26 février 
2013 pour les catégories 1 et 2 et le 9 septembre 2015 pour les catégories de 3 à 
8, pour une durée de respectivement 5 et 3 ans. 

 

                                                 
4 Désignation avant l’entrée en vigueur du CoDT.  
5 Avant l’entrée en vigueur du CoDT. 
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3.3.2. Personnes participant à l’étude 

Direction de l’évaluation  Gilles Ledent – Ingénieur Agronome  

Coordination de l’évaluation 
Thierry Boereboom  – Docteur en 
Sciences  

 

Experts du rapport sur les 
incidences environnementales 

Séverine Delstanche – Docteur en 
géologie 

Sous-sol, eaux souterraines 

Gilles Philipkin – Géographe Mobilité et socio-économie 

Louis Vandebroek - Bioingénieur Sol 

Thierry Boereboom – Docteur en 
Sciences 

Eaux de surface, air et climat 

François Halbardier – Géographe Socio-économique 

Arnaud Gossiaux – Bioingénieur Mobilité, faune et flore 

Yolande de Ridder – Géographe, 
expert en acoustique 

Bruit et vibration 

Natalia Rieznik – Architecte-urbaniste Cadre bâti et patrimoine 

Suivi administratif 

Christopher Goffard Administration 

Isabelle Denis Secrétariat 

Mostafa Bisiri Logistique 
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4. Contraintes potentielles relevées par l’administration 

Suite à l’introduction de la demande de révision du plan de secteur de Ath – Lessines – 
Enghien et à la réunion d’information du public qui l’a accompagnée, différentes 
administrations ont été sollicitées afin qu’elles puissent se prononcer sur le projet, et ce, afin 
de déterminer les points particuliers à approfondir dans le rapport sur les incidences 
environnementales.  

Sur base des différents avis réceptionnés à ce stade de la procédure, les contraintes et 
remarques suivantes ont été relevées. 

La Direction des routes de Mons de la direction générale opérationnelle des Routes et des 
Bâtiments (DGO1) donne son accord de principe pour la réalisation d’une connexion entre les 
propriétés des CUP et la N57 dans son courrier du 20 avril 2009 et stipule qu’elle n’a pas de 
remarque à formuler au sujet de la révision du plan de secteur dans son avis du 24 avril 
2012. 

Dans son courrier du 23 avril 2010, Belgacom donne son accord de principe pour la déviation 
des réseaux sous la rue de la Loge à Lessines.  

Ores marque son accord de principe pour la déviation de son réseau aux environs du site 
d’exploitation dans son courrier du 8 juillet 2010 à condition :  

□ la bande de terrain proposée entre les 2 carrières doit être en terre meuble sur 
une épaisseur d’un mètre, de largeur suffisante, sécurisée et doit faire l’objet 
d’une servitude avec accessibilité permanente ; 

□ l’entièreté des frais sont à la charge des CUP ; 

Dans son courrier du 2 aout 2010, la SWDE précise que l’accès à ses installations devra 
toujours être garanti et que la réalisation du projet devra s’accompagner de :  

□ la mise hors service de leur conduite sise sur le tronçon de la rue de la loge qui 
sera supprimé ;  

□ travaux d’aménagement au carrefour entre la rue de la Loge et de la rue de 
Gages et au carrefour entre la rue de la Loge et le chemin de Mons à Gand ; 

□ travaux d’aménagement et de déplacement des installations en dehors du gabarit 
de la voirie pour l’élargissement de l’extrémité de la rue Mouplière ; 

□ travaux d’aménagement des installations en cas d’élargissement du passage à 
niveau de la rue Basse Cour. 

Le conseil communal de Lessines qui a émis un avis favorable à la révision du plan de 
secteur introduite par les CUP en date du 30 novembre 2010. Celui-ci précise les conditions 
qu’il émet à l’exploitation d’une zone de dépendances d’extraction le long de la rue de la 
Loge et à l’installation de nouveaux équipements et infrastructures techniques en zone 
d’activité économique, à savoir : 

□ porter une attention particulière aux nuisances générées tant par le déplacement 
des installations que par la désaffectation d’une partie de la rue de la Loge 
(poussières, bruit, vibrations, problèmes de mobilité) et veiller à ce que le projet 
apporte les meilleures garanties afin de limiter ces nuisances ; 

□ veiller à ce que l’implantation du concasseur primaire ne nuise pas au projet Snow 
Games. 
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INFRABEL, par son courrier du 18 avril 2012, signale ne pas avoir de remarque sur la 
demande de révision de plan de secteur et précise donner son accord de principe sur la 
partie ferroviaire du projet et sur la suppression du passage à niveau de la rue Mouplière. 

La Direction de Tournai du Département des Voies hydrauliques de l’Escaut (DGO2) a 
marqué son accord quant aux modifications projetées dans son courrier du 7 novembre 2012 
sous réserve des précisions telles que formulées dans le courrier des CUP du 26 octobre 
2012 : 

□ barges équipées de moteurs réversibles pour ne pas avoir de retournement à 
réaliser ; 

□ quai de chargement permettant le chargement d’une barge simultanément au 
passage d’un autre bateau/péniche ; 

□ fourniture de limon ou d’argile pour la réalisation d’une digue à Deux-Acren ; 

□ portique de chargement ne perturbant pas l’usage et la sécurité du Ravel ; 

□ pas de rejet direct à la voie d’eau qui n’aurait pas fait l’objet d’une 
autorisation spécifique ; 

En date du 26 novembre 2012, le Port autonome Centre et Ouest stipule qu’il n’a pas de 
remarque à formuler sur la révision du plan de secteur. 

L’administration, dans l’arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan 
de secteur du 15 janvier 2015, a identifié les contraintes suivantes suite à l’analyse et la 
considération des éléments disponibles de la situation de fait et de droit :  

□ des sentiers vicinaux sont présents au droit ou à proximité immédiate de la future 
zone de dépendances d’’extraction projetée par l’avant-projet de révision du plan 
de secteur : le sentier n°13 et le chemin n°13 traversent le périmètre ; ce dernier 
ayant fait l’objet d’un arrêté de détournement. Les chemins n°1, 2 et 9 ceinturent 
le site ; ce dernier ayant fait l’objet d’un arrêté de détournement partiel ; 

□ la future zone industrielle prévue au sud des carrières est également traversée 
par le sentier n°39, déjà partiellement supprimé, et est longée à l’Est par le 
sentier n°94 qui semble correspondre au chemin de halage ; 

□ le ruisseau de Ligne, classé comme ruisseau de deuxième catégorie, coupe la 
future zone d’activité économique industrielle d’Est en Ouest et implique une 
servitude de 5 mètres de part et d’autre de ses berges ; les terrains situés en rive 
droite du ruisseau sont repris en zone d’aléa d’inondation à valeur moyenne dans 
laquelle l’exécution des actes, travaux et permis exposés à l’inondation peut être 
soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection  des 
personnes, des biens et de l’environnement en application du CWATUP6 ; 

□ un alignement de platanes et de tilleuls, repris comme arbres remarquables, 
s’étend le long du boulevard Branquart, au niveau du futur accès à la zone 
d’activité économique industrielle projetée ; 

□ la limite ouest de la future zone d’activité économique industrielle jouxte le 
chemin de halage de la Dendre intégré au Ravel 4 (St-Aybert/Overboelare). 

                                                 
6 AGW du 15/01/2015. 
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□ la recolonisation naturelle des anciens remblais de stériles et des sols en place au 
niveau des extrémités Nord et Sud du périmètre Sud a permis le développement 
d’une végétation présentant un certains intérêt, dont la présence de trois espèces 
végétales protégées (érythrée petite centaurée, épipactis à larges feuilles et 
orchis tacheté des bois) ; une demande de dérogation aux mesures de 
conservation des espèces constituera donc un préalable aux demandes de 
permis ;   

□ vu la découverte de vestige protohistorique dans la carrière Lenoir et Vandevelde, 
à proximité de la future zone de dépendances d’extraction, la découverte d’autres 
vestiges n’est pas à exclure au droit du périmètre étudié ; 

□ quelques habitations sont présentes dans les alentours du périmètre sud ; 

□ des câbles d’électricité à haute tension sont implantés au droit de la rue de la 
Loge et de la chaussée Gabrielle Richet ; la moyenne tension est également 
présente au droit du chemin de Mons à Gand, rue de gages et de la chaussée 
Gabriel Richet ; 

□ le tronçon de la chaussée Gabriel Richet qui devra être dévié est également 
équipé en lignes téléphonique, canalisation d’eau de distribution et ligne 
électrique. 

Le Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable (CWEDD)7, dans son 
avis du 13 avril 2015, a jugé inopportun de compléter le projet de contenu proposé par le 
Gouvernement.  

La Commission régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT)8, dans son avis daté du 30 
avril 2015, émet un avis favorable sur le projet de contenu de l’évaluation environnementale. 
Elle estime toutefois que certaines études approfondies demandées dans le projet de 
contenu de l’évaluation environnementale devraient plutôt être menées dans le cadre de 
l’étude d’incidences sur l’environnement qui sera annexée à la demande de permis unique.  

La Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement (DGO3), stipule son avis du 11 mai 2015 est favorable au projet sous 
conditions. Ces conditions étant les suivantes :  

□ l’impact du déboisement de 17 ha devra être étudié dans le cadre de l’évaluation 
environnementale en prenant compte l’influence des autres projets situés à  
proximité, tels que le projet "Snow Games" ; 

□ une compensation planologique relative à la diminution de superficie agricole 
devra être envisagée. Cette étude tiendra notamment compte de l’aptitude des 
sols des zones envisagées. 

En outre, la DGO3, dans ce même avis considère que : 

□ l’impact prévisible de l’extension de la zone de dépendances d’extraction sur les 
ressources en eaux souterraines exploitables et sur les captages existants était 
extrêmement faible ; 

□ qu’il convient d’assurer la préservation de l’alignement d’arbres remarquables le 
long de la  nationale 57, au sud de la future ZAEI. 

 

                                                 
7 Devenu le Pôle Environnement depuis l’entrée en vigueur du décret du 15/02/2017 le 5/07/2017.  
8 Devenu le Pôle Aménagement du Territoire, constitué depuis le 26/11/2017. 
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CHAPITRE I. Description de l’avant-projet de plan 

1. Objet de la révision du plan de secteur  

1.1. Introduction 

La demande de révision de plan de secteur fut déposée par la société des Carrières Unies de 
Porphyre (CUP). CUP exploite deux carrières de porphyre en Wallonie : l’une à Lessines, 
l’autre à Bierghes ainsi qu’une carrière de calcaire à Baileux (Chimay).  

Le porphyre est une roche très dure, d’origine magmatique, que l’on ne retrouve que très 
localement en Belgique et seuls 3 gisements sont exploitables en Wallonie, à Lessines, 
Quenast et Bierghes-Rebecq. Lessines est le site le plus important avec deux sociétés qui se 
partagent le gisement. Son utilisation est recherchée pour de nombreuses applications allant 
de ballast des voies de chemins de fer aux couches de roulement des routes en passant par 
les pistes d’aéroport. 

A Lessines actuellement, les CUP exploitent principalement la carrière Lenoir Emile & 
Vandevelde, bordée de la rue de la Loge et du chemin de Mons à Gand. Le porphyre extrait 
de la fosse est actuellement traité dans les installations au niveau de ces voiries. Les CUP ont 
également un permis pour une zone de dépendances d’extraction au sud de la rue de la 
Loge, au lieu dit « le Cahô » dont l’exploitation a déjà démarré à son extrémité Nord.  

Les objectifs généraux de l’avant-projet de révision de plan de secteur sont de démolir les 
actuelles installations de transformation du porphyre pour en installer de nouvelles sur un 
terrain au sud dans une zone plus faiblement habitée, localisée à la jonction entre la Dendre, 
le chemin de fer et une voirie importante. Cette délocalisation permettrait de renouveler les 
installations, de diminuer les incidences de la transformation du porphyre et de son transport 
et d’exploiter le porphyre se trouvant sous les installations actuelles. Cette nouvelle 
localisation permettra également d’optimiser l’exploitation de la zone Sud puisqu’elle sera 
plus près de cette zone de dépendances d’extraction. 

 

1.2. Localisation générale 

Lessines se situe au nord de la Wallonie à la limite de la Région flamande dans la province 
du Hainaut. Plus précisément, la commune se trouve entre Bruxelles et Lille à proximité 
d’Ath et Enghien. 
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Figure 1 : Localisation de la Ville de Lessines (www.viamichelin.be) 

 

Dans la commune, les CUP se situent à l’est du centre urbain de Lessines. Les zones étudiées 
sont composées deux périmètres, "le périmètre Nord" et le "périmètre Sud". Le périmètre 
Nord se situe à proximité de la zone de dépendances d’extraction actuellement exploitée. Le 
périmètre Sud se situe quant à lui à proximité du siège social des CUP. Ces différents 
éléments sont localisés sur la figure ci-après. 

 

Lessines 
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Figure 2 : Localisation générale des CUP et des périmètres concernés 

 

1.3. Localisation des zones concernées par l’avant-projet 

L’avant-projet de révision de plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien concerne 4 zones 
situées sur la commune de Lessines uniquement. La localisation de ces zones est illustrée 
dans le dossier cartographique. 

Voir cartes 1, 2 et 3 : Localisation au 1/50.000 au 1/10.000 et sur 
Orthophotoplan 

 

Cet avant-projet concerne : 

□ Périmètre nord : L’inscription d’une zone de dépendances d’extraction entre la 
rue de la loge et la zone de dépendances d’extraction actuelle de la carrière 
Lenoir Emile & Vandevelde. Cette zone est actuellement une zone industrielle. ; 

□ Périmètre sud : L’inscription d’une zone d’activité économique industrielle entre 
le chemin de Bronchenne, la Dendre et le Boulevard Branquart (N57). Cette zone 
couvre actuellement une zone agricole, une ZACCI et une zone d’espaces verts ; 

Centre 
urbain de 
Lessines 

Périmètre 
Sud 

Périmètre 
Nord 

Siège 
social des 

CUP 

Fosse 
d’exploitation 
en cours des 

CUP 
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□ Compensation : L’inscription d’une zone d’espaces verts au nord de la carrière 
Tacquenier. Cette zone est actuellement, majoritairement une zone industrielle, 
ainsi que quelques autres affectations (2%) ; 

□ Périmètre de réservation : L’inscription d’un périmètre de réservation pour la 
création d’une voirie de déviation du tronçon supprimé de la rue de la Loge. 

Les figures ci-après et le dossier cartographique présentent et localisent les éléments de 
l’avant-projet.  

  

Figure 3 : Illustration de l’avant-projet de plan 
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Voir carte 4 : Avant-projet de plan 

 

 

Figure 4 : Localisation des éléments du projet sur Orthophotoplan 

 

La localisation des périmètres concernés au plan de secteur est présentée dans le dossier 
cartographique. 

Voir cartes 5 et 6 : Localisation au plan de secteur au 1/25.000 et au 1/10.000 
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Le tableau suivant reprend les éléments descriptifs de la localisation de chacune de ces 
zones. 

Dénomination 
Affectation à 
l’avant-projet 

Communes X (m) Y (m) 
Superficie 

(ha) 

Périmètre NORD 
Zone de 

dépendances 
d’extraction 

Lessines 113.550 155.380 13,1 

Périmètre SUD 
Zone d’activité 
économique 
industrielle 

Lessines 113.100 154.100 17,3 

Compensation 
Zone d’espaces 

verts 
Lessines 113.100 155.950 5,6 

Périmètre de réservation 
Zone de 

dépendances 
d’extraction 

Lessines 113.900 154300 2,9 

Tableau 1 : Localisation et caractéristiques des zones concernées par la révision du plan 

de secteur 

 

Il est à noter que la zone de compensation proposée par le gouvernement dans l’AGW du 15 
janvier 2015 décris ci-dessus est différente de celle proposée par les CUP dans le dossier de 
demande de révision de plan de secteur. Cette différence présente le problème que le 
périmètre proposé dans l’AGW inclus la réserve d’explosifs des CUP. Il serait dès lors 
opportun de modifier le périmètre de la zone de compensation de l’avant-projet de plan afin 
que la réserve d’explosifs ne soit pas dans cette zone. Ce point est discuté au chapitre 
consacré à l’examen des compensations. 

Voir Chapitre III : Examen des compensations    
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1.4. Superficie des zones concernées par l’avant-projet 

Les tableaux ci-dessous reprennent la superficie et les affectations au plan de secteur actuel 
des différentes zones concernées par l’avant-projet de révision du plan de secteur d’Ath – 
Lessines – Enghien. 

 

1.4.1.1. Zones destinées à l’urbanisation 

 

Zone Affectation à l’avant-projet 
Superficie 

(ha) 
Affectations au plan 

de secteur 
Superficie par 

affectation 

Périmètre Nord 
Zone de dépendances 

d’extraction 
13,1 

Zone d’activité 
économique industrielle 

13,1 ha 

Périmètre Sud 
Zone d’activité économique 

industrielle 
17,3 

ZACCI9 

Zone agricole 

Zone d’espaces verts 

11,7 ha 

4,6 ha 

1 ha 

Total des zones à compenser 5,6 ha 

Total des zones destinées à l’urbanisation qui restent destinée à l’urbanisation 24,8 ha 

Tableau 2 : Superficie et affectations actuelle des zones inscrites en zones destinées à 

l’urbanisation par l’avant-projet de révision de plan de secteur 

 

1.4.1.2. Zones non destinées à l’urbanisation (zones de compensation) 

 

Zone Affectation à l’avant-projet 
Superficie 

(ha) 
Affectations au plan de 

secteur 
Superficie par 

affectation 

Compensation Zone d’espaces verts 5,6 
Zone d’activité 

économique industrielle 
5,6 ha 

Total des zones nouvellement non destinée à l’urbanisation 5,6 ha 

Total des zones non destinées à l’urbanisation qui restent non destinées à l’urbanisation 0 ha 

Tableau 3 : Superficie et affectations actuelles des zones inscrites en zones non destinées 

à l’urbanisation par l’avant-projet de révision de plan de secteur 

                                                 
9 ZACCI : Zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel 
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1.4.1.3. Balance des zones destinées à l’urbanisation et des zones non 
destinées à l’urbanisation 

Affectation au plan de secteur Affectation à l’avant-projet 
Superficie 

(ha) 

Zone destinée à l’urbanisation Zone destinée à l’urbanisation 24,8 

Zone destinée à l’urbanisation Zone non destinée à l’urbanisation 5,6 

Zone non destinée à l’urbanisation Zone destinée à l’urbanisation 5,6 

Zone non destinée à l’urbanisation Zone non destinée à l’urbanisation 0,0 

Somme des zones nouvellement destinées à l’urbanisation 5,6 

Somme des zones nouvellement non destinées à l’urbanisation 5,6 

Tableau 4 : Balance des zones destinées à l’urbanisation et des zones non destinées à 

l’urbanisation à l’avant-projet de révision de plan de secteur. 

 

La révision de plan de secteur maintien la balance entre les surfaces destinées à 
l’urbanisation et les surfaces non destinées à l’urbanisation. Les CUP, dans le dossier de 
demande de révision de plan de secteur déposé en octobre 2010, proposait une seconde 
parcelle en compensation. Cette parcelle de 0,2 ha, située à l’ouest de la carrière 
Tacquenier, n’a pas été retenue dans l’arrêté du 15 janvier 2015 adoptant la révision du plan 
de secteur. 

En termes d’affectation, s’il on s’en tient uniquement aux affectations du plan de secteur, il y 
a une perte de terres agricoles. En effet, l’avant-projet de révision du plan de secteur, inscrit 
uniquement des espaces verts comme zone non destinée à l’urbanisation et désinscrit 4,6 ha 
de zone agricole. 

Cependant la zone actuellement affectée à de la zone agricole au plan de secteur n’est, dans 
les fait, pas utilisée par une activité agricole. C’est actuellement une zone boisée ou en cours 
de reboisement comme le montre la photographie aérienne de 2012-2013 ci-dessous. 

  

 

Figure 5 : Illustration de la zone actuellement inscrite en zone agricole (géoportail de 

Wallonie – 2012-2013) 
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1.5. Parcelles cadastrales concernées 

Les parcelles cadastrales concernées par la révision du plan de secteur sont identifiées dans 
le dossier cartographique et sont présentées aux points suivants. 

Voir cartes 7 et 8 : Parcelles cadastrales au 1/50.000 et au 1/10.000 

 

A. Périmètre Nord 

Les parcelles du périmètre Nord, rue de la Loge appartiennent à la 3ième Div/Bois-de-
Lessines. Notons que la première parcelle, 60 L, est occupée par Holcim mais appartient bien 
aux CUP. La parcelle 63 T appartient à l’IEH et comporte une cabine haute tension. 

 

Propriétaire N° Superficie Superficie dans le périmètre 

Société Carrières Unies de Porphyre 60 L 88a85 88a85 

IEH, Intercommunale d’électricité du 
Hainaut 

63 T 0a49 0a49 

Société Carrières Unies de Porphyre 63 V 3a38 3a38 

Société Carrières Unies de Porphyre 62 R 5a32 5a32 

Société Carrières Unies de Porphyre 61 H 1 ha09a31 0 ha77a30 

Société Carrières Unies de Porphyre 59 T2 4a05 4a05 

Société Carrières Unies de Porphyre 59 s2 4a00 4a00 

Société Carrières Unies de Porphyre 59 V2 7a95 7a95 

Société Carrières Unies de Porphyre 56 V 65 ha65a61 10 ha88a33 

TOTAL  67 ha89a46 12 ha80a17 

Tableau 5 : Parcelles du périmètre Nord de l’avant projet de révision du plan de secteur 

d’Ath-Lessines-Enghien (sources : matrices cadastrales et service foncier de CUP) 
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Figure 6 : Identification des parcelles cadastrales concernées par la révision du plan de 

secteur pour le périmètre Nord 

 

B. Périmètre Sud 

Les parcelles du périmètre sud, Chaussée Gabrielle Richet appartiennent à la 1ère 
Div/Lessines, ainsi qu’à la 4ième DIV/Ollignies. La parcelle 1227 D n’appartient pas encore aux 
CUP qui envisagent de l’acheter. La parcelle 1231A est en indivision. La petite parcelle 1216k 
est une cabine à haute tension appartenant à IGEHO, elle ne sera pas rachetée. 

 

Propriétaire N° Superficie Superficie dans le périmètre  

IGEHO, Intercommunale de gaz et 
d’électricité en Hainaut occidental 

1216 K 
0a22 0a22 

Société Carrières Unies de Porphyre 1217 F 26a76 26a76 

Société Carrières Unies de Porphyre 1217 K 3 ha87a00 3 ha87a00 

Société Carrières Unies de Porphyre 1216 G 46a66 46a66 

Société Carrières Unies de Porphyre 1219 H 6 ha29a48 6 ha29a48 

Société Carrières Unies de Porphyre 1213 K 02a68 02a68 

Société Carrières Unies de Porphyre 1216 L 5a96 5a96 

Société Carrières Unies de Porphyre 52 A 3 ha90a16 3 ha90a16 

Société Carrières Unies de Porphyre 66 E 21a66 21a66 
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Propriétaire N° Superficie Superficie dans le périmètre  

Société Carrières Unies de Porphyre 69 C 44a57 44a57 

Société Carrières Unies de Porphyre 1227L 17a92 0a57 

TOTAL  15 ha73a07 15 ha55a72 

Tableau 6 : Parcelles du périmètre sud de l’avant projet de révision du plan de secteur 

d’Ath-Lessines-Enghien (sources : matrices cadastrales et service foncier des CUP) 

 

La superficie totale des parcelles cadastrales dans le périmètre Sud diffère de la superficie de 
ce périmètre car celui-ci inclus des zones de voiries qui ne sont pas cadastrées comme 
l’indique la figure suivante. 

 

 

Figure 7 : Identification des parcelles cadastrales concernées par la révision du plan de 

secteur pour le périmètre Sud 

 

C. Zones de compensation 

Les parcelles proposées dans l’AGW du 15 janvier 2015 pour la compensation sont toutes la 
propriété des CUP et sont cadastrées 1ère Division, section B. 

 



Rapport sur les incidences environnementales    

Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien  

 PHASE I 

 I. Description de l’avant-projet de plan 

Janvier 2018  34 

Propriétaire N° Superficie Superficie dans le périmètre  

Société Carrières Unies de Porphyre 352 H 7 ha36a69 4 ha64a80 

Société Carrières Unies de Porphyre 422 E 37a02 28a73 

Société Carrières Unies de Porphyre 351 V 04a22 04a22 

Société Carrières Unies de Porphyre 371 B 19 ha06a21 62a35 

Société Carrières Unies de Porphyre 506 E2 5 ha02a64 02a62 

TOTAL  31 ha86a77 5 ha62a72 

Tableau 7 : Identification des parcelles concernées par la zone de compensation 

 

 

Figure 8 : Identification des parcelles cadastrales concernées par la révision du plan de 

secteur pour la zone de compensation 

 

Comme signifié précédemment, ce périmètre, proposé dans l’AGW du 15 janvier 2015, 
comprend la réserve d’explosifs des CUP, cette installation correspond à la parcelle 
référencée 351V dont l’accès est situé sur la parcelle 352H. Pour rappel, ce sujet est discuté 
au chapitre consacré à l’examen des compensations. 

Voir Chapitre III : Examen des compensations    
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1.6. Description géologique du gisement visé par la révision du 
plan de secteur 

1.6.1. Introduction 

Ce chapitre est consacré à la description de la situation géologique de l’avant-projet. Cette 
description est basée sur l’examen des cartes géologiques existantes (Delvaux, 1894 ; 
Hennebert et Delaby, version provisoire 2007) et sur les données fournies par le demandeur. 
La version revue mais provisoire de la carte géologique Mainvault-Lessines, n°38/1-2 (par 
Hennebert et Delaby), est consultable auprès des services du SPW (DGO3). Ces données ont 
été complétées par des observations effectuées lors de visites sur le terrain. 

 

1.6.2. Contexte géologique régional 

A l’échelle régionale, le secteur concerné par l’avant-projet est situé au bord sud du massif 
du Brabant. Il s’agit d’une vaste structure anticlinale plissée, fracturée et faillée qui 
correspond à une surface d’environ 10.000 km2. Ce socle ancien s’ennoie vers le Nord-
Nord/Est, il est constitué de schistes et de grès stratifiés d’âge cambro-silurien (Paléozoïque). 
A Lessines, ces roches schisto-gréseuses primaires et d’origine sédimentaire ont un fort 
pendage vers le Sud. 

Des terrains meubles nettement plus jeunes (Cénozoïque) recouvrent le massif plissé en 
discordance et forment différentes couches superposées globalement horizontales. Des 
vallées dont le fond est tapissé d’alluvions anciennes ou récentes entaillent l’ensemble de ces 
substrats. 

 

 

Figure 9 : Carte du massif du Brabant (De Vos et al, 1993) 

CUP 
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A une époque datée de la fin de l’orogenèse calédonienne (-420 millions d’années), une 
activité volcanique importante s’est manifestée et qui se retrouve aujourd’hui selon un 
alignement d’allure concave vers le Nord, depuis Ostende jusque Liège. Les deux centres 
d’émission principaux se situant au Sud de Bruxelles (Lessines et Quenast) et au Nord de la 
Meuse liégeoise (Voroux-Goreux). Des intrusions magmatiques se sont mises en place plus 
ou moins verticalement à travers le massif primaire sédimentaire déjà plissé. Les schistes et 
les grès constituent l’encaissant d’intrusions magmatiques qui correspondent actuellement 
aux gisements de porphyre, une roche cristalline grise particulièrement dure. L’une de ces 
intrusions caractérise le sous-sol de la région de Lessines où elle est exploitée pour la qualité 
de son porphyre. D’après Schippers (1979), Lessines est considéré comme un sill10 
interstratifié dans les couches de l’Ordovicien supérieur et Quenast est identifié comme un 
massif « circonscrit » en coupole subcirculaire dans des terrains ordoviciens. La masse 
intrusive est décrite comme un vaste dôme aplani par l’érosion et profondément enraciné 
dans l’encaissant. D’autres intrusions magmatiques de même type existent à Quenast et à 
Bierghes. Avec Lessines, ces intrusions sont cependant les seules connues et exploitables en 
Belgique. Le porphyre peut donc être considéré comme une roche géographiquement rare 
mais dont les réserves cumulées sont importantes. 

Au cours du temps et notamment pendant le Mésozoïque, le socle primaire a subi de longues 
périodes d’érosion. Au Cénozoïque, des couches beaucoup plus récentes et parfois épaisses 
de terrains sédimentaires meubles se sont déposés sur la surface aplanie du socle. De nos 
jours encore, ces couches globalement horizontales recouvrent uniformément les roches plus 
anciennes et forment les terres meubles de couverture des gisements de porphyre. On y 
trouve des argiles, des sables, des sables argileux et des limons. Ces derniers constituent les 
roches-mères des sols naturels sur lesquels repose la couche arable. Enfin, des alluvions et 
colluvions anciennes ou récentes, issues de l’érosion de l’ensemble des terrains décrits ci-
dessus, nappent le fond des vallées du Quaternaire. 

 

                                                 
10 : Lame de roche magmatique intrusive parallèle aux structures de l’encaissant. 
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1.6.3. Contexte géologique local du gisement 

A l’échelle locale, le contexte géologique de l’avant-projet peut être décrit d’après les 
données stratigraphiques, cartographiques et lithologiques disponibles. 

 

1.6.3.1. Stratigraphie 

Dans le secteur concerné par l’avant-projet, on distingue plusieurs unités stratigraphiques 
distinctes. Depuis la surface du sol (ordre stratigraphique inverse), de haut en bas et d’après 
la carte géologique de Wallonie (carte Mainvault-Lessines, 38/1-2, Hennebert et Delaby, 
version provisoire), on rencontre successivement : 

□ Les dépôts meubles quaternaires (Pléistocène) : ces dépôts sont constitués de 
limons superficiels (LIM), d’alluvions modernes (AMO) et d’alluvions anciennes 
(ALA). 

Les limons, d’une composition à la fois argileuse, siliceuse et calcaire, sont 
présents sur les pentes et les plateaux, ils sont généralement très fins et 
homogènes. Leur épaisseur atteint quelques mètres. Ces dépôts font partie des 
terres de couverture recouvrant le socle qui renferme les gisements de porphyre. 

Les alluvions fluviatiles modernes et anciennes, composées de sables grossiers ou 
non, de limons sableux, d’argiles et de tourbes, nappent les fonds de vallée, dont 
celle de la Dendre. Ces alluvions, souvent mêlées de colluvions, sont hétérogènes 
et peuvent atteindre plus de 10 m d’épaisseur. Par endroit, ces dépôts localisés 
dans les vallées, recouvrent également le socle et les gisements de porphyre ; 

□ Les dépôts meubles tertiaires (Yprésien) : ces dépôts sont constitués de sables 
bruns fins, aquifères, plus ou moins argileux, contenant des lentilles d’argile 
(Formation de Kortrijk, Membre de Mons-en-Pévèle, MEP ; épaisseur maximale de 
20 m) et d’argile grise lourde, compacte, très finement silteuse (Formation de 
Kortrijk, Membre d’Orchies, ORC ; épaisseur de 0 à 20 m maximum). 

Les sables marins argileux ou non du Membre de Mons-en-Pévèle sont variables 
en épaisseur et peuvent manquer dans la série stratigraphique observée sur le 
terrain. Lorsqu’ils sont présents, ces sables renferment potentiellement une nappe 
aquifère libre, superficielle et de faible capacité (porosité intergranulaire). 

Les argiles du Membre d’Orchies, dont la base comprend par endroit des galets 
de quartz et des concrétions calcaires, reposent directement, en discordance, sur 
le socle paléozoïque plissé. La partie supérieure des gisements de porphyre 
montre souvent des faciès d’altération en « boules » arénitiques. Ces figures 
d’altération typiques des roches magmatiques acides résultent de la période 
d’érosion pré-Cénozoïque et témoignent de l’existence d’une paléo-surface. Les 
argiles de l’Yprésien emballent fréquemment les boules et comblent les espaces 
creusés antérieurement par l’érosion de la roche magmatique altérée ; 
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□ Les roches dures primaires (Cambro/Ordovicien-Silurien) : le socle est formé de 
schistes, de phyllades, de siltites et de grès fins, gris à gris verdâtre (Formation 
de Madot, MAD). Ces roches sédimentaires plissées et faillées constituent 

l’encaissant des intrusions de porphyre (δ). 

Les schistes et grès renferment localement de fines couches de dépôts volcano-
sédimentaires, témoins d’une activité volcanique contemporaine et sous-marine. 

Les intrusions magmatiques sont constituées de porphyre, une roche connue 
notamment pour ses hautes capacités de résistance mécanique. Ces intrusions 
sont spécifiquement recherchées par l’industrie extractive. Le contact entre 
l’encaissant sédimentaire (schistes et grès plissés) et le porphyre se présente 
souvent sous forme d’une brèche où les éléments anguleux sont ont été 
postérieurement re-cimentés. A Lessines, l’âge de l’intrusion magmatique a été 
estimé à environ 414 millions d’années. 

Les roches du socle les plus proches de la surface du sol sont altérées suivant une 
frange supérieure d’épaisseur variable. Ce manteau d’altération atteint par endroit 
10 m d’épaisseur. 

En résumé, il apparaît que l’avant-projet concerne des niveaux stratigraphiques compris 
entre le Pléistocène (la couverture quaternaire), l’Yprésien (la couverture tertiaire) et le 
Cambro/Ordovicien-Silurien (le socle schisto-gréseux, le porphyre). 

 

1.6.3.2. Cartographie 

A. Zones de l’avant-projet 

L’avant-projet concerne deux zones principales, dénommées : 

□ Périmètre nord : il s’agit du périmètre comprenant la surface occupée 
actuellement par l’usine de traitement du porphyre et par une partie de ses 
dépendances (installations, stocks) ; 

□ Périmètre sud : il s’agit du périmètre prévu pour accueillir la nouvelle usine de 
traitement envisagée et ses dépendances. 

Seul le périmètre nord fait l’objet d’une demande d’affectation en zone de dépendances 
d’extraction afin de poursuivre vers le Sud l’exploitation existante (carrière Lenoir Emile & 
Vandevelde) et de pouvoir exploiter de façon rationnelle le gisement en reliant les deux 
zones d’exploitation. Le périmètre sud fait l’objet d’une demande d’affectation en zone 
d’activité économique industrielle afin de pouvoir y installer la nouvelle usine projetée. 

 

B. Carte géologique provisoire Hennebert & Delaby 

La version provisoire de carte géologique Mainvault-Lessines (38/1-2) récemment revue par 
Hennebert M. et Delaby S, permet de décrire la situation géologique des deux périmètres 
concernés. On observe que : 

□ Le périmètre nord s’inscrit dans une zone connue pour ses gisements de 
porphyre, située, vers l’Est et le Sud-est, en continuité de la carrière Lenoir Emile 
& Vandevelde exploitée actuellement par les CUP. Les tracés de la carte 
géologique confirment la présence, sous couverture, d’une réserve importante de 
porphyre exploitable. 
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□ Le périmètre sud est également concerné par des terres de couverture (limons 
superficiels LIM, sables MEP et argiles ORC) dont les couches supérieures ont 
déjà été partiellement remaniées lors des travaux liés à l’exploitation. 

Le sous-sol du périmètre sud peut être caractérisé comme suit : 

□ A l’Est et au centre du périmètre, des couches schisto-gréseuses du socle 
primaire (encaissant, Formation de Madot, MAD). Ces roches composent 
l’essentiel du sous-sol du périmètre ; 

□ Au Sud et à l’Ouest du périmètre, des alluvions modernes (AMO) de la 
vallée de la Dendre qui recouvrent des couches schisto-gréseuses 
(Formation de Madot, MAD) et une zone peu étendue où apparaît du 

porphyre (δ). Les alluvions atteignent par endroit une épaisseur de 11 

m. Une faille de direction Nord-est/Sud-ouest marque le contact entre 
les schistes et le porphyre ; 

□ A l’extrémité nord du périmètre, d’une zone où apparaît du porphyre (δ) 

exploitable. 

Les tracés de la carte géologique confirment l’absence au sein du périmètre sud 
d’une réserve importante de porphyre (δ) exploitable. 

Les tracés indiquent la présence de porphyre sur une portion du périmètre prévu 
pour l’installation de la nouvelle usine de traitement et de ses dépendances, 
Cependant cette zone est faillée et la présence d’une faille oblique soulignant le 
contact entre les schistes encaissant et l’intrusion de porphyre est probablement 
responsable d’une altération partielle de ce dernier, ce qui en rendrait sa qualité 
médiocre. 

Toujours selon la carte géologique, à l’extrémité nord du périmètre et au-delà de 
la voie ferrée, on remarque la présence d’une zone de porphyre. Cette zone est 
toutefois faillée et trop petite pour être exploitable.  

La carte géologique indique également que le contexte géostructural de la région de 
Lessines est complexe. Les éléments qui le composent sont hérités des mouvements 
tectoniques opérés lors de deux orogenèses successives. Les structures tectoniques dues à 
l’orogenèse calédonienne ont été reprises et modifiées bien plus tard, lors de l’orogenèse 
hercynienne plus récente. De nombreux plis et failles affectent le socle paléozoïque. Leur 
direction, leur amplitude et leur orientation sont diverses. 

Dans son ensemble, le gisement de porphyre de Lessines est parcouru par plusieurs réseaux 
de failles. A l’échelle locale de l’avant-projet, les tracés de la carte géologique permettent de 
recenser quelques failles anciennes affectant les roches du socle. Sous le masque des 
terrains de couverture, ces tracés restent hypothétiques (ce qui explique les tracés en 
pointillés ou tiretés au niveau des cartes géologiques). On observe : 

□ A proximité du périmètre nord de l’avant-projet, au sein de la carrière Lenoir 
Emile & Vandevelde exploitée actuellement par les CUP, la présence d’une faille 
majeure traversant le gisement de porphyre. Cette faille suit une direction Nord 
100° Est, avec un pendage de 65 à 70° Sud. Le passage de cette faille et les 
infiltrations d’eau qui y sont liées sont responsables d’une zone d’environ 20 m de 
large où la roche est altérée et de piètre qualité. D’autres failles moins 
importantes affectent également le gisement ; 
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□ Au travers du périmètre sud de l’avant-projet, la présence d’une faille oblique ou 
décrochante sénestre. Le rejet horizontal serait de l’ordre de 400 m. Le plan de 

faille marque le contact tranché entre le porphyre (δ) et les schistes encaissant 

de la Formation de de Madot.  

Dans la carrière Lenoir Emile & Vandevelde exploitée actuellement par les CUP, la roche est 
affectée par une prismation, ouverte ou soudée, assez irrégulière. Le réseau majeur de 
diaclase est orienté suivant une direction Nord 125 à 130° Est et suit un pendage de 30° 
vers le Sud-ouest. Cette direction de diaclases se retrouve aussi plus au Sud (carrière Lenoir 
Frères). De plus, au sein même de la masse du porphyre, on remarque la présence de délits, 
de fissures, de clivages et de diaclases suivant des directions assez variables. Ces structures 
sont probablement liées au refroidissement du magma originel. Elles découpent la roche en 
place suivant des formes polyédriques orientées suivant diverses directions. L’intrusion des 
masses magmatiques de porphyre, sous forme de « lames » superposées (sills) au 
comportement différentiel, complique encore l’interprétation des structures tectoniques. 

Dans les zones de passage de faille, la roche est souvent altérée et broyée, parfois sur 
plusieurs mètres d’épaisseur. Le porphyre provenant de ces zones est commercialisé comme 
produit de second choix. On peut raisonnablement supposer, sans que la qualité de la pierre 
n’en soit profondément affectée, que les phénomènes structuraux relevés dans la carrière 
Lenoir Emile & Vandevelde seront également observés lors de l’exploitation du périmètre 
nord de l’avant-projet qui borde directement la limite sud-ouest de la fosse d’extraction 
actuelle. 

 

C. Carte géologique selon les CUP 

Une campagne de prospection géologique sur la Zone Sud a été réalisée par les CUP en 
2007. Cette campagne a été dirigée par Hervé CAPELLE, Ingénieur au CSP de Lille avec la 
collaboration de Xavier ROY, Géologue aux Services Centraux d’EUROVIA. Elle a été menée 
de mars à juin 2007 et a consisté en la réalisation de 10 sondages carottés. Les conclusions 
de cette note présentent une carte géologique avec un rapport illustrant et argumentant ces 
conclusions. 

Voir annexe 3 : Rapport de prospection 

 

Le contact porphyre/encaissant n’a pas pu être rencontré directement par sondage, ni mis 
clairement en évidence par les investigations géophysiques. La carte géologique à l’échelle 
1/5000 qui a été établie à l’issue de ces investigations présente une hypothèse probabiliste 
de répartition de ce contact. 

La différence avec la carte de la Région wallonne, réside dans la direction de la faille 
encaissante entre le porphyre et les schistes. La carte des CUP présente une faille est-ouest 
ce qui induit une absence de porphyre au niveau du périmètre sud. La carte de la Région 
présente une faille nord-sud, prolongée d’une faille est-ouest et montre une présence de 
porphyre au niveau du périmètre sud. 
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Figure 10 : Extrait de la carte géologique réalisée par les CUP, à gauche et extrait de la 
carte géologique  Hennebert M. Delaby S., version provisoire de la carte géologique n°38-

2 et 38-3, SPW DGARNE 

 

Voir carte 9 : Carte géologique du gisement par les CUP 

 

1.6.3.3. Lithologie 

Le gisement de porphyre de Lessines est formé par un empilement de « lames » (sills) 
successives de roches magmatiques intrusives et parallèles aux structures de l’encaissant 
schisto-gréseux. L’épaisseur de chaque sill varie du mètre à plusieurs dizaines de mètres. Au 
total, cet empilement atteint ici près de 800 mètres d’épaisseur. 

Le cœur des sills est massif, homogène et grossièrement prismé. Des brèches à éléments 
anguleux de porphyre ou des mylonites (facies de roches broyées) sont intercalées entre 
chaque sill. Les brèches résultent probablement du refroidissement progressif du magma lors 
de son intrusion. Les mylonites se rencontrent fréquemment en bordure des intrusions et 
témoignent du broyage de la roche lors de leur mise en place. 

La définition pétrographique précise que la roche exploitée est une microdiorite quartzitique 
(roche acide à 62 - 64 % en SiO2) de type tonalite à structure porphyrique (phénocristaux 
millimétriques). Cette roche est gris foncé, elle contient des phénocristaux visibles à l’œil nu 
de plagioclases, d’amphiboles, de pyroxènes et de quartz qui baignent dans une matrice 
microgrenue. On remarque également la présence de minéraux assez rares de galène 
(sulfure de plomb), d’anatase et de brookite (deux oxydes de titane). 

La partie sommitale du gisement de porphyre, sous la couverture d’horizons meubles du 
Cénozoïque, est altérée et se présente le plus souvent sous forme de « boules » arénitiques 
(figures d’altération) emballées dans des argiles bleues ou noires (argiles yprésiennes du 
Membre d’Orchies). On observe également des croûtes d’altération du porphyre qui prennent 
la forme de mylonite. 
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Enfin, signalons que cette roche est très dure, non gélive, peu poreuse et abrasive. Elle 
résiste aux attaques physiques et chimiques ce qui permet de l’utiliser pour de nombreuses 
applications nécessitant un matériau très peu altérable. La lithologie du gisement correspond 
pleinement aux caractéristiques techniques recherchées par l’industrie extractive. 

 

1.6.4. Terres de couvertures  

Le massif rocheux primaire est recouvert par diverses formations meubles tertiaires et 
quaternaires. 

L’épaisseur de ces terrains de couverture est assez variable. 

Les terres de couverture sont représentées par : 

□ Des dépôts quaternaires de quelques mètres d’épaisseur représentés par des 
limons et des alluvions de la vallée de la Dendre ; 

□ Des formations tertiaires sableuses (et fortement humides) au sommet, puis 
argileuses à la base reposant directement sur un socle porphyrique dont la 
surface présente des figures de ravinement et autres creusements liés à l’érosion. 
Des passées de calcaires fins, blanc jaunâtre, d’âge Crétacé ont été observées 
dans des fractures très localisées au sommet du gisement. 

 

Dans la zone sud (le Cahô), couverte par le permis de 2002, une campagne de prospection 
géophysique de surface comprenant une dizaine de carottes fut réalisée en 2007. 
Concernant les terres de couverture, la campagne définit une épaisseur moyenne de 
16,8 mètres sur base des investigations géophysiques. Comme le montre la carte 
représentée ci-dessous, cette moyenne comprend entre autres la mise en évidence d’une 
poche de 2 à 3 ha au sud-est de la zone du Cahô où la couverture peut atteindre 30 mètres 
en son centre. 

Un profil des terres de couverture illustré ci-dessous, au droit de la carrière Lenoir Frères, 
montre la présence à partir de la surface du sol d’une faible épaisseur de limons, suivie de 
sables fins +/– argileux, puis d’argiles grises et enfin d’argiles silteuses brunes, sables et 
conglomérats au contact avec le porphyre sous-jacent. 
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Figure 11 : Sols de couverture de la carrière Lenoir Frères  

(source : Serco Engineering, 2001) 

 

Ce profil permet de définir les volumes de découvertures présentés ci-après à prévoir pour 
les différentes phases du projet. 
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Figure 12 : Carte de variation des épaisseurs des terres de découverte 

 au cœur de la Zone Sud (Eurovia 2008) 

 

Au niveau du périmètre nord, un forage a permis de vérifier la présence du porphyre sous 
12,50 m de couverture. Cette épaisseur est constituée de 6,50 m de limons (LIM) et de 
6,00 m d’argiles (ORC).  

Le tableau suivant présente l’estimation de la découverture pour respectivement le périmètre 
Nord (correspondant à la réunion des deux fosses) et la zone du Cahô. L’ensemble de la 
découverture est estimé à environ 8.320.000 m³. 

 

  Périmètre Nord (13,1 ha) Cahô (53,4 ha) TOTAL 

Limons 1.271.826 m³  349.803 m³    1.621.629 m³    

Sables fins  -  1.749.015 m³    1.749.015 m³    

Argiles grises 1.173.994 m³     1.749.015 m³    2.923.009 m³    

Argiles brunes et conglomérats  -  2.028.858 m³    2.028.858 m³    

TOTAL 2.445.820 m³    5.876.691 m³    8.322.511 m³    

Tableau 8 : Estimation du volume de découverture associé au projet (CUP 2015) 
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1.6.5. Contraintes géotechniques 

1.6.5.1. Contraintes karstiques et anthropiques 

L’application « thématiques du sous-sol wallon » du site cartographique en ligne du SPW 
(Cigale, http://carto1.wallonie.be/CIGALE/viewer.htm ) a été consultée le 22 juin 2015. La 
consultation ne révèle aucune contrainte liée à des phénomènes karstiques, des mines ou 
puits de mines, des carrières souterraines ou des minières de fer. 

 

1.6.5.2. Accidents tectoniques 

Les principaux accidents tectoniques (failles, fractures et diaclases) affectant le massif 
porphyrique ont été abordés précédemment, notamment en lien avec la carte géologique par 
Hennebert et Delaby (Figure suivante). Rappelons ainsi, la présence de plusieurs réseaux de 
failles dont notamment  

□ Une faille majeure, de direction N 100 E, avec pendage sud affectant la carrière 
Lenoir Emile & Vandevelde. La fracturation de la roche au contact avec cette faille 
et l’infiltration d’eaux météoriques ont donné lieu, sur une épaisseur de 20 
mètres, à une roche altérée et de faible qualité. 

□ Des failles de moindre importance, de directions nord-sud ou nord-ouest/sud-est, 
dans ce même secteur. 

□ Une faille oblique ou décrochant senestre générant un rejet de l’ordre de 400 m 
en expliquant le contact anormal entre le porphyre et la Formation de Madot. Au 
niveau de cette faille, le porphyre serait altéré. La carte géologique réalisée à 
l’échelle du gisement à la demande de CUP, donne un autre tracé à cette faille 
(comme stipulé à la section précédente). 

A l’échelle plus locale, le rapport de la prospection géologique réalisée en 2007 par Capelle 
et Roy, indique : 

□ Un réseau majeur de diaclases de direction N 125-130 E et d’un pendage de 30° 
vers le sud-ouest, affectant tant la carrière Lenoir Emile & Vandevelde, au nord, 
que la carrière Lenoir Frères, au sud. 

□ La présence de délits, fissures, clivages et diaclases de directions assez variables, 
découpant la roche en polyèdres. Les structures cassantes sont mises en lien avec 
les phénomènes de refroidissement du magma originel. 

□ Une roche porphyrique globalement peu fracturée entre la couverture et le 5-6e 
étage d’exploitation, mais pouvant présenter ponctuellement en profondeur des 
passages intensément fracturées d’une épaisseur de 2 à 8 mètres (interprétation 
des sondages SB à SI). 

□ La présence, selon l’investigation géophysique, de discontinuités (zones broyées, 
failles, diaclases, …) dans le socle suivant des directions SSO/NNE et ONO/ESE. 

 



Rapport sur les incidences environnementales    

Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien  

 PHASE I 

 I. Description de l’avant-projet de plan 

Janvier 2018  46 

 

Figure 13 : Extrait de la carte géologique (Hennebert et Delaby) 

 

1.6.5.3. Hydrogéologie 

La carte hydrogéologique de la zone d’étude n’existe pas encore. L’eau souterraine au droit 
de la zone d’étude appartient à la masse d’eau du socle du Bravant (RWE160, selon la notice 
explicative éditée par le SPW en mai 2005). L’eau est nichée dans les fissures du substratum 
rocheux. Elle est présente en volumes variables selon la nature de la roche en présence et 
de son degré de fissuration. La nappe du socle du Brabant n’est pas une nappe au sens 
strict, il s’agit plutôt de petites nappes locales et isolées les unes des autres. Il n’y a pas de 
comportement global pour cette masse d’eau. Les cours d’eau au droit de la nappe du socle 
sont susceptibles d’entrer en contact avec les eaux souterraines dès qu’ils arrivent en zone 
de recharge directe ; selon la natice du SPW (2005) ce contact direct est notamment 
possible pour la Dendre passant à Lessines. 
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De nombreuses prises d’eau souterraine sont présentes dans la zone de Lessines comme le 
montre la figure suivante. La masse d’eau du socle du Brabant est la plus vaste de toutes 
celles qui ont été définies dans le bassin hydrographique de l’Escaut en Région wallonne. Sa 
superficie couvre plus de 1.285 km². Cette masse d’eau a été qualifiée comme étant en bon 
état quantitatif sans risque quantitatif lié à l’exhaure ni tendance à la détérioration (Direction 
des eaux souterraines, 2010). Les CUP disposent de 3 points de captage (encadré en rouge 
sur la figure) afin de permettre l’extraction du Porphyre. Le captage dans la carrière Emile 
Lenoir & Vandevelde rabat la nappe dans cette fosse afin de pratiquer l’extraction. Les 
captages des carrières Tacquenier et Cosyns visent à réduire la pression exercée sur la 
carrière Emile Lenoir & Vandevelde en limitant la remontée du niveau dans ces deux 
anciennes fosses actuellement ennoyées. Les pompages des fosses Lenoir et Tacquenier 
concernent principalement des eaux pluviales et de ruissellement. Les eaux pompées dans 
ces fosses sont intégralement destinées à un usage interne, elles ne sont donc pas rejetées 
comme c’est le cas pour la carrière Vandevelde. 

  

 

Figure 14 : Identification des points de captage sur et autour du projet (SPW) 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des captages identifiés sur la figure 
précédente. 

 

Code de 
l'ouvrage 
(10-sous) 

Activité pour l'ouvrage Nom du titulaire X Y 

38/2/3/005 Exhaure CUP sa 112886 155679 

38/2/3/007 Usage domestique et sanitaire Fostiez Olivier 113145 155340 

38/2/3/003 Exhaure CUP sa 113472 155029 

38/2/3/004 Exhaure CUP sa 113708 156056 

38/3/1/002 Exhaure Holcim Belgique s.a. 114697 155651 

38/2/6/005 Elevage Lemaire Laura 112235 154399 

38/2/3/296 Usage domestique et sanitaire de Gelan Lucien 112100 155980 

38/2/3/031 - Ruysschaert Max 112000 155870 

38/2/3/001 - Etablissements Lyris 111780 155840 

38/3/4/003 Agriculture - horticulture - arboriculture ... Falys Hugues 115295 154600 

38/2/3/002 Refroidissement des installations et réfrigération Benechim s.p.r.l 112410 156544 

38/2/5/004 Elevage S. A gr. Crompaute Philippe 111218 153788 

38/2/6/002 Usage domestique et sanitaire André Yves 111807 153447 

38/3/4/004 Fabrication industrielle d'un produit non alimentaire Usines Dupuis s.a. 114550 153350 

38/2/2/019 Elevage Duhent Jean-Luc et Myriam 110513 155072 

38/2/2/003 Usage domestique et sanitaire Mathieu Julien 111209 156493 

38/2/2/002 Usage domestique et sanitaire Tresegnie Patrick 110328 156083 

38/2/3/298 Usage domestique et sanitaire Euracor s.a. 111959 156775 

38/2/3/297 Usage domestique et sanitaire Sucaet jenny 111994 156793 

38/2/3/299 Refroidissement des installations et réfrigération Flint Group Belgium s.a. 112634 157039 

38/3/1/004 Elevage Francq Guy  soc agri 115185 157050 

38/3/1/003 Elevage Francq Guy  soc agri 115090 157230 

Tableau 9 : Caractéristiques des captages sur et autour du projet (SPW) 
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1.7. Projet industriel visé par la révision du plan de secteur 

1.7.1. Références – bibliographie 

□ Etude d’incidences sur l’environnement relative au permis d’exploitation, CUP, 
2001. 

□ E. Poty & E. Chevalier, l’activité extractive en Wallonie, Région wallonne, 2004. 

 

1.7.2. Projet visé 

Le projet industriel des CUP prévoit de modifier la localisation des installations de traitement 
du porphyre, pour les situer plus loin de zones d’habitat et à proximité de potentialités 
multimodales. Ce changement de situation permettra également d’exploiter le porphyre avec 
des outils de production neufs.  

Ce projet n’est pas compatible avec le plan de secteur actuel. En effet, la future zone de 
traitement des matériaux est une ZACCI, une zone agricole et une zone d’espace vert. La 
zone où se trouvent actuellement les installations, qui est destinée à être exploitée, est une 
zone industrielle. La réalisation de ce projet a donc induit une demande de révision de plan 
de secteur dont le présent rapport sur les incidences environnementales en étudie l’avant-
projet.  

 

1.7.3. Présentation de l’activité actuelle 

1.7.3.1. Exploitation et traitement des roches 

A. Le porphyre 

Le principal produit extrait des Carrières Unies de Porphyre à Lessines est une microdiorite 
quartzifère, communément appelée « porphyre ». Il s’agit d’une roche magmatique intrusive 
microgrenue, intercalée sous forme de sills au sein du massif cambro-silurien du Brabant et 
témoignant d’une activité volcanique datant d’environ 420 millions d’années. 

Les gisements de porphyre localisés en Belgique constituent une ressource de qualité pour le 
pays. On les observe uniquement à Lessines, Bierghes et Quenast. 

Actuellement cette roche, particulièrement dure est principalement utilisée dans le secteur de 
la construction routière et de la réalisation de voie ferrée. Elle est commercialisée sous forme 
de granulats de diverses dimensions. 

Le porphyre est une roche très dure et résistante à l’érosion. Il se caractérise par une faible 
porosité et une haute résistance aux chocs, à la compression, à l’usure et à l’attrition, au 
polissage, aux attaques chimiques minérales ou organiques et aux intempéries. 
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Figure 15 : Cheminée de refroidissement caractéristique du Porphyre et utilisation 

classique du porphyre (ARIES 2015 et CUP) 

 

B. Extraction et premier traitement 

La technique d’extraction actuelle pour l’exploitation du porphyre est la méthode par fosses 
emboitées. Les étages font entre 15 et 22 m de haut. La largeur des pistes est de minimum 
20 mètres pour permettre le croisement des tombereaux. L’inclinaison des pistes est de 
maximum 10% (rampes d’accès aux différents étages). 

La roche est abattue par tirs de mines à l’explosif. Cette méthode est rendue obligatoire par 
l’abrasivité et la dureté du porphyre. La moyenne actuelle est de 2 tirs par semaine (pour 
une production de 1,8 à 2Mt/an). Ils produisent chacun entre 25.000 et 45.000 tonnes de 
roches. 

Deux types de foreuses sont utilisés pour forer les fourneaux de minage en fonction de 
l’étage et de la maniabilité de la perforatrice. Pour limiter les vibrations, l’explosif est amorcé 
et chaque fourneau est mis à feu avec un retard de quelques millisecondes (microretards) 
sur son voisin afin de fractionner la charge mise en œuvre à un instant précis. L’utilisation de 
détonateurs électroniques permettant de faire exploser les charges avec ce retard de 
quelques millisecondes entre chacune d’elles permet de réduire fortement les vibrations 
produites. Les activités de forage et de minage sont réalisées par du personnel interne et un 
chef mineur supervise l’ensemble des opérations.  

Les tirs sont réalisés les mardis et jeudis à heure fixe afin de ne pas surprendre les riverains. 
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C. Chargement 

Actuellement il y a 2 chargeuses au front de taille qui chargent 5 dumpers assurant le trajet 
jusqu’au concasseur primaire. 

L’usure prématurée des godets des chargeurs, des pneus et des bennes des tombereaux 
représente le principal problème lié aux opérations de chargements. Cette usure est due à 
l’importante abrasivité naturelle de la roche exploitée. Les engins de travail sont donc 
particulièrement conçus pour le porphyre. Les lames des godets sont en acier au manganèse 
(usure : 1cm par jour) doublées de contre lames boulonnées. Les bennes des tombereaux 
sont munies d’un revêtement en caoutchouc permettant de réduire les chocs contre l’acier et 
par conséquent de réduire également les bruits de chargement. En outre, ce revêtement 
permet de doubler la durée de vie de la benne. 

Les tombereaux acheminent le porphyre jusqu’à l’entrée du concasseur primaire, 
actuellement situé au second étage d’exploitation de la carrière Vandevelde.  

Les tombereaux déversent directement le contenu de leur benne dans la trémie du 
concasseur. 

 

  

Figure 16 : Dumper rempli avant dépôt dans le concasseur primaire (ARIES 2011 et CUP) 

 

L’ancienne petite fosse voisine (anciennement dénommée carrière du Frisé-Saint Roch), 
illustrée sur la figure suivante, accueille actuellement l’atelier de maintenance des engins, 
une zone de lavage des engins, la citerne pour le ravitaillement en carburant et les cuves 
d’huiles neuves et usagées. 
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Figure 17 : Atelier de maintenance des engins dans l’ancienne fosse "Frisé-Saint Roch" 

 

D. Concassage 

Le concasseur primaire installé dans la carrière Vandevelde au second étage est un 
concasseur primaire giratoire KENNEDY 48’. Sa capacité d’alimentation de 1.000 t/h. La taille 
maximale admise est de 48 pouces (120 cm) et, en sortie, la dimension du produit n’excède 
pas 300 mm. 

 

  

Figure 18 : Concasseur primaire – Gros plan et vue générale sur les concasseurs primaire 

et secondaire (ARIES 2011) 

C. Ier 

C. IIe 
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A la sortie du concasseur primaire, la roche passe sur deux cribles scalpeurs Grizzly Norberg. 
La fraction supérieure à 180 mm est dirigée vers le concasseur secondaire, tandis que la 
fraction inférieure à 180 mm est orientée directement par transporteurs à bandes vers un tas 
de pré stockage. 

Le pré stockage se situe dans la carrière au deuxième étage. Celui-ci est un stock tampon 
entre le fond et la surface. Un extracteur vibrant, placé à la base du tas, soutire le produit 
qui est remonté vers la surface par deux transporteurs à bandes successifs. 

 

 

Figure 19 : Pré-stockage et transporteur à bandes vers les installations de stockage 

(ARIES 2011) 

 

Une partie de ce pré-stock passe ensuite dans un premier ensemble de bâtiments 
comprenant cribles laveurs, groupe d’essorage pour le sable et convoyeur à bande pour une 
mise en stock des produits lavés. Ceux-ci, issus du scalpage primaire, peuvent déjà être 
valorisés. 

Les concasseurs tertiaires et quaternaires traitent la roche en surface. Le passage de la 
roche exploitée par ces différentes étapes successives de concassages et de criblages permet 
de réduire progressivement le matériau jusqu’à l’obtention du produit fini calibré et 
commercialisé. Une partie des matériaux doit également passer par le lavage. 

Le flow sheet des installations est disponible en annexe. 

Voir annexe 4 : Flow Sheet des installations de traitement des matériaux du site 
de Lessines 
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Figure 20 : Vue globale des premières installations de concassage 

 

E. Transport interne 

Actuellement, le transport de la roche concassée s’effectue au moyen de bandes 
transporteuses reliant la sortie du concasseur primaire à l’usine de traitement localisée en 
bord de fosse. Les étapes successives de traitement (concassage, criblage, lavage) se 
déroulent au sein de l’usine qui alimente les différentes zones de stockage présentes en 
surface aux alentours de l’usine. Les stocks sont situés en bordure des voiries de la rue de la 
Loge et du chemin de Mons à Gand. 

D’autres zones stockages et les zones de chargement de train se situent à l’ouest du chemin 
de Mons à Gand, ce qui implique la traversée de cette voirie par des camions. Une partie est 
acheminée par bandes transporteuses depuis l’usine jusqu’aux quais de chargement des 
trains. Le ballast est acheminé via le transporteur courbe, les autres types de granulats sont 
acheminés par camions. 

Notons que le porphyre extrait au niveau de la carrière Lenoir Frère est acheminé par des 
dumpers à travers un tunnel sous la rue de la Loge vers le concasseur primaire. Ce tunnel 
permet l’acheminement des roches abattues dans la carrière Lenoir Frères vers les 
installations existantes sans engendrer de charroi extérieur supplémentaire. 

 

  

Figure 21 : Tunnel sous la rue de la Loge et bande transporteuse autour de la carrière 

Tacquenier (ARIES 2011) 

Usine de traitement Pré-stockage Concasseur primaire 
et secondaire 
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Figure 22 : Détail d’une bande transporteuse autour de la carrière Tacquenier (ARIES 

2011) 

 

F. Stockage 

Le stockage se fait actuellement dans la zone industrielle au nord de la rue de la Loge. Des 
stocks en vue du chargement par train sont également présents autour de la carrière 
Tacquenier, à l’ouest du chemin de Mons à Gand. 

Les stocks (une cinquantaine) présentent généralement une hauteur comprise entre 10 m et 
20 m et se présentent en butte de forme plus ou moins conique, avec une pente variant 
entre 30 et 70 °. 

 

 

Figure 23 : Stock destinés à la vente (ARIES 2011) 

 

Il y a actuellement une cinquantaine de stocks qui représentent environ 450.000 tonnes de 
produits. Tous ces stocks sont à l’air libre, sauf certains en silos pour les granulométries 
suivantes : 0/2-2/4R-4/8-6/10-10/14-14/20-20/32-30/50-4/6R-6/10R-10/14R et 14/20R 

Quand les silos sont remplis, ces granulométries sont stockées à l’air libre. 

 

G. Localisation des éléments présentés 

La figure suivante localise les éléments présentés en rapport avec l’activité en situation 
actuelle.  
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Figure 24 : Localisation des installations et des éléments connexes 
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1.7.3.2. Transport externe 

Les produits issus de la carrière sont actuellement évacués soit par trains, soit par camions. 
La carrière dispose de sa propre installation de chargement de trains, située à l’Ouest de la 
carrière Tacquenier. Les trains circulent sur une voie privée raccordée sur le réseau SNCB au 
droit de la Gare de Lessines. Les CUP possèdent 2 locomotives qui sont conduites par du 
personnel des CUP. Les produits sont acheminés vers ce quai de chargement via une bande 
transporteuse en provenance des installations. Tous les types de produits peuvent être 
expédiés par train.  

Le charroi camions emprunte le chemin de Mons à Gand vers le Nord pour rejoindre la route 
Industrielle puis la N42 et le boulevard Branquart (N57). C’est un trajet obligatoire pour les 
camions qui n’ont pas le droit de passer par le centre-ville. Plus de 90% du charroi routier 
revient ensuite vers Lessines, traverse le village d’Ollignies pour emprunter l’autoroute A8 
(soit un trajet de 11 km entre la sortie du site carrier et l’entrée de l’autoroute via cet 
itinéraire). Une partie des camions permet d’acheminer les matériaux jusqu’au quai de 
Clabecq où des péniches sont chargées. 
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Figure 25 : Situation actuelle au niveau du transport externe (CUP 2010) 
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1.7.3.3. Gestion des eaux 

A. Prises et rejets d’eau 

Trois points de prises d’eaux sur le site de Lessines sont opérationnels. Le principal est le 
pompage d’exhaure permettant de maintenir à sec la fosse Vandevelde. Les 2 autres points 
de pompage situés dans les carrières Lenoir Frères et Tacquenier sont des pompages 
d’appoint uniquement pour des utilisations interne comme le lavage, l’arrosage… L’eau en 
provenance de ces 2 carrières en eau est constituée en majorité d’eau de ruissellement et 
d’eau pluviale. Les CUP disposent également de différents points de rejet pour les eaux 
pompées ou traitées. 

Les éléments liés à la gestion des eaux, localisés sur la figure suivante, sont décrits dans le 
permis d’environnement de classe 2 délivré le 15 juillet 2013. 

 

 

Figure 26 : Localisation des prises et rejets d’eau (ARIES 2015) 
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Plus précisément, les prises d’eau présentent les caractéristiques suivantes : 

□ Prise d’eau au droit de la carrière Emile Lenoir & Vandevelde (n° captage : 
38/2/3/004) :  

les eaux pompées sont des eaux d’exhaure. Elles sont pompées en fond de 
fosse vers un bassin tampon situé à mi-hauteur dans la partie Nord-Ouest de 
la carrière. Les eaux de ce bassin sont pompées de nuit et refoulées par une 
canalisation vers un déversoir situé le long du chemin de Mons à Gand. Les 
eaux y rejoignent alors celles issues de la carrière de l’Ermitage (exploitation 
Holcim). L'ensemble coule dans un premier temps en conduite souterraine, 
ensuite à ciel ouvert, vers l'Ouest, le long de la carrière Tacquenier, puis vers 
le Lake (ou ruisseau du Lac ou du Foubertsart) ; 

□ Prise d’eau au droit de la carrière Tacquenier (n° captage : 38/2/3/005) : 

les eaux sont pompées de manière à maintenir un niveau d'eau dans 
l’ancienne carrière. Ces eaux sont utilisées pour le lavage des produits dans la 
station de chargement des wagons du chemin de fer. 

□ Prise d’eau au droit de la carrière Lenoir Frères (n° captage : 38/2/3/003) :  

les eaux sont pompées de manière à maintenir un niveau limitant les apports 
vers la carrière Lenoir & Vandevelde. Elles sont utilisées pour les besoins de 
l’exploitation (arrosage piste, lavage).  

 

Le tableau et la figure ci-après présentent l’évolution des volumes pompés depuis 2007. 

 

Année 

Eau pour usage interne Exhaure 

Total 
Tacquenier Lenoir Vandevelde 

2007 302.554 472.755 1.445.210 2.220.519 

2008 487.680 516.720 1.460.000 2.464.400 

2009 312.288 321.600 1.460.000 2.093.888 

2010 420.384 341.640 1.221.500 1.983.524 

2011 303.072 310.800 1.421.250 2.035.122 

2012 567.060 225.840 916.825 1.709.725 

2013 553.020 283.680 1.004.850 1.841.550 

2014 624.780 328.800 1.085.175 2.038.755 

Moyenne 446.355 350.229 1.251.851 2.048.435 

Tableau 10 : Evolution du pompage des eaux dans les trois carrières (CUP) 
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Figure 27 Evolution du pompage des eaux dans les trois carrières (CUP) 

 

Les volumes d’eau pompée cumulés des trois carrières varient entre 1,7 et 2,5 millions 
de m³ par an.  

 

Les rejets sont les suivants :  

□ le rejet de l’eau d’exhaure de la fosse Vandevelde vers le Lake ; 

□ le rejet d’eau de ruissellement sur la zone de stockage de fûts vers le réseau 
d’égouttage public ;  

□ le rejet d’eaux usées domestiques de l’atelier vers le réseau d’égouttage public ; 

□ trois rejets d’eau dans la carrière Tacquenier en provenance des installations. 

Le Lake (dénommé aussi ruisseau du Lac et même ruisseau de Foubertsart à proximité des 
carrières) reçoit donc les rejets de l’exhaure de la fosse Vandevelde et rejoint la Marcq en 
aval de Lessines, à Deux-Acren. 

 

B. Traitements complémentaires – Rinçage & Lavage 

Les produits concassés ont la possibilité d’être lavés ou rincés.  

Environ 10% des produits sont lavés et concernent les granulométries suivantes : 0/2L-0/4L-
4/8L-2/8L. Les produits lavés sont essentiellement destinés aux postes d’enrobage pour les 
couches de roulement. 

Environ 10% des produits sont reconcassés et rincés : 2/4RL-2/6RL-4/6RL-6/10RL-10/14RL. 
Les produits rincés ne passent pas dans les installations de lavage mais sont simplement 
rincés par des gicleurs sur les bandes transporteuses. Ils sont envoyés sur un crible rinceur 
où des rampes d’arrosage projettent de l’eau. Ils sont ensuite soit mis en stock, soit répartis 
entre des boxes de béton.  

Une partie des produits de la carrière peuvent être lavés. Les produits sont amenés sur un 
cribleur laveur où ils sont aspergés d’eau. Les produits lavés portent dans leur nom un L, 
tel : 7-14L. 

Les installations de rinçage et de lavage génèrent des eaux chargées en particules de 
dimension inférieure à 2 mm. Ces eaux sont récoltées et envoyées vers un hydrocyclone. 
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Celui-ci sépare l’eau chargée de filler (particules inférieures à 80 µm) et le sable (d’une 
granulométrie entre 0 et 2 mm). 

L’eau chargée en filler issue des hydrocyclones est déversée dans un clarificateur. L’eau y est 
additionnée d’un floculant biodégradable qui favorise la décantation. Les boues (eau + fines 
de porphyre) sont évacuées et envoyées vers la carrière Tacquenier. 

L’eau épurée passe dans une cuve à eau claire, et est réinjectée dans les dispositifs de 
rinçage et de lavage.  

Ces dispositifs fonctionnent en circuit fermé, moyennant un appoint d’eau claire pour 
compenser les pertes. C’est appoint est d’environ 50 m³/h. 

 

1.7.3.4. Gestion de la découverture 

A. Stériles 

L’exploitation du porphyre, en comparaison à d’autres types de roches, n’engendre qu’une 
très faible quantité de stériles, voire pas de stérile au sens entendu pour les autres roches. 

Le porphyre de moins bonne qualité est utilisé pour des remblais ou des applications 
différentes. Un pourcentage de 5% de ce porphyre de moins bonne qualité peut être avancé. 
Cependant, la totalité du porphyre exploité est mis en vente sous forme de produits variés. 

Les seuls "stériles" se trouvent être les boues de lavage. Actuellement les CUP estiment à 
24.000 tonnes de boues de lavage par an. 

 

B. Découverture 

Actuellement la majorité de l’exploitation de porphyre provient du fond de la fosse. Aucune 
terre de découverture n’y est liée. 

Dans la seconde zone d’exploitation, zone du Cahô, également couverte par le permis 
d’exploitation de 2002, l’extraction n’en est qu’à ses débuts et des terres de découvertures 
devront être évacuées avant d’atteindre le gisement. Au-dessus du gisement, les terres de 
découverture correspondent à des limons et des argiles dont l’épaisseur varie de quelques 
mètres à plus de 25 mètres pour une zone bien localisée de la future zone de dépendances 
d’extraction. En moyenne, cette découverture a une épaisseur de l’ordre de 16 mètres. La 
fraction de limons et d’argiles peut être estimée à 1/3 de limons et 2/3 d’argiles 

Cette découverture représente près de 6 millions de m³ pour l’extension Est de la carrière 
Lenoir Frères. Ces terres devront être enlevées successivement en fonction de l’état 
d’avancement des différentes phases du projet. A cette découverture, il faut ajouter le 
décapage de la zone entre les deux fosses, soit un volume de l’ordre de 2.000.000 m³. 

Voir Chapitre I, point 1.6. Description géologique du gisement visé par la révision 
du plan de secteur   

Une réflexion précise de ces stériles sera réalisée dans le chapitre relatif au sous-sol. 

Voir Phase 2, Chapitre VI. Milieu physique – Sous-sol 
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Actuellement, il existe plusieurs utilisations potentielles pour ces terres, à savoir : 

□ l’utilisation des limons comme remblais ou réaménagement de carrière ; 

□ la valorisation des argiles comme couche d’étanchéité pour les centres 
d’enfouissement technique ; 

□ la valorisation des argiles en briqueterie. 

 

Concrètement, les destinations prévues par les CUP pour cette découverture sont les 
suivantes :  

□ réaménagement du site par des merlons d’isolement : volume estimé à près de 
130.000 m³, essentiellement des limons ; 

□ remblaiement de l’ancienne fosse Lenoir Frères : volume estimé à près de 
1.000.000 m³ ; 

□ remblaiement de la fosse Cosyns pour le projet Snow Games : volume estimé à 
près de 2.700.000 m³ ; 

□ remblaiement et réaménagement de la fosse Vandevelde en fin d’exploitation de 
celle-ci : volume estimé à 9.144.737 m³. 

Sachant que la découverture utilisée pour les remblais et les merlons sera constituée 
essentiellement de la partie supérieure de la découverture, c’est-à-dire la zone limoneuse, le 
volume restant correspondra essentiellement aux argiles tertiaires (Yprésien) de la couche de 
base qui recouvre le gisement visé. La destination de ces argiles sera détaillée dans le cadre 
des demandes de permis qui seront introduites ultérieurement. Notons qu’actuellement, les 
CUP commercialisent déjà de l’argile à raison de 20.000 m³/an. 

 

1.7.3.5. Personnel et fonctionnement 

A. Personnel et horaire 

La société CUP occupe actuellement 127 salariés ; 95 à Lessines, 22 à Bierghes et 10 à 
Baileux. 

Le travail se répartit en fonction des services. La production, le concassage et le classement 
se font en journée, entre 4h30 et 20 h sur deux services. Sur le site de Lessines, une 
maintenance est prévue la nuit. 

Le détail des prestations est le suivant : 

□ fond de fosse : 1 poste (journée de 9h45 ou 11h08) ; 

□ garage et charroi interne : 2 postes (4h15-12h15/12h-20h) ; 

□ station de lavage : 3 postes ; 

□ minage : 1 poste (7h30-16h) ; 

□ maintenance nuit : 1 poste (20h-4h15) ; 

□ atelier : 1 poste (6h30-14h48) ; 

□ chargement wagons : 1 poste (entre 7h et 18h). 
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B. Stockages annexes, tirs de mines et matériels 

Le matériel utilisé pour l’extraction comprend des foreuses (2), des chargeurs (2) et des 
tombereaux (5). Les installations de criblages et de concassage consomment une puissance 
totale de 3400 kW. Pour l’entretien des pistes, le chargement des camions et la mise en 
stock, d’autres chargeurs sont nécessaires. 

Une cinquantaine de tirs sont réalisé chaque année, ce qui représente en moyenne trois tirs 
par quinzaine. En production normale (1,8 Mt à 2 Mt), il ya 2 tirs/semaine (mardi et jeudi à 
14h45). Chaque tir permet d’abattre entre 25.000 et 45.000 tonnes de roche. Le dépôt 
d’explosifs se situe près de la carrière Tacquenier. L’autorisation permettant l’utilisation du 
dépôt vient d’être renouvelée en 2015. Ce dépôt permet de stocker une partie des explosifs 
nécessaires aux tirs. Le reste est apporté par un camion spécifique lors de chaque tir. Pour 
rappel, ce dépôt d’explosifs est situé dans la zone de compensation proposée par l’AGW du 
15 janvier 2015, cette zone devra donc être adaptée pour ne plus inclure ce dépôt. Ce point 
est discuté au chapitre relatif à l’analyse des compensations. 

Voir Chapitre III : Examen des compensations 

Les citernes de carburant et d’huile sont stockées au garage, c’est-à-dire dans l’atelier de 
maintenance des engins situé dans l’ancienne carrière le long du Chemin de Mons à Gand. 
La consommation d’huile annuelle est d’environ 40.000 litres. Les huiles usagées sont 
récupérées par une firme agrée. Les citernes aériennes présentent une double paroi sur dalle 
étanche avec un séparateur d’hydrocarbure. Elles sont également munies d’un système 
d’alarme.  

 

C. Consommations énergétiques 

A titre d’information, le tableau ci-après présente les consommations énergétiques de 2010 à 
2015 en fonction de la production. 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Lessines tonnage annuel 1 560 117 1 550 950 1 565 038 1 446 956 1 394 583

Electricité (kWh) Mons à Gand 9 222 587  9 495 853 9 189 406 8 818 636 9 189 406

Electricité (kWh) Bureaux 83 531 78 555 86 625 80 733 73 433

Gasoil (engins, chauffage, exploitation) (L) 991 685 1 054 660 1 071 198,72 1 029 585,85 992 509,89

LESSINES

PRODUCTION

ENERGIE

 

Figure 28 : Consommations énergétiques entre 2010 et 2014 (CUP) 

 

La consommation annuelle de gasoil est de +ou-1.030.000 litres et la consommation 
électrique moyenne est de 9.265.000 kWh/an. Soit une consommation moyenne de 6,2 kWh 
et de  0,7 litre de gasoil par tonne produite.  

 



Rapport sur les incidences environnementales    

Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien  

 PHASE I 

 I. Description de l’avant-projet de plan 

Janvier 2018  65 

1.7.4. Le projet industriel des CUP 

1.7.4.1. Introduction 

D’une manière globale, les principes généraux d’exploitation de la ressource resteront 
identiques à ceux suivis actuellement. La mise en œuvre du projet Lessines 2020 permettra 
toutefois aux CUP de pourvoir augmenter, en fonction des marchés, la production à 2Mt/an 
(contre 1,5 Mt/ an actuellement). 

Pour rappel, le projet industriel permettra d’exploiter la zone où sont situés une grande 
partie des installations et des stocks : le périmètre nord, et localiser l’usine de traitement sur 
une plateforme multimodale au sud : le périmètre sud. 

Des illustrations du projet Lessines 2020 sont présentées en annexe.  

Voir carte 10 : Projet Lessines 2020 - Schéma  

Voir carte 11 : Projet Lessines 2020 - Plan et état des fosses en fin d’exploitation 

Voir carte 12 : Projet Lessines 2020 - Coupe de principe 

 

1.7.4.2. Exploitation et traitement des roches 

A. Extraction  

La technique d’extraction qui sera retenue pour l’exploitation du porphyre au droit de la zone 
des actuelles dépendances, périmètre nord, sera identique à la méthode actuellement 
utilisée mais l’outil sera amélioré au niveau de ses performances techniques, énergétiques et 
environnementales. 

 

A.1. Chargement 

Les mêmes types de chargeurs seront présents. 

Les tombereaux achemineront le porphyre jusqu’à l’entrée du concasseur primaire, qui sera 
situé au niveau de la fosse Lenoir. 
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A.2. Transport interne 

Dans le cadre de l’avant-projet, suite au déplacement et au renouvellement des installations 
de surface vers le périmètre Sud, les transports internes se feront de la manière suivante : 

Transport des matériaux primaires depuis la zone de dépendances d’extraction vers la 
nouvelle plateforme de concassage :  

□ Création d’une tranchée couverte permettant la traversée de la chaussée Gabrielle 
Richet ; 

□ Cette tranchée mesurera environ 65 m de long et sera creusée à 5 m de 
profondeur (altitude du terrain naturel = N25, soit une tranchée au niveau N20). 
Elle présentera une hauteur utile de 6 m ; 

□ Cette tranchée permettra ainsi le passage d’un convoyeur à bande afin de 
manutentionner les matériaux primaires de granulométrie 0/300 vers les 
concasseurs primaire et secondaires ainsi que le passage des réseaux électriques 
et d’eau ;  

Transport interne sur la plateforme, ce transport sera assuré par bande transporteuse 
ou par camion. Que ce soit pour le traitement, pour le stockage ou pour le chargement des 
camions.  

Transport des produits finis destinés au chargement des trains, depuis la nouvelle 
plate-forme de concassage vers le poste de chargement des trains situés sur la zone 
« ancienne gare Lessines carrières » (à l’Est du périmètre Sud) par un convoyeur aérien 
bardé et étanche. Ce convoyeur sera d’une hauteur d’environ 5-6 m sur 3 m de large. Ce 
convoyeur traversera la chaussée Gabrielle Richet qui est un axe d’entrée de ville. Les CUP 
proposent un aménagement particulier afin d’intégrer au mieux l’infrastructure prévue au 
caractère de cette entrée.  
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Figure 29 : Illustration schématique du projet et des traversées de la ch. Gabrielle Richet 

 

Transport des produits finis destinés au chargement des trains, un poste de 
chargement de péniches est prévu le long de la Dendre. Les matériaux seront chargés sur 
les péniches en passant au-dessus du RAVeL. Ce système garantira la continuité physique et 
la sécurité du RAVeL. 

 

A.3. Concassage  

Le concasseur primaire sera installé dans l’ancienne Fosse Lenoir. Son implantation est 
définie en fond de fosse, 15 mètres plus bas que l’existant. 

Ses caractéristiques seront les même que le concasseur actuel (type giratoire, 2.000 t/h) 

Il sera lié à un convoyeur à bande de reprise et alimentera un stock pile (0/250 primaire) 
d’une capacité d’environ 30.000 tonnes. Ensuite, un tunnel de reprise sous le stock et un 
convoyeur à bande permettront de remonter le 0/250 primaire au niveau de la future 
plateforme de fabrication des produits finis jusqu’à un silo tampon via une tranchée couverte 
pour la traversée de la chaussée Gabrielle Richet (étape 1). 

Située au-delà cette chaussée, au niveau de la plateforme de traitements dans le périmètre 
sud, la roche passera ensuite par une étape de criblage (crible primaire). A la suite de cette 
étape, soit les matériaux passent par une étape de lavage, soit ils sont envoyés dans l’usine 
de concassage-criblage secondaire-tertiaire.  

 

Chaussée 
Gabrielle Richet 

Zone de 
traitement 

Zone 
d’extraction 

Chargement 
des trains 

Passage au-
dessus de la 

voirie 

Passage sous la 
voirie 
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B. Stockage 

Différents espaces de stockage sont prévus dans le périmètre de la plateforme de 
traitement. Un premier espace situé au nord, permettra de stocker les produits lavés issus du 
scalpage primaire. Le stockage des granulats, destinés au chargement des camions affrétés 
pour la livraison des clients se fera sur la plateforme soit à l’air libre, soit sous bâtiments 
pour les granulométries inférieures à 4 mm. Un acheminement des granulats sera également 
réalisé via une bande transporteuse, vers l’installation de chargement des trains ou de 
barges. 

 

C. Résumé des étapes 

On trouvera ci-dessous un résumé de l’ensemble des étapes qui seront nécessaires à la 
production de granulats de porphyre : 

Etape 1 : Transformation du brut en 0/250 primaire 

Un concasseur primaire, un convoyeur à bande de reprise, un tunnel de reprise sous stock et 
un convoyeur à bande qui permettront de remonter le 0/250 primaire au niveau de la future 
plateforme de fabrication des produits finis jusqu’à un silo tampon. 

Etape 2 : Criblage primaire du 0/250 primaire 

Un bâtiment avec un ensemble de crible prévus pour le criblage du 0/250 primaire et un 
ensemble de convoyeurs à bande seront installés pour sortir les coupures primaires. A l’issue 
de cette étape de criblage, les matériaux pourront être orientés vers l’une de ces 3 étapes : 
du lavage (étape 3), du concassage secondaire pour la fabrication de ballast (étape 4) ou 
partir dans les installations de concassage-criblage secondaire-tertiaire (étape 5). 

Etape 3 : Lavage pour valorisation du scalpage primaire 

Un ensemble de bâtiments comprenant des cribles laveurs, un groupe d’essorage pour le 
sable et un convoyeur à bande pour mise en stock des produits lavés est prévu. Un 
clarificateur permettra le recyclage des eaux de lavage. 

Etape 4 : Concassage secondaire et fabrication du ballast 

Un ensemble de bâtiments comprenant le concassage secondaire, cribles laveurs, et 
ensemble de convoyeurs à bande, clarificateur pour recyclage des eaux de lavage. 

Etape 5 : Concassage-criblage secondaire-tertiaire et usine de classement 

Un ensemble de bâtiments comprenant le concassage tertiaire, un ensemble de cribles avec 
silos de stockage, extracteurs doseurs, et ensemble de convoyeurs à bande qui permettront 
la fabrication à la demande des différents produits commercialisés. 

Etape 6 : Expéditions multimodales et mise en stock des produits 

Un poste de chargement de péniches, comprenant une plate-forme métallique, un ensemble 
de convoyeur à bande permettant le chargement soit en direct de l’usine de fabrication soit 
par dumpers ou chargeuses. 

Un poste de chargement de trains, comprenant des convoyeurs à bande aériens pour 
acheminer les matériaux vers les points de chargement des wagons. 

Un ensemble de convoyeurs à bande et stackers mobiles permettant la mise en stock des 
différents produits finis disponibles pour le chargement des camions. 
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Etape 7 : Accueil, pesage et chargement camions 

Un bâtiment d’accueil, de logistique, un ensemble de ponts bascules, les voies et aires de 
stockage nécessaires à l’air libre ou sous bâtiments pour les granulométries les plus fines, 
des silos de stockage pour le chargement direct des camions, les engins roulants 
nécessaires : chargeurs (chargement client) et dumpers pour le déstockage des produits. 

 

1.7.4.3. Transport externe 

L’expédition des matériaux se fera directement au départ du site retenu pour accueillir la 
nouvelle usine de traitement des granulats (Périmètre sud). Cette plateforme se situe à 
l’interface de trois moyens d’acheminement des matériaux : la voie ferrée, la voie d’eau et la 
route.  

Ainsi, le projet prévoit un quai de chargement des péniches le long de la Dendre, un quai de 
chargement des trains à l’Ouest de la plateforme multimodale et une zone de chargement 
des camions au droit de la plateforme.  

Afin de ne pas traverser le centre de Lessines, ce qui nécessiterait le passage d’un pont-levis, 
les péniches se dirigeront exclusivement vers le Sud. Les camions auront un accès direct au 
boulevard Branquart (aménagement d’un rond-point) et pourront rejoindre rapidement l’A8 
via la voie de contournement de Lessines (en cours de construction par les services de la 
DGO1), sans traverser le village d’Ollignies. 

Le quai de chargement des trains sera localisé au droit de l’ancienne gare de Lessines 
Carrières. Les trains pourront se diriger soit vers le nord soit vers le sud. 

Les CUP prévoient d’expédier 10 % de leur production par la voie d’eau, 20 % par la voie 
ferrée et 70 % par la route. En absolu, cela représente annuellement environ 400 trains, 660 
barges et 49.000 camions (pour une production estimée à 2.000.000 tonnes/an). 
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Figure 30 : Transport des produits (projet Lessines 2020) 

 

A. Transport par camions 

Pour le transport par camions, les CUP prévoient d’aménager l’entrée du site via le boulevard 
René Branquart. Un accord sur la construction d’un rond-point au droit du boulevard, 
permettant ainsi de fluidifier et sécuriser le trafic, a été obtenu auprès de la DGO1. Par 
ailleurs, l’entrée du site sera conçue de manière à pouvoir absorber les pics d’affluence de 
camions sur le site lui-même.  

Selon les CUP, la majorité du trafic routier (plus de 80 %) transitera par le boulevard 
Branquart vers le raccordement à l’A8.  

Le reste des camions (moins de 20 %) poursuivra sa route par le boulevard R. Branquart en 
direction de la chaussée de Grammont (N522). 
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B. Transport par péniches 

Le transport par péniches se fera exclusivement vers le Sud, notamment vers la région 
parisienne. Elles ne traverseront donc pas le centre de Lessines, en raison de la présence 
d’un pont-levis, ce qui pourrait créer des perturbations du point de vue de la mobilité au 
cœur de la ville. 

Le transport via la Dendre nécessite certains aménagements tels que le dragage jusqu’à un 
tirant d’eau de 1,90 m (déjà réalisé en 2010 par la Région wallonne), mais aussi 
l’automatisation, la coordination et la régulation des 24 écluses à franchir. Certains travaux 
sont en cours actuellement et concernent par exemple l’automatisation de l’écluse de 
Papignies). Un essai de chargement depuis la Dendre jusque le Nord de la France a été 
réalisé en novembre 2012 et a été concluant (praticabilité, temps de parcours…). 

Le chargement des péniches se fera via une bande transporteuse qui acheminera 
directement les produits depuis l’usine de traitement vers la Dendre, en passant au-dessus 
du chemin de halage (RAVeL). Ce mode de chargement préservera l’intégrité du RAVeL.  

 

C. Transport par trains 

En ce qui concerne le chargement des trains, celui-ci aura lieu sur les terrains industriels 
situés à l’Est du périmètre Sud, au droit de l’ancienne gare Lessines carrière. Les matériaux 
seront acheminés via un convoyeur aérien qui traversera la chaussée Gabrielle Richet et la 
ligne de chemin de fer Lessines-Bassily (à environ 5-6 m de haut). Il y aura un faisceau de 4 
voies réservées pour les activités de la carrière, dont 1 dédiée aux manœuvres de la 
locomotive. Trois trains pourront donc être accueillis simultanément mais leur chargement se 
fera un à la fois via 2 points de chargement. Le linéaire nécessaire sera de 720 m afin 
d’éviter les désaccouplements, la longueur maximale des trains sera de 468 m soit la 
longueur acceptée en gare de Lessines (locomotive comprise). Ce linéaire est bien disponible 
dans cette zone et ne nécessite pas la fermeture du passage à niveau de la Mouplière 
puisque la zone de manœuvre des trains n’arrivera pas jusque-là. Cependant, Infrabel se 
réserve le droit de supprimer ce passage à niveau s’il le juge nécessaire. 
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1.7.4.4. Gestion des eaux d’exhaure 

Suite à la révision du plan de secteur les prises d’eau seront les suivantes : 

□ au droit de la carrière Lenoir Frères (n° captage : 38/2/3/003) 

▪ Actuellement, les eaux sont pompées de manière à maintenir un niveau 
limitant les apports vers la carrière Lenoir & Vandevelde et permet l’appoint 
d’eau nécessaire au fonctionnement des installations et à la mise en œuvre de 
certains moyens d’abattements contre les poussières.  

▪ Suite à la révision du plan de secteur, l’eau de la carrière Lenoir Frères sera 
totalement pompée pour permettre l’exploitation au sud-est et l’implantation 
du concasseur primaire. Une estimation de 1.218.603 m³ d’eau à pomper pour 
vider totalement la carrière est donnée. Ensuite, un pompage des eaux 
d’exhaure, dues aux ruissellements, aux venues d’eaux souterraines et aux 
venues d’eau de la carrière Cosyns voisine sera réalisé en permanence. Selon 
l’EIE de 2001, en fin de phase 3 d’extension de la carrière Lenoir, 
l’augmentation du débit d’exhaure sera de l’ordre de 1.200.000 m³.  

▪ Un exutoire pour ces eaux devra être déterminé. Les démarches relatives à ce 
rejet sont en court et ses incidences seront évaluées au stade de la seconde 
phase de la présente étude. 

Voir PHASE 2, Chapitre IV, point 2.2.3. Hydrologie et hydrogéologie 

 

□ au droit de la carrière Emile Lenoir & Vandevelde (n° captage : 38/2/3/004) 

▪ Suite à la révision du plan de secteur, le pompage de la carrière Emile Lenoir 
& Vandevelde continuera.  

□ au droit de la carrière Tacquenier (n° captage : 38/2/3/005) 

▪ les eaux pompées seront toujours utilisées pour les besoins de l’exploitation. 

 

Les besoins de l’exploitation, comprenant le lavage et le rinçage des produits ainsi qu’une 
utilisation sur les pistes et pour les camions, proviendront des eaux de la carrière Lenoir 
frères, de la carrière Vandevelde et de la carrière Tacquenier.  
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1.7.4.5. Gestion de la découverture  

La réalisation du projet engendrera la découverture des terres présentes au niveau de la 
zone du Cahô et du périmètre nord. 

Voir chapitre I, point 1.6.4. Terres de découvertures 

 

La découverture a été évaluée selon un phasage initial prévu pour l’exploitation comme le 
montre le tableau suivant présentant l’évolution de la découverture selon des phases de 10 
ans.  

Phase Localisation Objet 

Volume (m³) 

Limons 
Sables 

fins 
Argiles 
grises 

Argiles 
brunes et 

conglomérats 
TOTAL 

Phase 1 Zone du Cahô Décapage de la cote 25 m 3.620 18.101 18.101 20.997 60.820 

Phase 2 Zone du Cahô Décapage de la cote 25 m 33.541 167.705 167.705 194.538 563.489 

Phase 3 Zone du Cahô Décapage de la cote 25 m 127.080 635.401 635.401 737.065 2.134.946 

Phase 4 Zone du Cahô Décapage de la cote 25 m 131.053 655.265 655.265 760.107 2.201.689 

Phase 5 Zone du Cahô Décapage de la cote 25 m 54.509 272.544 272.544 316.151 915.747 

Phase 6 Périmètre nord Décapage entre les 2 fosses 1.271.826 - 1.173.994 - 2.445.820 

Phase 7 - - - - - - - 

Phase 8 - - - - - - - 

Phase 9 - - - - - - - 

Phase 10 - - - - - - - 

TOTAL 1.621.629 1.749.015 2.923.009 2.028.858 8.322.511 

Tableau 11 : Estimation de la découverture selon les différentes phases du projet 

(CUP 2015) 

Selon ce phasage initial, la zone du Cahô sera d’abord dégagée. Cette découverture 
concerne des limons (6%), des sables fins (30%), des argiles grises (30%) et des argiles 
brunes et conglomérats (35%). Cette zone de 53,4 ha sera totalement découverte après 50 
ans d’exploitation (phase 5). A terme, le volume de ces terres totalise 5.876.691 m³. Le 
périmètre nord, sera quant à lui découvert en phase 6. Cette zone de 13,1 ha sera dégagée 
afin d’extraire la roche présente entre les deux fosses. Cette découverture représente un 
volume de 2.445.820 m³. 

La découverture, totalisant un volume de 8.322.511 m3 pourra être évacuée selon la 
répartition suivante : 

□ 2.700.000 m3 dans la fosse Cosyns pour l’aménagement de l’ancienne carrière 
afin d’accueillir le projet Snow Games (voir infra 1.7.5. Phasage de l’exploitation) ; 

□ 130.000 m3 pour l’édification de merlons ; 

□ Jusqu’à 20.000 m3/an d’argile commercialisée (selon la quantité disponible pour 
chaque phase) soit 985.806 m³ pour les 6 phases de découverture ; 

□ 1.000.000 m3 pour le comblement de la fosse Lenoir ; 

□ Le backfilling dans la fosse Vandevelde représente un volume de stockage jusqu’à 
9.144.737 m³ (comblement des étages de -95 m à -137 m). 
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L’ensemble de la découverture pourra donc être gérée, que le projet Snow Games soit 
réalisé ou non.  

Le phasage d’exploitation est par ailleurs adapté pour extraire la totalité de la roche visée 
dans la fosse Vandevelde le plus rapidement afin de pouvoir y stocker la découverture qui 
n’a pas d’autre exutoire (commercialisation, etc.). 

Un phasage alternatif, intégrant également 8.000.000 m³ de découverture, a également été 
défini au sein des CUP (voir infra 1.7.5. Phasage de l’exploitation). C’est vraisemblablement 
ce dernier qui sera réellement appliqué au projet car il permettra : 

□ La mise en œuvre de la nouvelle voirie dès le début du projet ; 

□ La coupure de la rue de la Loge dans les premières phases d’extension ; 

□ La prise en compte de la non-réalisation du projet Snow Games.  

 

Voir point 1.7.5. Phasage de l’exploitation 

 

 

1.7.4.6. Personnel et fonctionnement 

A. Personnel et horaire 

La révision de plan de secteur ne modifiera pas sensiblement le nombre d’employés des CUP 
ni les horaires pratiqués en situation existante. 

 

B. Stockages annexes et matériel 

Le matériel restera sensiblement le même. Le stockage des machines (chargeurs, 
tombereaux) et l’atelier destiné à leur maintenance seront toujours localisés dans l’ancienne 
fosse à proximité de la chaussée de Mons à Gand. De même, le stockage d’huiles et de 
gasoil seront toujours au niveau des installations le long de la chaussée de Mons à Gand. 

La zone de dépôt d’explosif ne sera pas modifiée. Elle est donc située au sein du périmètre 
de compensation proposé dans l’arrêté du 15 janvier 2015. Pour rappel, les compensations 
planologique présentées dans le dossier de demande étaient constituées de deux ensembles. 
L’un correspondant globalement à la zone proposée dans l’arrêté du 15 janvier 2015 et 
l’autre, plus petit, à l’ouest de la carrière Tacquenier. Le périmètre proposé dans le dossier 
de demande n’incluait pas la zone de stockage des explosifs. Il y a donc lieu de modifier le 
périmètre de la compensation qui sera retenue afin de laisser la réserve d’explosif en zone 
d’activité économique industrielle. Ce point est développé au chapitre relatif aux 
compensations. 

Voir Chapitre III : Examen des compensations 
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1.7.5. Phasage de l’exploitation 

1.7.5.1. Mise en œuvre  

De façon synthétique, on trouvera ci-dessous un résumé des principales étapes du projet : 

□ 2010-2011 : achat des terrains concernés et maîtrise foncière de la rue de la Loge 
en 2014 ; 

□ En cours de finalisation en 2017 : études techniques (chargement des trains, 
transport par bateaux, implantation du concasseur primaire, plate-forme 
industrielle, installations, déviation des impétrants…) ; 

□ 2017 - 2019 : demande du permis unique pour la réalisation de la plateforme 
multimodale (infrastructures de logistique, installations de carrière, 
impétrants, …) ;  

□ 2018 : demande d’autorisation pour la déviation du Ruisseau de Ligne ; 

□ 2019 : demande de suppression de la Rue de la Loge et réalisation de la voirie de 
contournement ; 

□ 2019 : demande de permis pour la réalisation du rond-point d’accès à la 
plateforme, en accord avec la DGO1 ; 

□ À partir de 2020 : mise en œuvre du projet Lessines 2020. 

Parallèlement à ces étapes, les opérations de découvertures et l’exploitation du porphyre se 
poursuivront : 

□ Dans un premier temps sur les terrains situés à l’Est de la fosse Lenoir Frères (au 
lieu-dit « Le Cahô ») conformément au permis de 2002. Pompage d’exhaure à 
effectuer pour pouvoir installer le concasseur primaire au fond de la fosse ; 

□ En cas de validation de la demande de modification du plan de secteur et après 
réception des permis adéquats, l’extension de la fosse Lenoir Emile et Vandevelde 
(au droit des installations actuelles) pourra être menée dans la direction de la 
carrière Lenoir-Frère (réunion des deux fosses). Cette étape nécessite l’obtention 
préalable des autorisations relatives à la déviation de la rue de la Loge. 

□ Entre temps, l’installation de l’ensemble des infrastructures sur la nouvelle 
plateforme doit être réalisée (dès l’obtention des permis requis) ; 

□ Ensuite, la jonction entre les deux fosses pourra se réaliser. 

 

Notons qu’une partie de ce phasage (travaux d’aménagement, pompages, gestion de la 
découverture, exploitation) est en lien avec le projet dénommé « Snow Games », projet 
touristique qui jouxtera les carrières des CUP au droit des anciennes carrières Cosyns. En 
effet, l’élaboration de ce phasage initial a pris en considération une réalisation du projet 
Snow Games à moyen terme, nécessitant le remblayage de la fosse Cosyns. Il s’avère 
aujourd’hui que la réalisation du projet Snow Games ne soit plus garantie à moyen terme. 
Un phasage alternatif a donc été élaboré afin de tenir compte de la non-réalisation du projet 
Snow Games ou de sa réalisation selon un phasage non concordant avec celui de la 
découverture (voir infra).  
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La ville de Lessines a souhaité que l’exploitation de la Fosse Lenoir (autorisée par permis 
unique en 2002), soit différée (sans qu’il y soit renoncé).  

Dès lors, les CUP se sont montrées disposées à modifier son plan de phasage à la condition 
expresse de pouvoir disposer d’une capacité d’exploitation équivalente sur une autre zone. 
Le report de l’exploitation de la fosse Lenoir devrait ainsi être compensé par l’exploitation du 
porphyre qui se trouve à la jonction des 2 fosses et sous la rue de la Loge. 

 

1.7.5.2. Exploitation 

L’exploitation vise à exploiter au plus vite la fosse Vandevelde en vue de pouvoir y stocker 
des terres de découverture selon les besoins comme explicité précédemment. Par la suite, 
l’extraction sera concentrée sur la fosse Lenoir.  

Voir point 1.7.4.5. Gestion de la découverture 

 

Les réserves du projet Lessines 2020, intégrant le projet, totalisent près de 210.000.000 
tonnes soit une centaine d’années d’exploitation. Ces réserves ont été calculées par phase de 
10 ans. Le tableau et la figure ci-après détaillent les réserves de ces différentes phases. Le 
détail des calculs et le phasage au format A4 sont repris en annexe. 

Voir annexes 5 et 6 : Estimation des réserves par phase et illustration du 
phasage initial 

Par ailleurs, un phasage alternatif a également été défini au sein des CUP (voir infra).  

Voir annexes 5bis et 6bis : Estimation des réserves par phase et illustration du 
phasage alternatif 

 

Phases Tonnes Description 

Phase 1 (2020-2030) 17.613.562 
Exploitation de la fosse Nord Vandevelde jusqu’à la côte -137NGF et 
exploitation de la fosse Sud Lenoir (décapage et 1er étage). 

Phase 2 (2030-2040) 20.240.035 
Finalisation de l’exploitation de la fosse Nord Vandevelde jusqu’à la côte -
137NGF et continuation de l'extraction de la fosse Lenoir 

Phase 3 (2040-2050) 19.036.251 
Extension de la fosse Lenoir et ouverture de l'étage -4 (-65NGF) 

Phase 4 (2050-2060) 21.203.120 

Phase 5 (2060-2070) 23.476.575 Extension de la fosse Lenoir et ouverture de l'étage -5 (-85NGF) 

Phase 6 (2070-2080) 17.597.219 Jonction des 2 fosses - découverture et exploitation jusqu’au niveau -45NGF 

Phase 7 (2080-2090) 23.050.823 

Exploitation ultime jusqu’au niveau -137NGF 
Phase 8 (2090-2100) 20.902.162 

Phase 9 (2100-2110) 21.908.955 

Phase 10 (2110-2120) 24.643.692 

TOTAL 209.672.393 - 

Tableau 12 : Estimation des réserves pour les différentes phases du projet – phasage 

initial (CUP) 
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La réunion des deux fosses ne sera donc pas réalisée, dans ce phasage initial, avant la 
phase 6, soit pas avant 2070. 

Le calcul des réserves est réalisé en compilant plusieurs informations : levés topo du 
géomètre, données de forages, connaissances géologiques. Les quantités de roche à 
exploiter sont calculées à l’aide du logiciel Coralis (fosse exploitée en gradins successifs qui 
font 20 m de large et de hauteur en exploitation normale, et sont réduits à 5 m de large 
pour récupérer l’ensemble des réserves en fosse ultime). 

Tous les calculs repris dans ce document sont basés sur un levé topographique réalisé en 
2015. 

  

  

  
 

Phase 1  -  
2030 

Phase 2 - 
2040 

Phase 3 –  
2050 

Phase 4 – 
2060 
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Phase 5 –  
2070 

Phase 6 –  
2080 

Phase 7 – 
2090 

Phase 8 –  
2100 

Phase 9 –  
2110 

Phase 10 – 
2120 

Figure 31 : Illustration du phasage initial (CUP)  
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Les plans de phasage sont réalisés par tranche de 10 ans au rythme de production moyen de 
2 Mtonnes/an (sauf pour la 1ère phase puisque la nouvelle usine ne sera pas encore 
opérationnelle, ce sera une phase de transition pour laquelle le rythme de production sera de 
l’ordre de 1,8 Mt). 

Un phasage alternatif a également été défini au sein des CUP. Ce dernier tient compte de la 
non-réalisation du projet Snow Games, sans porter préjudice à son éventuelle future 
réalisation. C’est donc vraisemblablement ce phasage alternatif qui sera appliqué lors de la 
mise en œuvre du projet car il permet : 

□ L’ouverture de la nouvelle voirie dès le début du projet ; 

□ La coupure de la rue de la Loge dans les premières phases d’extension ; 

□ La prise en compte de la non-réalisation du projet Snow Games ou d’une 
réalisation non phasée avec l’extension de la carrière.  
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Figure 32 : Illustration du phasage envisagé (CUP)  
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La réunion des deux fosses sera réalisée dans ce phasage alternatif dès la phase 2 soit avant 
2040. 

Pour rappel, l’ensemble de la découverture est géré, que le projet Snow Games soit réalisé 
ou non.  

Voir point 1.7.4.5. Gestion de la découverture 

 

 

1.7.5.3. Réaménagement 

Au terme de l’exploitation des zones de gisement visées, le réaménagement des carrières 
sera semblable à celui prévu dans le permis de 2002 à savoir : 

□ Stabilisation des fronts rocheux et des talus de découverture. Aménagement de 
pentes douces, de substrats d’exposition et de natures différentes ; 

□ Ensemencement et boisement des fronts et talus de terres stabilisés ; 

□ Arrêt des pompages afin de rétablir l’équilibre hydrostatique de la nappe 
phréatique. 

 

Ainsi, les carrières exploitées deviendront à terme un vaste plan d’eau (constitué des fosses 
Lenoir Emile et Vandevelde, Lenoir Frères et de son extension) bordé de fronts pierreux et 
longé de merlons en pente douce. A la fin de leur exploitation, les carrières continueront à 
être un milieu propice au développement de la faune et de la flore. 

Les réaménagements prévus pourront être revus lors des procédures de demande de 
permis. 

Au niveau du périmètre sud, les installations de traitement des granulats seront démantelées 
en fin d’exploitation. Par contre, la plateforme équipée pour les trois modes de transport sera 
conservée et pourra être utilisée par une autre société, dans un objectif de développement 
durable. 

 

1.7.5.4. Zone de compensation 

Les CUP proposent de réaliser une compensation phasée. En effet la modification 
d’affectation devrait être différée dans le temps du fait de son utilisation actuelle. La parcelle 
proposée en compensation comporte actuellement un stock de porphyre qui ne pourra être 
évacué totalement que dans un délai de 5 ans à dater de l’approbation des modifications 
d’affectation demandées. 
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2. Identification et explicitation des objectifs de la 
révision du plan de secteur  

Il s’agit ici de reprendre les objectifs et les éléments de motivation principaux présentés dans 
l’arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur d’Ath – 
Lessines - Enghien. Ces objectifs sont basés sur l’ensemble des éléments de la procédure, 
notamment des dossiers de demande et des avis des différentes administrations de la 
Région. 

Il s’agit de bien cerner la portée des notions d’objectifs et de motivations, car elle 
conditionne toute la compréhension de l’analyse réalisée en aval et synthétisée dans le 
tableau ci-dessous. Ainsi, il faut comprendre par : 

□ Objectifs : les objectifs exprimés dans l’arrêté du Gouvernement wallon, qui 
constituent les fondements de la demande de révision du plan de secteur ; 

□ Motivations : les éléments exprimés au cours de la procédure et mis en exergue 
dans l’arrêté du Gouvernement et qui permettent d’aller à la rencontre des 
objectifs. 

 

Objectifs exprimés dans l’arrêté Motivations 

Amélioration de la production et 
diminution de la consommation d’énergie 

Le déplacement des installations sera l’occasion de les renouveler. Les 
nouvelles installations présenteront une meilleure performance énergétique. La 
diversification des modes de transports permet également une diminution des 
émissions de CO2. Le concasseur primaire est rapproché des installations ce 
qui permet une diminution de la consommation des camions en interne. 

Diminution des impacts 
environnementaux 

Le déplacement des installations sur une plateforme située en périphérie de la 
ville de Lessines et leur remplacement par des neuves, aux meilleures 
performances technologiques, permettra de diminuer fortement les nuisances 
vis-à-vis des riverains des installations mais aussi, et plus largement, vis-à-vis 
de l’ensemble du centre de Lessines. Leur délocalisation se traduira en outre 
par l’usage d’un itinéraire routier moins impactant pour les habitants de 
Lessines et la diminution du charroi routier au profit de modes de transports 
plus durables (chemin de fer et voie d’eau). Des merlons limiteront l’impact 
visuel. 

Diversification des moyens de transports 

La délocalisation permet une valorisation des modes de transport moins 
polluants par l’aménagement d’une plateforme multimodale qui comprend : un 
quai de chargement pour l’utilisation de la Dendre et un embranchement ferré 
industriel. De plus la situation de cette plateforme permettra de réduire les 
trajets camions par un accès direct à l’A8 à proximité. 

Gestion parcimonieuse des ressources 
du sous-sol 

Les nouvelles installations seront installées sur une zone dont le sous-sol ne 
présente pas de réserve valorisable du porphyre. Les limites du gisement ont 
été confirmées par une étude géologique en 2007. En effet, l’exploitation de la 
zone située en entre les 2 fosses permettra de valoriser le porphyre de qualité 
qui s’y trouve, ceci dans une optique de valorisation maximale du gisement et 
de gestion rationnelle du sous-sol, tel que défini par l’article D.II.41.§1er du 
CoDT. 

Le développement d’un projet industriel dont les perspectives s’étendent sur un 
horizon d’une centaine d’année traduit également ce principe de gestion 
parcimonieuse des ressources. 
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Objectifs exprimés dans l’arrêté Motivations 

Pérennisation et modernisation de 
l’activité extractive 

Le projet prévoit le déplacement et le remplacement des installations actuelles 
par des neuves aux performances technologiques plus élevées en vue de 
moderniser l’activité et d’assurer une exploitation à long terme (100 ans) du 
gisement. 

Le projet industriel justifiant la révision du plan de secteur permettra en outre 
de pérenniser les emplois directs et indirects actuels sur du long terme. 

Réorganisation des voies de 
communication 

Diminution du trafic camion sur le chemin de Mons à Gand, la périphérie de 
Lessines et le village d’Ollignies. La coupure d’un tronçon de la rue de la Loge 
sera compensée par une nouvelle voirie de contournement permettant de 
rejoindre le centre de Lessines. 

Tableau 13 : Objectifs et motivations repris dans l’arrêté du Gouvernement wallon 

décidant la mise en révision du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien 
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3. Analyse critique de la compatibilité des objectifs de 
l’avant-projet au regard des plans et programmes 
pertinents  

A ce stade de l’étude, il s’agit de vérifier que les objectifs de l’avant-projet de révision de 
plan de secteur sont compatibles avec les principes et les enjeux des documents régionaux 
stratégiques réglementaires de planification et de développement, ainsi qu’avec les 
documents d’orientation à l’échelle régionale. 

 

3.1. Compatibilité avec le Code du Développement Territorial 

Les objectifs de la modification apportée au plan de secteur doivent être conformes aux 
prescrits de l’article D.I.1. du CoDT :  

« Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, 

économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de 

mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et 

des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. » 
 
En révisant le plan de secteur de Ath – Lessines – Enghien afin d’y inscrire une zone de 
dépendances d’extraction et une zone industrielle, le Gouvernement wallon est en accord 
avec D.I.1. du CoDT sur les points suivants : 

□ Besoins environnementaux, de mobilité : la relocalisation et le renouvellement des 
installations de traitements des matériaux dans une zone moins bâtie et à 
caractère industriel, en périphérie de la ville, limitera les incidences sur les voisins 
directs (poussière, acoustique, visuels) et diminuera les nuisances liées au 
transport ; 

□ Besoins environnementaux, énergétiques : la situation actuelle des installations 
vétustes de traitement des matériaux, entre les deux fosses exploitées, ne permet 
pas une utilisation durable des ressources. La révision du plan de secteur 
permettra le renouvellement et la réorganisation de ces installations dans une 
zone ne possédant pas de gisement valorisable et l’exploitation du gisement entre 
les deux zones de carrière actuelle. 

□ Besoins énergétiques : la mise en œuvre de la plateforme dans la zone sud, 
révisée en zone industrielle, permettra de mettre en place de nouvelles 
installations répondant aux dernières normes techniques et environnementales. 
Les investissements conséquents alloués au renouvellement de ces installations 
permettront la mise en œuvre d’infrastructures beaucoup moins énergivores. De 
plus la trimodalité permettra l’utilisation de modes de transport plus durables et la 
diminution du trafic routier. 
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□ Besoins sociaux et économiques de la collectivité :  

▪ une meilleure gestion de la logistique suite à la révision du plan de secteur, 
ainsi que le renouvellement des installations permettrait de pérenniser l’activité 
extractive à Lessines et de développer son activité pour obtenir de nouveaux 
marchés.  

▪ un maintien des emplois dont la majorité occupés par des personnes habitants 
la région de Lessines.   

□ Besoins de mobilité :  

▪ les objectifs du projet et la situation d’une zone industrielle en bordure de la 
Dendre, d’une voie de chemin de fer et d’une nationale, permettront 
l’utilisation combinée de trois modes de transport. Les CUP projettent une 
baisse programmée de la part de transport routier grâce à la nouvelle 
plateforme et envisagent la répartition suivante : 70% par la route, 20% par 
train et 10% par barges ; 

▪ la mobilité des riverains serait améliorée par un trafic routier moindre ; 

▪ l’impact de la coupure de la Rue de la Loge sera limité puisqu’une route de 
déviation à proximité permettra de rétablir la jonction supprimée ; 

En visant à une gestion plus durable des ressources du sol et en réorganisant la logistique de 
l’activité extractive à Lessines, la volonté du Gouvernement wallon rencontre donc les 
besoins sociaux et économiques de la Région, tandis qu’en encourageant une volonté 
d’économie de l’énergie et des émissions de CO2, il répond à la nécessité de préserver la 
qualité de vie de l’ensemble des habitants de la Région wallonne. 

On peut également relever qu’en prévoyant l’exploitation du gisement entre les deux fosses 
et en modifiant la localisation des installations de traitement dans une zone sans gisement 
ou non exploitable, le projet respecte le principe d’utilisation durable des ressources. 

 

3.2. Compatibilité avec le Schéma de développement de l’espace 
régional / le projet de Schéma de développement du 
territoire 

3.2.1. Schéma de développement de l’espace régional (SDER) 

Le projet SDER adopté par le Gouvernement Wallon le 7 novembre 2013 est une révision du 
SDER adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999. Ce document exprime les options 
d’aménagement et de développement durable pour l’ensemble du territoire de la Région 
wallonne. 

Le SDER énonce ses objectifs suivant 4 piliers (eux-mêmes décomposés en différents volets) 
présentés ci-dessous : 

□ I. Répondre aux besoins des citoyens en logements et en services et développer 
l’habitat durable ; 

□ II. Soutenir une économie créatrice d’emplois en exploitant les atouts de chaque 
territoire ; 
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□ III. Mieux aménager le territoire pour permettre le développement de transports 
durables ; 

□ IV. Protéger et valoriser les ressources et le patrimoine   

Le tableau ci-après présente les objectifs du SDER rencontrés par la révision du plan de 
secteur d’Ath – Lessines – Enghien et le projet "Lessines 2020" : 

Objectifs du SDER 
Projet 

"Lessines 
2020" 

II. Renforcer 
l’attractivité de la 

Wallonie 

1. Renforcer l’attractivité de la 
Wallonie 

a. Positionner la Wallonie dans l’Europe X 

b. Amplifier les dynamiques transrégionales X 

c. Capter et concentrer les retombées 
économiques des flux traversant la Wallonie 

X 

2. Créer un environnement 
favorable aux activités 
économiques en offrant des 
espaces d’accueil diversifies 

a. Mobiliser de manière proactive une offre 
diversifiée de terrains à vocation économique 

X 

b. Valoriser les sites directement connectés 
aux réseaux ferré et fluvial 

X 

III. Mieux 
aménager le 
territoire pour 
permettre le 

développement 
de transports 

durables 

1. Renforcer l’accessibilité 
régionale et internationale de la 
Wallonie 

e. Investir dans les liaisons fluviales 
stratégiques X 

3. Développer une offre diversifiée 
pour le transport de marchandises 

a. Favoriser le report modal : aménager les 
infrastructures fluviales 

X 

b. Favoriser le report modal : garantir l’offre 
ferroviaire pour le fret marchandises 

X 

IV. Protéger et 
valoriser les 

ressources et le 
patrimoine 

3. Gérer les ressources naturelles 
exploitables de manière 
parcimonieuse 

e. préserver les gisements 
X 

5. Réduire la vulnérabilité aux 
risques naturels, géotechniques et 
technologiques et l’exposition aux 
nuisances 

e. Réduire l’exposition aux nuisances 
sonores et à la pollution atmosphérique 

X 

 

Le SDER préconisent différentes mesures pour la mise en œuvre opérationnelle du projet de 
territoire. Dans le cas du projet "Lessines 2020" la mesure « D.7 : Nouvelles zones 
d’extraction » est rencontrée au niveau des points suivants :  

 

Les gisements qui présentent une valeur stratégique pour la Wallonie doivent être préserves 
de l'urbanisation ; 

□ La planification de nouvelles zones d'extraction doit répondre à des besoins socio-
économiques ayant des retombées pour la Wallonie ; 

□ L’exploitation des gisements doit dans la mesure du possible concourir à une 
valorisation optimale de tous les produits extraits (produit cible et coproduits) sur 
l'ensemble de la filière industrielle, de l'activité extractive jusqu'à la 
transformation en produit final ; 
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□ Un inventaire cartographique des gisements stratégiques (présentant une certaine 
rareté ou des caractéristiques spécifiques ou un intérêt économique reconnu) sera 
établi ; 

□ L'inscription au plan de secteur de nouvelles zones d'extraction devra s’appuyer 
sur une analyse socio-économique (emplois, activité extractive, secteurs d’activité 
dépendants, effets indirects, revenus pour l’Etat, …) ; 

 

3.2.2. Projet de Schéma de Développement du Territoire (SDT) 

Le schéma de développement du territoire (SDT) est « l’outil de nature juridique à travers 
lequel les autorités régionales peuvent définir la stratégie qu’elles comptent mettre en 
oeuvre pour traduire concrètement le projet qu’elles proposent sur le territoire. Celle-ci doit 
être exprimée à travers des objectifs, des principes de mise en oeuvre et une structure 
territoriale. » 

A l’heure actuelle, ce document est au stade de projet11 et viendrait réviser le projet de 2013 
susmentionné.  

Il est actuellement structuré comme suit :  

□ La définition du cadre du projet de territoire de la Wallonie,  

□ La définition du territoire à l’horizon 2050,  

□ Les objectifs et principes de mise en œuvre, la structure du territoire et ses 
ressources. 

Plus précisément, le projet de SDT définit six finalités prospectives pour le territoire à 
l’horizon 2050. 

Parmi celles-ci, retenons plus spécifiquement en lien avec le projet, la 1ère « La terre, le 
paysage, les êtres et les productions locales comme ressources et chaines de valeurs 
territoriales » au sein de laquelle le projet de SDT précise notamment ceci :  

« Une attention particulière a été portée aux sols, aux sous-sols, aux produits des carrières 
qui, comme toutes les ressources naturelles ou primaires, font l'objet d'attentions à la fois 
pour les préserver de l'exploitation intensive et pour les valoriser. Le potentiel de minéraux 
rares a été utilisé suivant une politique spécifique. » 

Parmi les objectifs et principes de ce projet de SDT, retenons les suivants rencontrés par le 
projet :  

□ Objectif SS.4. Faire des réseaux de transport et communication structurants un 
levier de création de richesses et de développement durable. 

▪ Enjeux : Les richesses issues des flux qui transitent par le territoire wallon 
doivent être captées tout en limitant leurs incidences.  Il y a également lieu 
d’améliorer le réseau de transport longue distance afin d’exporter nos 
richesses à l’international. 

 

 

                                                 
11 Schéma de Développement du Territoire – Etat d’avancement au 19 octobre 2017 (SPW) 
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▪ Principes de mise en œuvre s’appliquant au projet :  

- Inciter au transfert de flux vers les modes de transport les plus 
respectueux de l’environnement. 

- Valoriser les équipements de la Wallonie et renforcer son accessibilité tout 
en orientant les flux vers les réseaux qui leur sont adaptés. 

□ Objectif AM.2. Inscrire l’économie wallonne dans la société de la connaissance et 
dans l’économie de proximité, et (re)former sur son territoire les chaînes de 
transformation génératrices d’emploi. 

▪ Enjeux : Par le soutien à l’innovation et la valorisation de ses ressources 
locales la Wallonie souhaite consolider sa résilience aux fluctuations de 
l’économie mondiale, encourager l’esprit d’entreprise, stimuler la création 
d’emplois et affirmer son inscription dans une logique de développement 
durable et d’économie de proximité. 

▪ Principe de mise en œuvre s’appliquant au projet : Développer les 
infrastructures de transformation des ressources primaires et naturelles 
wallonnes (agriculture, sylviculture, carrières, etc.) à proximité de la 
ressource. 

 

□ Objectif PV.4. Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants aux risques 
naturels et technologiques et l’exposition aux nuisances anthropiques. 

▪ Enjeux : Les risques et les nuisances réellement constatés et avérés devront 
être pris en compte afin de les gérer et les intégrer dans la conception de 
l’aménagement du territoire pour éviter de geler des parties du territoire. 

▪ Principe de mise en œuvre s’appliquant au projet : Réduire l’exposition aux 
nuisances sonores et à la pollution atmosphérique (adapter l’urbanisation aux 
abords des infrastructures de communication génératrices de bruit). 

 

 

3.3. Compatibilité avec le Plan d’environnement pour le 
développement durable 

Le Plan d’environnement pour le développement durable, adopté par le Gouvernement 
wallon le 9 mars 1995, énumère des objectifs qui sont conçus comme des axes directeurs. 
La ligne de politique générale qui y est suivie est celle de l’équilibre dynamique, c’est-à-dire 
la mise en place d’un équilibre durable entre les besoins et les enjeux, entre l’homme et la 
nature, entre le progrès économique et social et le progrès environnemental, et enfin entre 
la Région et le reste du monde. 

L'enjeu fondamental est de recréer au niveau des villes, de façon durable, les conditions d'un 
milieu de vie attractif, tant pour les habitants que pour les activités qui y ont lieu. 

Corrélativement, ce renouveau du milieu urbain passe par la préservation et la 
redynamisation de l'identité et de la spécificité du milieu rural. 
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En révisant le plan de secteur, le Gouvernement wallon permet le maintien d’une activité 
industrielle existante et les emplois qui y sont attachés, ce qui passe notamment par la 
relocalisation et le renouvellement d’installations permettant une meilleure performance 
technologique (bruit, poussières) et énergétique. L’accent est également mis sur le transport, 
qui favorisera des voies plus économiques et écologiques que le charroi de camions, 
favorisant ainsi la qualité du cadre de vie des wallons. Cet avant-projet propose ainsi un 
nouvel équilibre entre industrie et environnement. 
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CHAPITRE II. Justification de l’inscription d’une zone de 
dépendances d’extraction et d’une zone d’activité 
économique industrielle destinée à l’établissement 
d’une plate-forme multimodale au plan de secteur au 
point de vue du développement durable 

1. Validation du gisement 

1.1. Caractéristiques de la roche 

Le principal produit extrait par les CUP à Lessines est une microdiorite porphyrique, 
communément appelée « porphyre ». Le porphyre est une roche magmatique, extrêmement 
dure et abrasive utilisée en génie civil pour des applications nécessitant, parmi d'autres, 
l'emploi de pierres dures, résistantes et inaltérables.  

Jadis, le gisement de porphyre de Lessines était exploité pour la confection de pavés qui ont 
participé à la renommée de cette région. Aujourd'hui et depuis la fin des années 1950, cette 
production de pavés a été remplacée par la production de granulats.  

Cette pierre permet la réalisation d'enrobés, d'agglomérés, de préfabriqués et de béton. Elle 
est notamment utilisée pour :  

□ la constitution de ballast de chemin de fer ; 

□ la réalisation de fonds de route ; 

□ la constitution de couches drainantes non calcaires (et donc non réactives) pour  
des sites d'enfouissement ; 

□ la construction de routes et d’autoroutes ; 

□ la construction de digues ; 

□ la construction des pistes d’aéroport ; 

□ les constructions portuaires. 

Le porphyre est une roche très dure et résistante à l’érosion. Il se caractérise par sa faible 
porosité (0,068 %) et sa haute résistance aux chocs (coefficient de Los Angeles variant de 9 
à 14 selon le calibre), à la compression (> 2.800 kg/cm²), à l’usure et à l’attrition (Micro 
Deval variant de 4 à 7,6 selon le calibre), au polissage (coefficient de polissage accéléré 
variant de 52 à 55), aux attaques chimiques minérales ou organiques et aux intempéries 
(pierre non gélive résistante aux températures élevées). 

Les caractéristiques essentielles de cette pierre, comparées au calcaire, sont reprises dans le 
tableau suivant. 
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Par ailleurs, le massif de porphyre étant peu altérable, les quantités de stériles générées par 
l'exploitation sont plus faibles comparativement aux volumes de stériles générés par 
l’exploitation d’un massif calcaire. Les calcaires sont généralement plus altérés et se 
caractérisent par des taux de récupération plus faibles.  

Dans le cas présent, la quantité de stériles générée par la production d’une tonne de 
granulats de porphyre peut être évaluée à 5%, tandis qu'elle atteint généralement 20 % 
pour une production équivalente de granulats calcaires.  

 

1.2. Caractéristiques chimiques des produits 

Les compositions minéralogiques et chimiques moyenne du porphyre son 

 

Tableau 14 : Composition d’un échantillon de porphyre de Lessines (source : CUP, BCRC 

Inisma, rapport n) 5745 (décembre 2008)) 
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1.3. Caractéristiques granulométriques des produits 

Les granulats produits présentent différentes granulométries, qui peuvent être fournies en 
mélange. Ces nombreux calibres sont définis dans les normes européennes (EN-13043, EN-
12620, EN-13242 et EN-13139). 

Avant le chargement en camions ou la mise en stock, les produits peuvent être envoyés dans 
un dispositif de lavage. Les installations actuelles permettent également l’amélioration de 
l’indice de forme moyennant le reconcassage des produits.  

 

1.4. Produits concurrents 

Les CUP produisent essentiellement du granulat de porphyre. Il existe deux types de produits 
concurrents : 

□ Les granulats de porphyre produits par des sociétés concurrentes ; 

□ Les produits de substitution aux granulats de porphyre. 

 

1.4.1. Sociétés concurrentes 

Concernant la production de granulats de porphyre, il existe peu d’autres endroits en 
Wallonie d’où est extrait le porphyre. D’après « l’activité extractive en Wallonie » de E. Poty 
et E. Chevalier, 2004, quatre carrières sont actives pour l’exploitation du porphyre (2002). En 
plus des carrières de Lessines, exploitées par les CUP, les autres sont : 

□ Carrière de Lessines (Ermitage) (s.a. Holcim) ; 

□ Carrière de Quesnast (s.a. Sagrex) ; 

□ Carrière de Bierghes (CUP) ; 

« La production annuelle totale est de 4.550.000 tonnes dont 40% sont exportés 
essentiellement vers la France et les Pays-Bas et dans une moindre mesure vers le Grand-
duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne. Les produits sont principalement écoulés par 
la route, 18,5% par chemin de fer et 5,8% par voie navigable. »(2002) 

Vu la carrière de Bierghes également exploitée par les CUP, seuls deux concurrents (s.a. 
Holcim et s.a. Sagrex) sont donc présents sur le marché belge pour la production de 
granulats de porphyre.  
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Figure 33 : Localisation des gisements de porphyre en Belgique (source : CUP) 

 

Le tableau suivant, présentant la répartition de la production de porphyre en Belgique, 
indique que les CUP représentent 40% du marché du porphyre et que la carrière de Lessines 
à elle seule en représente 30%.  

 

Société Localisation Part de la production 

CUP 
Bierghes 11% 

40% 
Lessines 30% 

Holcim Ermitage (Lessines) 24% 

Sagrex Quenast 36% 

Tableau 15 : Part de la production de porphyre en Belgique (Source : CUP/Fediex)   
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1.4.2. Produits de substitution 

Il existe quatre produits de substitution aux granulats de porphyre : les granulats calcaires, 
les granulats gréseux, les graviers d’origine fluviatile, les granulats recyclés. 

 

1.4.2.1. Les granulats calcaires 

Concernant la production de granulats calcaires, il existe de nombreuses carrières réparties 
en Wallonie qui fournissent le marché en granulats calcaires destinés essentiellement au 
génie civil.  

Le calcaire étant une roche possédant des propriétés de résistance mécanique moins élevée, 
elle est utilisée pour des produits différents. 

Pour d’autres utilisations, cette roche entre en concurrence, et le type de clientèle est 
également comparable. 

 

1.4.2.2. Le grès 

Le grès entre en concurrence avec le porphyre en ce qui concerne leur utilisation dans la 
fabrication de revêtements routiers et de béton. 

Le grès est une roche sédimentaire essentiellement constituée de silice. Ce matériau naturel 
convient spécialement aux applications qui demandent une haute résistance au polissage 
ainsi qu’aux applications qui nécessitent de fortes résistances mécaniques. Les utilisations 
concernent : le béton prêt à l’emploi, les produits en béton, les fondations, les revêtements 
routiers ou spéciaux durs. 

Le grès étant une roche possédant des propriétés de résistance mécanique élevées, elles 
sont employées pour la réalisation de produits devant résister à des contraintes d’usure 
élevées. Pour d’autres utilisations, les deux roches entrent en concurrence. Cependant, cette 
situation de concurrence se rencontre déjà actuellement sans mettre en péril l’un des deux 
types d’extractions. On peut supposer que cette situation perdurera à terme. L’utilisation du 
grès pour des produits similaires fabriqués à base de porphyre ne constitue pas une réelle 
menace pour le secteur de l’extraction de porphyre. 

 

1.4.2.3. Les graviers d’origine fluviatile 

Excavés des plaines alluvionnaires, les graviers constituent un produit de substitution pour 
les fondations et la fabrication de béton. L’exploitation des gravières donnant lieu à une 
dégradation du système hydrologique, elles sont progressivement fermées (Grinddecreet) et 
leur concurrence se marginalise.  

Par conséquent, les graviers, en tant que produit de substitution, ne constituent pas une 
réelle alternative à moyen et long termes. Par ailleurs, la fermeture des gravières peut 
engendrer une augmentation de la demande auprès des producteurs de granulats. 
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1.4.2.4. Les granulats recyclés 

La production de granulats recyclés se développe depuis le début des années 90. Celle-ci 
répond à deux problématiques. Elle permet tout d’abord une utilisation parcimonieuse des 
ressources du sous-sol, en les recyclant, mais permet également de répondre au besoin de 
réduire les volumes des déchets de construction. Ces granulats sont classés en quatre 
catégories : 

□ Les granulats de débris de béton ; 

□ Les granulats mixtes ; 

□ Les granulats de maçonnerie ; 

□ Les granulats hydrocarbonés. 

 

Ce secteur s’est développé, en Belgique, essentiellement en Région flamande qui dispose de 
peu de gisements de granulats naturels. 

Tout comme les granulats de 1er usage, les granulats recyclés sont employés dans les 
fondations, les produits en bétons, le secteur routier et les travaux de génie civil. 

Jusqu’à présent, les granulats recyclés de débris de béton ou mixtes sont considérés comme 
une bonne alternative aux granulats de première extraction et semblent accaparer une part 
grandissante du marché. En 2010, les granulats recyclés représentaient 20% de la 
production de granulats en Belgique. 

 

1.4.2.5. Localisation des sites d’extraction en Wallonie 

La carte suivante présente la localisation en fonction de la nature de la roche extraite des 
sites d’extraction en Wallonie.  

Elle permet d’observer la répartition spatiale des types de roche extraite. Le porphyre au 
nord-ouest du territoire wallon, le calcaire dans le sillon Sambre et Meuse ou dans les zones 
de relief plissé et le grès au sud du sillon. 

En Wallonie les tendances depuis une dizaine d’année sont une diminution du nombre 
d’exploitation de carrières et une augmentation la production totale. Cette observation 
suggère que le secteur est en phase de rationalisation.  
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Figure 34 : Localisation des sites d’extraction en Wallonie (Source : SDER – 1999) 
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1.5. Estimation des réserves 

Les réserves du projet Lessines 2020, intégrant le projet, totalisent près de 210.000.000 
tonnes soit une centaine d’années d’exploitation. Ces réserves et le phasage de leur 
exploitation sont détaillés au point relatif à la présentation du phasage de l’exploitation. 

Voir point 1.7.5.2. Exploitation 

 

Pour rappel, il s’agit de phase de 10 ans considérant une exploitation de 1,8 Mt/an pour la 
première phase et de 2 Mt/an pour les phases suivantes.   

Voir annexe 5 et 6 : Estimation des réserves par phase et illustration du phasage 
initial  

 

La présence du gisement au droit des futures fosses d’extraction est confirmée et illustrée 
sur la figure suivante qui superpose l’extension des deux fosses au terme de l’exploitation et 
la carte géologique adaptée suite à la campagne de prospection de 2007. Cette carte résulte 
de la campagne de prospection réalisée en 2007. Les résultats de cette étude sont cohérents 
avec les données disponibles sur la géologie du site et sur la présence de porphyre au droit 
du projet. 
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Figure 35 : Superposition de la fosse d’extraction au terme de l’exploitation et de la carte 

géologique adaptée suite à l’étude de prospection de 2007 (ARIES 2015) 

 

Il est à noter que le projet Lessines 2020 s’accompagne de l’abandon d’une partie du 
gisement actuellement autorisé au profit de la création d’une zone tampon avec le projet 
Snow Games en cas de réalisation de ce dernier. La quantité de réserve dans cette zone 
tampon est estimée à approximativement 34.700.000 tonnes. Le détail du calcul de cette 
réserve est présenté en annexe. 

Voir annexe 7 : Estimation des réserves dans la zone tampon avec le projet Snow 
Games 
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Projet avec la zone tampon 

 
Projet sans zone tampon 

Figure 36 : Illustration de la zone tampon avec le projet Snow Games (CUP) 
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2. Impacts socio-économiques 

2.1. Evaluation de la demande 

2.1.1. Marché global du matériau : situation actuelle et perspectives 
de développement 

2.1.1.1. Quel marché pour quel produit ? 

Le porphyre extrait des carrières de Lessines sont destinés, après transformations 
mécanique, à entrer dans la composition des produits suivants : 

□ Revêtements en béton de ciment ; 

□ Chaussées en béton de ciment traité en surface ; 

□ Revêtements hydrocarbonés ; 

□ Enrobés drainants ; 

□ Enduits superficiels, coulis bitumineux ; 

□ Fondations en empierrement à granulométrie continue et discontinue, avec ou 
sans additifs ; 

□ Pistes d'aérodromes ; 

□ Ballastage des voies ferrées et TGV ; 

□ Constructions portuaires, enrochements, défense de digues,... 

□ Ouvrages d'art et bâtiment ; 

□ Béton manufacturé : tuyaux, bordures, dalles,... 

□ Béton résistant aux eaux agressives (stations d'épuration,...). 

Globalement, le porphyre est utilisé dans les secteurs de la construction nécessitant une 
résistance et une abrasion relativement importante des matériaux. 

 

2.1.1.2. Situation du marché 

Comme vu au point précédent, le porphyre sous forme de granulats est principalement 
utilisé dans le secteur de la construction et du génie civil, particulièrement pour les 
infrastructures nécessitant une résistance à l’abrasion importante. L’intégration des CUP dans 
le groupe Eurovia en 2006 (filiale du groupe Vinci, un des leaders mondiaux de la 
construction) garantit aux carrières de Lessines un débouché et un potentiel de 
développement important de sa production. 

Le tableau suivant présente les chiffres du marché du granulat en Belgique relatifs aux 
années 2013 et 2014.  

 



Rapport sur les incidences environnementales    

Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien  

 PHASE I 

 II. Justification  

Janvier 2018  102 

Marché du granulat belge (milliers de tonnes) 2013 2014 

Estimation de la production nationale 65.300 65.400 

Production nationale livrée en Belgique 39.400 38.400 

Estimation de la production pour Clinker et chaux 11.900 11.800 

Production nationale exportée 14.000 15.200 

Importation de granulat 22.400 22.000 

Consommation nationale 73.700 72.200 

Tableau 16 : Description du marché du granulat (Fediex 2014) 

 

La lecture de ce tableau montre que la production de granulat belge est inférieure aux 
besoins du secteur.  

 

2.1.1.3. Evolution du marché dans les 30 prochaines années 

Le marché du granulat en général est fortement lié au marché de la construction. Bien que 
ce marché connaisse une baisse sensible (de quelques pourcents) depuis 2008, la demande 
reste suffisante pour garantir le maintien de l’activité. Une analyse à plus long terme montre 
que le secteur de la construction et du granulat peut être considérés comme des secteurs 
industriels stables au fil des décennies qui souffrent peu de l’évolution des technologies ou 
de la mondialisation par rapport à d’autres secteurs d’activité.  

L’activité extractrice conserve des perspectives économiques à long terme dans la mesure où 
les besoins de la construction seront toujours présents que ce soit pour la construction de 
bien neufs, pour le marché de la rénovation, pour les voiries ou pour des ouvrages d’art… 

La tendance en Wallonie avant 2008 est une diminution du nombre d’exploitation et une 
augmentation de la production (+9% entre 2003 et 2008). Cette observation traduit une 
tendance au développement des grandes exploitations et une diminution du nombre de 
petites entreprises.  

Pour l’avenir, le marché du granulat étant fortement lié au coût du transport, coût qui a une 
tendance forte à l’augmentation, il est nécessaire que les sites de production investissent de 
manière à pouvoir recourir à la multimodalité afin de contrer l’augmentation conjointe du 
coût du transport et de l’augmentation de la distance de livraison actuellement observée.  

A court termes, le marché wallon pourrait être plus sollicité suite à la fermeture de gravières. 
Cette augmentation pourrait toutefois être compromise suite à l’évolution du marché 
granulat recyclé. 

Pour le porphyre en particulier, au vu des spécificités techniques du produit et de sa 
disponibilité géographique, pour rappel les exploitations de produits équivalents les plus 
proches sont dans le département des Vosges, la production belge conserve des perspectives 
économiques importantes qu’il faut garantir. Cette garantie passe bien évidemment dans la 
mise à disposition du gisement et par la mise en place de moyen de transport efficace.  
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2.1.2. Position occupée par les CUP sur le marché belge 

Trois entreprises sont aujourd’hui actives dans l’extraction du porphyre en Belgique : les CUP 
dépendant d’Eurovia, Sagrex appartenant à HeidelbergCement et Holcim. Les CUP 
produisent en moyenne entre 1,4 et 1,6 Mt de porphyre par an à Lessines et environ 0,5 Mt 
à Bierges-Rebecq. Sagrex en produit environ 1,8 Mt (carrière de Quenast) et Holcim environ 
1,2 Mt également à Lessines (Deux-Acren)  

Comme le montre le tableau suivant, les CUP produisent ±40% du porphyre en Belgique et 
leurs activités à Lessines représentent 30% de la production belge.  

 

Producteur Site 
Production annuelle 

Mt % du marché belge 

CUP 
Bierghes 530 

2.034 
11% 

40% 
Lessines 1.504 30% 

Sagrex Quenast 1.800 36% 

Holcim Ermitage (Lessines) 1.200 24% 

Total 5.034 100% 

Tableau 17 : Marché du porphyre en Belgique (Source : CUP) 

 

La figure suivante présente la production des CUP depuis 2010, celle-ci peut être 
caractérisée de constante sur les dernières années. Pour rappel, les carrières de Lessines et 
de Bierghes produisent du porphyre et la carrière de Baileux produit du calcaire. 

 

 

Figure 37 : Production des CUP depuis 2010 (tonne) 

 

Par rapport au marché du granulat en général, la production des CUP représente plus de 2% 
du marché belge. 
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2.1.3. Position des CUP sur le marché européen 

Comme explicité au point précédent, la production des CUP représentent 40% du marché du 
porphyre en Belgique, soit 3% du marché du granulat belge. 

Au niveau européen, la Belgique est le 9ème producteur de granulat (toutes roches 
confondues) par habitant comme l’indique la figure suivante. Pourtant, comme précisé au 
point précédent, la Belgique continue à importer du granulat pour couvrir la demande 
nationale.  

 

 

Figure 38 : Production annuelle par habitant en tonnes (UEPG – Annual Reviews 2013-

2014) 

 

Au niveau du marché européen, la production de granulat a été impactée par la crise 
financière tout en maintenant une production importante. Actuellement, la tendance est à 
une augmentation de la demande.  

 

 

Figure 39 : Tendance de la production en Europe en milliard de tonnes (UEPG – Annual 

Reviews 2013-2014) 
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En Europe, le marché du granulat est un marché dont la valeur des produits est fortement 
dépendante du coût de transport. Dès lors, c’est un marché qui couvre une aire de 
distribution relativement réduite en transport routier et qui peut être plus étendue lorsque le 
transport est assuré par le rail ou les voies navigables. 

Dans le cas des CUP, filiale d’Eurovia, une part des produits est directement utilisée par les 
autres activités du groupe français.  

Le tableau suivant présente la production des CUP en fonction du pays de destination. 

 

Ventes 2012 2013 2014 
Moyenne 

tonnes % 

Belgique 809.968 684.400 564.501 686.290 48% 

Pays bas 44.278 21.807 15.714 27.266 2% 

France 616.529 714.602 809.614 713.582 50% 

Tableau 18 : Production des CUP en fonction du pays de destination (CUP) 

 

Actuellement, les CUP exportent donc plus de 50% de sa production. Cette part nettement 
plus importante que les exportations de granulat en général s’explique notamment par les 
particularités techniques du porphyre et par l’absence de tels gisements à proximité. En 
effet, les gisements de porphyre ou d’un matériau équivalent sont peu disponibles dans nos 
régions. La carte ci-dessous localise les exploitations de roches magmatiques plutoniques 
(dont le porphyre fait partie) en France. Il y n’a pas de gisement exploité à proximité de 
notre région, le gisement le plus proche étant dans la région des Vosges. Il n’y a pas non 
plus de gisement équivalent qui soit exploité au Luxembourg ou au Pays-Bas.  
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Figure 40 : Carte des exploitations de roche magmatique plutonique en France 

(http://materiaux.brgm.fr/CartesExploitations.aspx) 

 

Pour l’avenir, le développement de la plateforme multimodale représente un atout 
supplémentaire sur le marché du porphyre en particulier et du granulat en générale. 

 

2.1.4. Conclusion sur les perspectives de production de l’entreprise à 
30 ans 

Les particularités du porphyre permettent des utilisations techniques multiples mais surtout 
spécifiques, ce qui rend ce matériau indispensable pour certaines réalisations. Cette situation 
rend l’activité des CUP essentielle pour la Wallonie et le reste de l’Europe. Les perspectives 
de production vont vers un accroissement, surtout que les besoins en granulats ne cesseront 
d’augmenter avec l’explosion démographique (habitations, écoles, hôpitaux, routes…). De 
plus, la mise en œuvre d’une plateforme multimodale permettra aux CUP de répondre à 
davantage de marchés, et des marchés plus éloignés. La révision du plan de secteur et la 
mise en œuvre du projet Lessines 2020 permettra aux CUP d’augmenter sa production en 
passant de ±1,6 Mt/an à 2Mt/an.  

 



Rapport sur les incidences environnementales    

Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien  

 PHASE I 

 II. Justification  

Janvier 2018  107 

2.2. Emploi 

2.2.1. Au niveau régional 

Le secteur de l’extraction représente entre 2.500 et 3.000 emplois directs en Wallonie, soit 
2% de l’emploi du secteur industriel. Ce secteur occupe donc 0,2 % de la population active. 
L’industrie extractive engendre une proportion importante d’emplois indirects et fait 
fréquemment appel au travail intérimaire et à la sous-traitance. Il est considéré que 1 emploi 
direct dans le secteur carrier engendre 3 emplois indirects12. Si les emplois associés au 
transport, à la manutention, à l’entretien et à la réparation des équipements sont 
comptabilisés, l’emploi lié à l’activité extractive est estimé à 16.000 postes13 en Wallonie.   

 

2.2.2. Au niveau des CUP 

Les CUP emploient 127 salariés (année 2014) répartis sur ses 3 sites, l’exploitation de 
Lessines représentant 95 emplois. Les employés des CUP sont en grande majorité des 
habitants proches de Lessines comme l’indique la figure suivante (les communes de Bois-de-
Lessines, Deux-Acren, Ghoy, Ogy, Ollignies, Papignies et Wannebecq, en bleu sur la figure 
suivante, étant rattachées à Lessines depuis la fusion des communes).  

 

 

Figure 41 : Communes d’origine des employés  

(en bleu = communes de la Ville de Lessines -  CUP)  

 

                                                 
12 Fediex. 
13 Incitec. 
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L’emploi indirect pour les CUP correspond aux emplois générés par les dépenses pour 
intrants aux fournisseurs. Au niveau de la carrière, cela concerne le matériel pour les forages 
et les tirs de mines, les dumpers, les concasseurs, l’approvisionnement en carburant… A 
cela, il faut également considérer les emplois liés au transport des produits. Le coefficient 
multiplicateur d’emplois pour les activités de carrière peut être estimé à 3. Les activités des 
CUP engendrent donc 381 emplois indirects dont 285 pour le site de Lessines. 

La révision de plan de secteur, en garantissant une perspective d’exploitation à long terme 
de l’activité extractive sur Lessines, garantit la pérennité de ces emplois. 
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2.3. Revenus fiscaux 

2.3.1. Revenus communaux 

2.3.1.1. Taxe sur la force motrice 

Sont soumis à la taxe sur les moteurs tous les moteurs, fixes ou mobiles, utilisés dans un 
établissement ou annexe situés sur la commune de Lessines, attendu qu’une annexe est 
définie comme toute installation ou entreprise, tout chantier établi sur le territoire de la Ville 
pendant une période ininterrompue de 3 mois au moins. 

La taxe s’applique, annuellement, au prorata de la puissance déployée par le moteur. A partir 
de 20 KW, le tarif est de 21 €/KW. Lorsque plusieurs moteurs doivent être pris en compte, la 
puissance taxable est calculée en additionnant les puissances nominales individuelles 
(arrondies à l’unité supérieure). Un facteur dit de simultanéité tient compte du fait que tous 
les véhicules ne sont pas utilisés en même temps et doit être appliqué à cette somme. Ce 
facteur vaut 1 s’il n’y a pas qu’un seul moteur et décroit de 0,01 pour chaque moteur 
additionnel jusqu’à 30 moteurs. A partir de 31 moteurs, le facteur demeure constant et égal 
à 0,70. 

A titre indicatif, la taxe payée par les CUP s’élève à +/- 135.000 €. 

 

2.3.1.2. Taxe sur les carrières et sablières (taxe de fortage) 

La taxe communale sur les carrières (appelée taxe à l’extraction des produits de carrière) est 
une taxe annuelle directe de répartition d’un montant total de plus de 500.000 € pour la 
commune de Lessines à charge des entreprises de carrières exploitées sur le territoire 
communal, que le siège administratif se trouve à Lessines ou pas. 

La taxe est répartie entre les entreprises intéressées au prorata du tonnage de pierres 
extraites dans la commune au cours de l’année précédant celle de l’exercice d’imposition. La 
part des CUP est de l’ordre de 300.000 €. 

 

2.3.1.3. Taxe communale de salubrité publique 

La société CUP est assujettie à la taxe de salubrité publique à hauteur de 150 €. 
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2.3.2. Revenus provinciaux 

La société CUP est assujettie à la taxe sur les établissements dangereux à hauteur 
de ±2.500 €. 

 

2.3.3. Revenus régionaux 

La société CUP est assujettie à la taxe sur les prélèvements des eaux d’exhaure à hauteur de 
60.000 € à 90.000 €. 

La société CUP est assujettie à la taxe relative au déversement des eaux industrielles à 
hauteur de ±1.800 €. 

 

2.3.4. Revenus fédéraux 

Néant. 

 

2.4. Impact sur l’image de la Wallonie 

Outre ses implications en matière d’emplois, de besoins sur le marché et de revenus fiscaux, 
le projet aura également un impact sur l’image de la Wallonie à l’échelle de la Belgique et 
européenne :  

□ En confirmant sa place sur le marché européen de production de granulat via le 
maintien, voire l’augmentation du niveau de production actuel.  Pour rappel, plus 
de 50% de la production des CUP est actuellement destiné à l’exportation. 

□ Via le renforcement de l’encrage wallon d’une entreprise internationale. 

□ Via le développement d’un modèle d’activité intégré, traduit par une vision à très 
long terme et constituant une « vitrine » du savoir-faire wallon dans le domaine 
de l’activité extractive.  
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3. Gestion de la mobilité 

3.1. Au niveau du charroi 

La réalisation du projet Lessines 2020 et la mise en œuvre de la plateforme multimodale 
vont réorganiser le trafic routier et ferroviaire liés à l’expédition des produits des CUP. Cette 
plateforme va également permettre la reprise du transport fluvial industriel sur la Dendre.  

L’analyse des aspects mobilité est développée tant en situation existante qu’en situation 
projetée dans la phase II du présent rapport. 

Voir PHASE 2, Chapitre IV, point 2.1.2. Infrastructures et équipements  

Voir PHASE 2, Chapitre V, point 1.3. Charroi 

 

La figure et le tableau ci-après présentent cette évolution tant en termes d’itinéraire qu’en 
terme de nombre de véhicules. 

 

 
(Camions)     (Péniches)        (Trains) 

Figure 42 : Répartition des flux selon le mode de transport des CUP par itinéraires en 

situation existante et en situation projetée 
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Situation existante  
(moyenne de 2012 à 2014) 

Situation projetée 

Répartition  
(%) 

Vente 
(tonnes) 

Nbre de 
véhicules 

Répartition  
(%) 

Vente 
(tonnes) 

Nbre de 
véhicules 

Camion 84% 1.200.000 41.444 70% 1.400.000 48.276 

Train  11% 160.000 124 20% 400.000 309 

Péniche14  5% 70.000 62 10% 200.000 193 

TOTAL 100% 1.430.000 -  100% 2.000.000 -  

Tableau 19 : Répartition des ventes par moyen de transport en situation existante et en 

situation projetée 

 

La réorganisation des itinéraires en situation projetée se conjugue avec la réalisation du 
contournement Ouest de Lessines. En situation existante, les camions empruntent la 
chaussée de Mons à Gand et la route industrielle pour traverser Lessines à raison de 90% 
des camions vers le Sud et 10% vers le Nord en direction de Grammont. La majorité des 
camions rejoignent donc ensuite le Boulevard Branquart (N57) pour reprendre l’autoroute A8 
après avoir traversé le village d’Ollignies. 

En situation projetée, les camions ne traverseront plus Lessines, ils quitteront la plateforme 
(N57) pour rejoindre la nouvelle voirie de contournement permettant d’accéder directement 
au réseau autoroutier. La distance parcourue par les camions sera donc de 1,5 km contre 
11 km actuellement. 

Même en l’absence du contournement de Lessines, la localisation de la nouvelle zone de 
chargement permettra de réduire très significativement la charge de trafic sur le boulevard 
Branquart – N57. En effet, 90% du trafic actuel rejoint l’A8 via l’échangeur 29 « Lessines », 
qui est à 3,5 km de la future plateforme. 

Au niveau du nombre de véhicules, le passage à une production de 2Mt/an avec la nouvelle 
répartition des transports depuis la plateforme multimodale (70% route, 20% rail et 10% 
eau) engendre une augmentation du nombre de camions, de trains et de bateaux 
respectivement de 16%, 148% et 210%. 

Cette évolution des parts modales envisagée repose sur différents aspects, l’aspect limitant 
qu’est le transport de la marchandise par camion (problème d’accès aux villes, sécurité…), de 
son coût élevé et de la pollution qu’il engendre. Cependant ce mode de transport reste le 
plus flexible. Le second mode de transport actuellement utilisé est le train, qui est davantage 
écologique et économique par la quantité transportée, mais se posent souvent les problèmes 
d’accès aux chantiers raccordés et à la logistique ferroviaire.  

                                                 
14 Actuellement des péniches sont chargées à Clabecq, les produits y sont amenés par camion. 
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A la vue de l’ensemble de ces éléments, il devient nécessaire pour les CUP de s’adapter en 
ayant une possibilité trimodale au départ d’un seul site, et en axant son développement du 
transport vers des modes plus respectueux de l’environnement.  

La diversification des modes de transport est également indispensable en termes de coût, il 
s’élevait fin 2007 à 0,09 € par kilomètre et par tonne transportée pour le transport routier 
alors que le transport fluvial effectuait le même travail pour 0,03 €. De plus, à partir de 
2016, la circulation des poids-lourds de plus de 3,5T sera grevée d’une taxe de transport au 
kilomètre. Le coût de cette taxe n’est actuellement pas connu mais influencera le coût du 
transport routier vers une hausse des prix par kilomètre.  

Par camion, le coût d’une tonne de granulats double au-delà de 50 km ce qui induit des aires 
de chalandises assez locales, fortement centrées autour des carrières alors que la demande 
est exprimée sur un niveau de pertinence géographique plus élevé. Par transport fluvial et 
par le rail, le coût du transport permet de desservir un marché beaucoup plus large, 
englobant toute la Belgique mais également les pays transfrontaliers. Les chiffres de vente 
par pays confirment la tendance à un accroissement de la demande vers les pays 
transfrontaliers et en particulier vers la France.  

 

Tonnes % Tonnes % Tonnes %

Belgique 809968 55% 684400 48% 564501 41%

Pays-bas 44278 3% 21807 2% 15714 1%

France 616529 42% 714602 50% 809614 58%

2012 2013 2014

Vente

 

Figure 43 : Chiffres de vente et parts de marché des différents pays entre 2012 et 2014 

 

En raison de l’augmentation des prix du pétrole et de la taxe kilométrique, l’importance d’un 
accès au réseau européen de voies navigables sera primordiale dans l’avenir. On observe par 
ailleurs déjà une tendance au renforcement de la part de transport par voie navigable au 
sein des membres de la Fediex. En 2013, les voies navigables assuraient le transport de 
14,5% du tonnage livré en Belgique15 et ce pourcentage est monté à 19% pour l’année 
2014.  

La révision de plan de secteur permettra donc de favoriser l’utilisation du rail et des voies 
navigables, deux modes de transport à encourager du point de vue du développement 
durable et dont les coûts de transports sur de grandes distances sont moindres que pour le 
transport routier.  

Au niveau faisabilité, le recours à des barges spécifique pour affréter des péniches de grande 
capacité sur le réseau à grand gabarit, a été testé par les CUP en novembre 2012 dans les 
conditions réelles au départ de la Dendre. Le résultat a été fructueux puisque le trajet de 
Lessines à Blaton a été effectué en moins de 13h, en ayant franchi 24 écluses. 

 

                                                 
15 Rapport d’activité Fediex 2014. 
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3.2. Au niveau de la déviation de la rue de la Loge 

Le développement du projet nécessitera la coupure de la rue de la Loge au droit de la future 
jonction des deux zones de dépendances d’extraction. Cette coupure sera compensée par la 
création d’une nouvelle liaison directe entre la rue de la Loge et la chaussée Gabrielle Richet.  

Cette nouvelle voirie sera implantée en bordure de la zone de dépendances d’extraction des 
CUP et établira une connexion au plus court entre la rue de la Loge et le chemin de 
Bronchenne. Le tracé de cette nouvelle voirie permet de : 

□ Implanter majoritairement la voirie sur le terrain des CUP sans provoquer un 
élargissement de l’entièreté de la rue de la Mouplière. En effet, seuls les 350 
premiers mètres à partir de la rue de la Loge seront réaménagés ;   

□ Proposer un tracé le plus court possible entre la rue de la Loge et la chaussée 
Gabriel Richet aux riverains compensant au mieux la coupure de la rue de la 
Loge ;  

□ Éviter un maximum de nouvelles nuisances (travaux d’aménagement et flux de 
trafic) aux riverains implantés le long de la rue de la Mouplière et dans le quartier 
résidentiel de la Basse Cour. 

Cette voirie sera de gabarit identique à celui de la rue de la Loge (2x1 bande de circulation).  

Cette déviation engendrera pour les résidents des logements situés le long de la rue de la 
Loge et de la rue de Gages une déviation pour se rendre au centre de Lessines. 
Actuellement, les habitants de ces deux rues peuvent emprunter la rue de la Loge – Chemin 
d’Enghien pour rejoindre le centre-ville. Pour rejoindre la N57 ou l’A8, ces mêmes habitants 
empruntent des itinéraires ne nécessitant pas le passage par la rue qui sera coupée. Ils 
peuvent en effet emprunter soit la rue Mouplière soit la rue des Combattants pour rejoindre 
ces points. La coupure de la rue de la Loge n’aura donc pas d’incidence sur ces itinéraires 
mais uniquement sur la circulation en lien avec le centre de Lessines.  
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Figure 44 : Itinéraires en situation existante entre les rues de la Loge et Gages, le centre 

de Lessines et l’A8  

La coupure de la rue de la Loge et l’ouverture de la nouvelle liaison génèrera des itinéraires 
vers le centre de : 

 

Itinéraire depuis Vers le centre (carrefour Chemin d’Enghien/chaussée G. Richet) 

Situation existante Situation projetée  Incidences  

Rue de Gages (centre de 
la zone de logements) 

1,95 km 4,15 km +2,2 km (soit + 2 minutes 30 
de trajet en voiture) 

Rue de la Loge (centre de 
la zone de logements) 

2,30km 3,25 km + 0,95 km (soit + 1 minute) 

Centre du hameau  Bois-
de-Lessines 

3,50km 4,41 km +0, 95km (soit + 1 minute) 

Tableau 20 : Évaluation de l’impact sur l’itinéraire des riverains 

Nouvelle voie de liaison 
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Cette déviation est donc importante pour les gens habitants rue de Gages, cela concerne une 
cinquantaine de maisons. Pour les habitants du Bois-de-Lessines et de la rue de la Loge, ce 
nouvel itinéraire aura une incidence plus limitée. 

 

 

 

Figure 45 : Itinéraires de déviation depuis les rues de Gages et de la Loge vers le centre 

ville de Lessines via la nouvelle voie de liaison 
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4. Préservation de l’environnement 

La révision de la zone sud de l’avant-projet offrira un potentiel d’utilisation combinée des 
trois modes de transport. Les CUP prévoient une baisse programmée de la part du transport 
routier en faveur de l’acheminement par trains et par voie d’eau. 

4.1. Effets sur la consommation énergétique et sur les émissions 
de CO2 liées au transport  

4.1.1. Introduction 

Les différents modes de transports des marchandises ne contribuent pas de la même façon 
aux émissions de CO2 anthropiques.  

Une étude française16 commandée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) et VNF (Voies navigables de France) a permis d’estimer le niveau de 
consommation d’énergie des unités fluviales françaises ainsi que leurs émissions unitaires en 
CO2. Une comparaison avec les autres modes de transport a ainsi pu être établie. 

 

4.1.2. Efficacité énergétique 

Avec son efficacité énergétique allant de 71 t.km/kep17 pour les bateaux Freycinet à 
147 t.km/kep pour les convois poussés, le fluvial apparaît comme un mode économe par 
rapport au mode routier (38,7 t.km/kep pour les poids lourds de charge utile supérieure à 25 
tonnes). Le transport par train, quant à lui, présente une efficacité énergétique encore plus 
efficace pouvant atteindre plus de 215 t.km/kep.  
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Figure 46 : Efficacités énergétiques des modes de transport des marchandises 

(Source : TL&Associés) 

Dès lors, tout report du transport routier sur le transport fluvial ou ferré représente une 
amélioration en termes d’efficacité énergétique. 

                                                 
16 VNF, ADEME, 2006 – Etude sur le niveau de consommation de carburant des unités fluviales 
françaises. 
17 Kep : kilo équivalent pétrole 
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4.1.3. Pollution atmosphérique et effet de serre 

De la même manière, le transport par rail émet moins de CO2 par tonne transportée que le 
tranport fluvial, qui lui-même en émettant moins que le transport routier. Il est à noter que 
le transport fluvial émet par contre plus de SO2 (dioxyde de souffre) suite à l’usage d’un 
combustible plus riche en souffre. 

Concernant l'effet de serre, les émissions unitaires de CO2 du secteur ferroviaire varient 
entre 0,6 et 10,12 gCO2/t.km et le fluvial varient de 21,5 à 44,3 gCO2/t.km ce qui les place 
indéniablement devant le secteur du transport routier dont les émissions s’élèvent à 
79 gCO2/t.km pour les poids lourds de charge utile supérieures à 25 t. 
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Figure 47 : Emissions unitaires de CO2 des modes de transport de marchandises 

 (Source : TL&Associés) 

 

4.1.4. Simulation la consommation énergétique et des émissions de 
CO2 suivant les différents modes de transport 

Lors du dossier de demande une simulation des émissions de CO2 a été réalisée par les CUP.  

Une simulation comparable avec les hypothèses suivantes est présentée dans le tableau ci-
dessous. 

□ Une augmentation de la production jusqu’à 2.000.000 de tonnes à l’horizon 2020, 
comme prévu par le permis de 2002 ; 

□ Les transports par péniches et trains seront favorisés pour les longues distances 
par rapport aux camions. Ceci a pour effet de réduire la distance moyenne 
parcourue par les camions.  

□ Nous considérons des camions de plus de 25 tonnes ; 

□ Nous considérons des bateaux légers de type Freycinet, au vu de l’hypothèse des 
CUP de 200.000 tonnes transportée par péniches et de 660 barges. ; 

□ Nous considérons un transport ferroviaire par train entier ; 

□ La répartition des tonnages en fonction des modes de transports correspond à la 
prévision des CUP : 10% par péniches, 20% par trains ; 
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Les facteurs d’émissions choisis pour les différents modes de transport sont ceux développés 
par l’ADEME et la VNF dans leur étude de 2006 présentés dans les points précédents.  

Les tableaux ci-dessous présentent successivement l’estimation de la consommation 
énergétique en kep et de la production de CO2 en situation existante (moyenne 2012 – 
2014) et en situation projetée (horizon 2020) et l’évolution de ces éléments suite à la 
réalisation du projet.   

 

 

Mode de transport 
Distance 
moyenne 

(km) 

Situation existante (2012-2014) Situation 2020 

Production  
(% et t) 

Énergie 
(kep) 

CO2 (kg) 
Production  

(% et t) 
Énergie 

(kep) 
CO2 (kg) 

Péniche (+35 km 
de camion en 

situation existante) 
100 5% 70.000  

              
161.347  

503.650  10% 200.000  
           

280.112  
886.000  

Camion 70 84% 1.200.000   2.170.543  6.636.000  70% 1.400.000   2.532.300  7.742.000  

Train 70 11% 160.000       52.410   67.984  20%  400.000  131.025    169.960  

Total - 100% 1.430.000  2.384.299   7.207.634  100% 2.000.000  2.943.437  8.797.960  

Moyenne par tonne 
transportée 

- - -     1,67   5,04  - -   1,47  4,40  

Figure 48 : Estimation de la consommation et des émissions de CO2 pour le transport des 

granulats des CUP en situation existante et en situation projetée (ARIES 2015) 

 

Production +40% 

kep +23% 

CO2 +22% 

Consommation énergétique en kep/t -12% 

Production de CO2/t -13% 

Tableau 21 : Evolution de la consommation énergétique et de la production de CO2 pour le 

transport de granulats des CUP (ARIES 2015) 

 

La lecture de ces tableaux montre que la réorganisation du transport suite à la mise en place 
de la plateforme multimodale engendre une réduction de respectivement 12% et 13% de la 
consommation énergétique et de la production de CO2 par tonne de produit transporté. Dès 
lors, pour une augmentation de 40% de la production, la consommation énergétique 
augmente que de 23% et la production de CO2 que de 22%. Cette amélioration en termes 
de performance énergétique et environnementale n’est possible pas possible avec la 
localisation actuelle des installations.   
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4.2. Diminution des impacts liés aux installations de traitement 

Les impacts environnementaux liés aux installations de traitement, actuellement dans le 
périmètre nord, vont être réduits voire supprimés. 

En effet, les installations de traitement actuelles vont être démontées. Dès lors, leurs 
nuisances seront supprimées. Le nouveau concasseur primaire va être placé au sein de la 
fosse Lenoir, il engendrera donc moins de bruit et de poussière pour les riverains car d’une 
part le matériel sera neuf et d’autre part la propagation du bruit et des poussières émis sera 
réduite suite à sa nouvelle localisation. 

Les nouvelles installations de traitement, sises au niveau du périmètre Sud, seront toutes 
modernes et équipées d’un bardage acoustique performant. Cette nouvelle localisation est 
donc plus éloignée des quartiers d’habitation et du centre de Lessines. Ces installations 
seront également plus performantes en termes de consommation d’énergie.    

L’objectif de diminution des impacts sera donc atteint par la modification du plan de secteur 
puisque cela permettra de renouveler les installations dans une zone plus éloignée du 
centre-ville. Les mesures habituelles seront de plus conservées pour atteindre cet objectif : 
merlons périphériques, bâchage des camions, arrosage, capotage…  

Les CUP ont réalisés des calculs sur les réductions de la consommation électrique et de 
gasoil suite à la réalisation du projet Lessines 2020, ce qui implique donc une diminution des 
émissions de CO2.  

Voir annexe 8 : Réduction des consommations d’énergie 

 

Il en résulte que la réalisation du projet s’accompagnera d’une réduction de 10% de la 
consommation de gasoil et de 9 à 15% de la consommation électrique pour une 
augmentation de la production de 10%. 

 

4.3. Effets sur les autres domaines de l’environnement 

Les effets sur les autres domaines de l’environnement sont étudiés au stade de la seconde 
phase du rapport conformément à l’arrêté du 09 juillet 2015 fixant notamment le contenu de 
l’évaluation environnementale. 

Voir annexe 2 : Arrêté du Gouvernement wallon du 09 juillet 2015 
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5. Interdépendance des différents éléments de l’avant-
projet 

5.1. Interdépendance des différents éléments 

Les interdépendances entre les différents éléments de l’avant-projet sont nombreuses. La 
figure suivante présente de manière synthétique les liens entre les éléments majeurs de 
l’avant-projet. 

 

 

Figure 49 : Synthèse des interactions entre les éléments du projet 

 

Plusieurs éléments sont à la source du projet. Premièrement, la nécessité de pérenniser les 
activités des CUP au vu de la demande du marché. Or dans la configuration actuelle des 
fosses en cours d’extraction et des installations les réserves sont limitées, difficilement 
accessibles et cette localisation ne permet pas l’extraction dans des conditions optimales en 
termes énergétique ou environnemental. Deuxièmement, le développement du projet Snow 
Games implique la mise en place d’une zone tampon représentant 34.700 kT de gisement 
qui ne seraient pas exploités. Troisièmement, les installations actuelles sont vieillissantes. Et 
quatrièmement, il y a un intérêt important à mettre en place une plateforme multimodale 
tant au niveau économique qu’au niveau environnemental. En outre, les installations 
actuelles sont localisées sur une réserve de gisement importante.  
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Face à tous ces éléments, une réflexion a été menée afin de prévoir l’exploitation de demain 
dans des conditions optimales. Une plateforme multimodale s’est avérée être une solution de 
choix, et la localisation idéale a été identifiée au niveau du périmètre sud. En effet, elle offre 
un accès aisé au transport par bateau, par train ou par camion et réduit considérablement la 
distance à parcourir pour le charroi des camions en évitant de traverser Lessines. Cette zone 
est localisée en périphérie de la ville, dans une zone peu urbanisée et à proximité de la 
future zone de dépendances d’extraction. Elle présente également l’avantage d’être presque 
totalement constituée de parcelles qui sont propriétés des CUP. La jonction entre les deux 
fosses permet, quant à elle, une gestion parcimonieuse du gisement et compense en partie 
les pertes occasionnées par la zone tampon (fosse Lenoir) consentie pour la réalisation du 
projet Snow Games. Cette jonction implique toutefois la coupure d’un tronçon de la rue de la 
loge qui sera remplacé par une route de déviation à proximité, les impétrants coupés seront 
également rétablis à charge des CUP.  

 

5.2. Alternatives envisageables en cas de non faisabilité ou de 
non réalisation d’un ou de plusieurs éléments de l’avant-
projet 

Quatre alternatives envisageables sont étudiées. Elles correspondent chacune à la non 
réalisation d’un élément majeur de l’avant-projet, soit :   

▪ La non-réalisation du projet Snow Games ; 

▪ La non-révision du plan de secteur ; 

▪ La non-déviation de la rue de la Loge (et donc la non-réalisation de la jonction des 
deux fosses) ; 

▪ La non-réalisation de la plateforme multimodale. 

 

5.2.1. Non-réalisation du projet Snow Games 

La non-réalisation du projet Snow Games engendre que la zone tampon actuellement prévue 
pour assurer la protection de cette activité ne sera plus nécessaire. Le gisement dans cette 
zone, estimé à 34.700 kT, pourra donc être exploité. Cette réserve représente entre 17 et 22 
ans d’exploitation suivant le régime d’exploitation actuel ou envisagé dans le projet CUP 
2020. 

Voir Chapitre I Points 1.7.4.5. et 1.7.5.   

La non-concrétisation du projet Snow Games ne remet pas en cause la nécessité de réviser 
le plan de secteur pour optimiser l’extraction et permettre d’améliorer les conditions 
d’exploitation. La gestion parcimonieuse du gisement sera toujours valable pour la jonction 
des 2 fosses. L’impact essentiel si le projet Snow Games ne se réalise pas est de trouver un 
nouvel exutoire pour une partie des terres de découverture qui devaient être déversées dans 
la fosse Cosyns liée à ce projet. 

De plus, si la fosse Cosyns reste sous eau, les pompages dans la fosse Lenoir pour les 
besoins de l’exploitation seront probablement plus importants par les venues d’eau via la 
paroi commune. 
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5.2.2. Non-réalisation de la révision de plan de secteur 

La non-révision du plan de secteur implique d’une part que le gisement entre les deux 
carrières ne sera pas exploité et d’autre part que la plateforme multimodale ne sera pas 
réalisée. Les conséquences de cela dépendront des options qui seront prises par les CUP 
dans une telle situation. Il est toutefois prévisible que : 

▪ La convention entre la Ville de Lessines, les CUP et le projet Snow Games deviendra 
caduque dans la mesure où celle-ci prévoit que les CUP disposeront d’une réserve de 
gisement équivalente à celle destinée à la zone tampon visant à protéger le projet 
Snow Games. En effet, le gisement situé sous la rue de la Loge est notamment 
destiné à compenser le gisement abandonné dans le cadre de cette convention. 

▪ Les installations, qu’elles soient rénovées ou non, seront probablement maintenues à 
leur position actuelle, soit, avec des riverains très proches ;  

▪ Le charroi, qu’il augmente ou non, passera toujours par le centre de Lessines ; 

▪ Le report modal sur le transport fluvial sera compromis ;  

▪ L’activité extractive de la fosse Lenoir et de son extension vers l’Est entraînera du 
charroi interne important avec des coûts de production élevés puisque les 
installations seront de plus en plus éloignées. 

 

5.2.3. La non-déviation de la rue de la Loge  

La non-déviation de la rue de la Loge et donc la non-réalisation de la jonction entre les deux 
fosses qui en découle implique que le gisement entre les deux carrières ne sera pas exploité.  

Les conséquences de cela dépendront des options qui seront prises par les CUP dans une 
telle situation. Il est toutefois prévisible que : 

▪ La convention entre la Ville de Lessines, les CUP et le projet Snow Games deviendra 
caduque dans la mesure où celle-ci prévoit que les CUP disposeront d’une réserve de 
gisement équivalente à celle destinée à la zone tampon visant à protéger le projet 
Snow Games. En effet, le gisement situé sous la rue de la Loge est notamment 
destiné à compenser le gisement abandonné dans la convention. 

▪ Le périmètre de réservation projeté sur le pourtour de la partie sud du gisement ne 
sera pas mis en œuvre pour la création de la déviation. Le trafic à la rue de la Loge 
restera donc le même qu’actuellement. 

▪ Le phasage de l’exploitation devra être revu pour la zone Lenoir et son extension. 

▪ L’exploitation de la fosse Lenoir entrainera l’impossibilité de réaliser le projet Snow 
Games qui se trouvera contigu à l’exploitation et aux tirs de mine. 
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5.2.4. Non-réalisation de la plateforme multimodale 

La non-réalisation de la plateforme multimodale implique que :  

▪ Le charroi, qu’il augmente ou non, passera toujours par le centre de Lessines ; 

▪ Le report modal sur le transport fluvial sera compromis ; 

▪ Les installations ne seront pas renouvelées et resteront au même endroit. 
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6. Conclusion générale sur la justification et la 
localisation du projet au regard des impératifs 
globaux du développement durable 

Vu que la demande du marché du porphyre est stable pour les CUP, filiale d’Eurovia, qui 
vend autant sa production sur le marché belge que sur le marché français. 

Vu que le nombre de gisements de porphyre disponibles et exploités sont extrêmement 
limités en Belgique et dans le nord de la France.  

Vu que les CUP assurent 40% de la production de porphyre en Belgique. 

Vu le nombre d’emplois directs (95) et indirects (285) liés aux activités des CUP à Lessines. 

Vu la convention tripartite entre la Ville de Lessines, les CUP et le projet Snow Games visant 
à établir une zone tampon entre les deux activités impliquant l’abandon de 34.700 kT de 
gisement actuellement autorisé à l’extraction. 

Vu le gisement disponible dans le périmètre nord et l’intérêt, en termes de gestion 
parcimonieuse des réserves du sous-sol, de réunir les carrières Emile Lenoir & Vandevelde et 
Lenoir frère. 

Vu le gain, en termes d’économie de CO2 et de développement durable, de la création d’une 
plateforme multimodale, du report modal prévu et du process de traitement envisagé. 

Vu l’opportunité de remplacer des installations vieillissantes proche de la Ville de Lessines par 
des installations neuves, performantes et plus éloignées des riverains. 

Vu que la localisation choisie pour l’établissement de la plateforme multimodale permettra de 
ne plus faire passer le charroi des camions dans le centre de la Ville de Lessines. 

Vu la faisabilité d’utiliser la Dendre pour acheminer les produits sur le réseau fluvial. 

Il résulte que le projet et sa localisation sont justifiés tant en termes de besoin économiques 
qu’au regard des impératifs globaux du développement durable, que ce soit d’un point de 
vue local ou régional. 

    

 



Rapport sur les incidences environnementales    

Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien  

 PHASE I 

 III. Examen des compensations  
 

Janvier 2018  126 

CHAPITRE III. Examen des compensations 

1. Description et analyse des zones de compensation 
proposées dans l’avant-projet 

Pour rappel, le projet vise à inscrire : 

□ Une zone d’activité économique industrielle en zone de dépendances d’extraction 
(13,1 ha) ; 

□ Une zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel en zone 
d’activité économique industrielle (11,7 ha) ; 

□ Une zone agricole en zone d’activité économique industrielle (4,6 ha) ; 

□ Une zone d’espace vert en zone d’activité économique industrielle (1 ha). 

Les deux premières zones étant déjà des zones urbanisables, elles ne nécessitent pas de 
compensation. Par contre, l’inscription de la zone agricole et de la zone d’espace vert (non 
urbanisable) en zone industrielle (zone urbanisable) doit respecter le principe de 
proportionnalité.  

Le tableau suivant synthétise ces informations. 

Zone Affectation à l’avant-projet 
Superficie 

(ha) 
Affectations au plan 

de secteur 
Superficie par 

affectation 

Périmètre Nord 
Zone de dépendances 

d’extraction 
13,1 

Zone d’activité 
économique industrielle 

13,1 ha 

Périmètre Sud 
Zone d’activité économique 

industrielle 
17,3 

ZACCI18 

Zone agricole 

Zone d’espaces verts 

11,7 ha 

4,6 ha 

1 ha 

Total des zones à compenser 5,6 ha 

Total des zones destinées à l’urbanisation qui restent destinée à l’urbanisation 24,8 ha 

Tableau 22 : Superficie et affectations actuelle des zones inscrites en zones destinées à 

l’urbanisation par l’avant-projet de révision de plan de secteur 

 

Ainsi, afin de compenser ces 5,6 ha, l’arrêté du 15 janvier 2015 prévoit de réaffecter 5,6 ha 
des terrains industriels situés au Nord de la carrière Tacquenier en zone non-urbanisable et 
plus précisément en zone d’espace vert.  

Les parcelles proposées pour la compensation sont toutes la propriété des CUP. 

La figure ci-après présente un extrait de l’avant-projet de plan avec le périmètre de la zone 
de compensation prévue. 

 

 

                                                 
18 ZACCI : Zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel 
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Figure 50 : Extrait de l’avant-projet de plan mis à jour sous CoDT  

 

Le périmètre détaillé de la compensation reprise dans l’Arrêté du Gouvernement wallon est 
présenté sur la figure suivante. Celui-ci diffère de la compensation initialement proposée par 
les CUP et inclut désormais la réserve d’explosifs des CUP, réserve qui sera maintenue dans 
le cadre du projet Lessines 2020. Il y a donc une incompatibilité entre l’affectation proposée 
et l’usage de cette partie de la zone.  

 

 

Figure 51 : Localisation détaillée de la zone de compensation proposée dans l’avant-projet 

de plan 

Compensation 
proposée dans 
l’avant-projet 

Compensation 
proposée dans 
l’avant-projet 

Réserve 
d’explosifs 

Compensation 
proposée dans 
l’avant-projet 



Rapport sur les incidences environnementales    

Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien  

 PHASE I 

 III. Examen des compensations  
 

Janvier 2018  128 

2. Validation de la localisation des zones de 
compensation proposées dans l’avant-projet 

2.1. Zones de compensation proposées dans le dossier de 
demande de révision du plan de secteur 

Le dossier de demande de révision de plan de secteur propose deux zones de compensation 
localisées au nord et à l’ouest de la carrière Tacquenier. 

 

2.1.1. Grande zone de compensation n°1 

Cette zone concerne une superficie de 5,5 ha et correspond globalement à la zone proposée 
dans l’avant-projet à la différence qu’elle ne comprend pas la partie qui accueille la réserve 
d’explosif. 

 

 

Figure 52 : Situation de la grande zone de compensation (n°1) 
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2.1.2. Petite zone de compensation n°2 

Une seconde zone de compensation de 0,24 ha a été proposée dans le dossier de demande 
à l’Ouest de la carrière Tacquenier.  

 

 

Figure 53 : Situation de la petite zone de compensation (n°2) 

 

Cette zone de compensation à la forme particulière vise à affecter en zone d’espace vert une 
zone actuellement affectée à de l’activité industrielle. Cette modification permet une 
conformité entre la situation actuelle de fait et de droit. En effet, actuellement cette zone est 
essentiellement composée de parois quasi verticales sur lesquelles la végétation a repris ses 
droits. Elle comporte également l’installation de pompage toujours en activité. D’autres 
anciennes installations/constructions sont visibles mais ne sont plus utilisées depuis 
longtemps. 

 

2.1.3. Différences entre les zones de compensation proposées dans le 
dossier de demande et celles inscrites dans l’avant-projet de 
plan 

La figure suivante présente les différences entre les compensations proposées dans l’avant-
projet de plan et dans le dossier de demande de révision de plan de secteur. 

D’après l’administration compétente, la modification de la zone de compensation est due au 
fait que la petite zone (<1 ha) n’est pas représentable à l’échelle de la cartographie 
régionale.  
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Compensation proposée dans l’avant-projet 

 

Compensations proposées dans le dossier de demande de 
révision de plan de secteur 

 

Figure 54 : Comparaison de la compensation prévue dans l’avant-projet et celle proposée 

dans le cadre du dossier de demande de révision de plan de secteur 

 

54.881 m² 56.272 m² 

2.396 m² 

Réserve 
d’explosif 

Réserve 
d’explosif 
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2.2. Proposition d’adaptation du périmètre de la zone de 
compensation de l’avant-projet 

2.2.1. Compensation initialement proposée  

Vu que le périmètre de la compensation actuellement proposée dans l’avant-projet de plan 
inclut la réserve d’explosifs, il semble pertinent d’adapter ce périmètre. 

Il est proposé d’adapter la compensation afin de maintenir la réserve d’explosifs dans la zone 
d’activité économique industrielle et de respecter la balance de la surface à compenser. Il est 
proposé d’étendre le périmètre de compensation à l’est de la fosse Tacquenier.   

A noter que, depuis le 01/01/2018, le dépôt d’explosifs ne renferme plus le matériel 
nécessaire aux tirs de mines de l’exploitation mais uniquement des résidus des tirs et un 
stock d’appoint de petite importance.  

  

 

Figure 55 : Localisation de la compensation proposée au plan de secteur 

 

La figure suivante compare le périmètre de l’avant-projet de plan et celui initialement 
proposé. 

Compensation 
proposée (6,56 ha) 
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Compensation proposée dans l’avant-projet 

 

Adaptation proposée 

 

Figure 56 : Comparaison de la compensation prévue dans l’avant-projet et celle 

initialement proposée dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales 

 

 

2.2.2. Compensation proposée suite aux observations du Pôle 
Aménagement du Territoire 19 

La zone initialement proposée en compensation est modifiée tout en permettant de : 

□ Maintenir la réserve d’explosifs dans la zone d’activité économique industrielle, 
donc hors de la zone de compensation ; 

□ Proposer une zone de forme adaptée ; 

□ Étendre la zone de compensation uniquement sur des terrains appartenant aux 
CUP ; 

□ Inscrire une zone d’espaces verts liant la zone d’espaces verts situées au nord de 
la zone de compensation proposée et la zone naturelle située au sud de celle-
ci en bordure de la fosse Tacquenier ;  

□ Eviter une surcompensation.  

 

La zone de compensation proposée en zone d’espaces verts couvre une surface de 5,6 ha 
s’étendant sur la zone d’activité économique industrielle au nord de la carrière Tacquenier 
ainsi que sur la ZACC20 et la ZAEM21 la jouxtant. 

                                                 
19 Pôle Aménagement du Territoire, Avis Réf. : AT.17.2.AV, approuvé en date du 1/12/2017. 

65.634 m² 56.272 m² 

Réserve 
d’explosifs 

Réserve 
d’explosifs 
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Figure 57 : Compensation adaptée dans le cadre du rapport sur les incidences 

environnementales 

 

 

                                                                                                                                                         
20 Zone d’Aménagement Communal Concerté. 
21 Zone d’Activité Economique Mixte. 

Réserve 
d’explosifs 

Réserve 
d’explosifs 

Zone de compensation adaptée 

Zone de compensation adaptée 



Rapport sur les incidences environnementales    

Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien  

 PHASE I 

 III. Examen des compensations  
 

Janvier 2018  134 

La répartition des affectations au sein de la zone de compensation adaptée s’établit comme 
suit : 

Affectation Superficie (m²) Proportion 

Activité économique mixte 3393 6% 

Activité économique industrielle 43069 75% 

Aménagement communal concerté 10756 19% 

Total 57218 100% 

Tableau 23 : Répartition des affectations au sein de la zone de compensation adaptée 
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3. Proposition de phasage 

Il est proposé que cette compensation soit phasée (comme proposé dans le dossier de 
demande). En effet, la zone de compensation envisagée accueille actuellement un stockage 
de porphyre très important qui ne pourra être totalement évacué que dans un délai de 5 ans 
à dater de l’obtention de la modification du plan de secteur. De plus, cette zone comporte 
également des infrastructures ferroviaires qui ne pourront être démantelées immédiatement 
puisqu’il faudra que la nouvelle zone de chargement des trains soit complètement 
opérationnelle. Il est dès lors demandé de que la compensation ne soit effective qu’après ce 
délai.  
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4. Justification des choix de la zone à désurbaniser 

Actuellement, ces terrains sont repris en zone d’activité industrielle au plan de secteur et 
sont occupés par un ancien stock de porphyre, par une voie de chemin de fer privée et par 
les installations de chargement de train (en limite Ouest des terrains).  

Le stock de porphyre considéré dans le passé comme non valorisable, représente aujourd’hui 
un stock important commercialisable. Une filière de valorisation existe donc pour ce type de 
matériaux de sorte que ce stock est maintenant évacué progressivement.  

Etant donné l’occupation actuelle de ces terrains et le déplacement futur du centre 
d’exploitation de CUP vers le Sud, cette zone va à terme être démantelée (démantèlement 
de la voie de chemin de fer et évacuation du stock de porphyre). Cette zone ne sera donc 
plus utilisée à des fins industrielles.  

Par ailleurs, vu la localisation de ces terrains et notamment leur enclavement (pas d’accès 
direct à une voirie publique), il paraît peu pertinent d’installer une nouvelle activité 
industrielle à cet endroit  

Enfin, on notera que les terrains jouxtant la limite sud de la compensation proposée (fosse 
Tacquenier et ses abords), sont affectés en zone naturelle au plan de secteur.  

Pour toutes ces raisons, il est donc plus judicieux de convertir l’affectation des terrains 
proposés pour la compensation en zone d’espace vert, dans le prolongement du zonage 
existant, plutôt que de la conserver en zone industrielle. 
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5. Justification de l’affectation proposée  

En raison de la position de la compensation proposée entre, au Sud, une zone naturelle en 
périmètre à caractère paysager et au Nord, une zone d’aménagement communal concerté, 
une zone d’activité économique mixte et une zone d’espace vert, il paraît judicieux d’inscrire 
ce site en zone d’espace vert.  

Cette nouvelle inscription permettra de créer une transition entre la zone naturelle que 
constitue le corridor qui s’étend depuis la fosse Cosyns et ses abords, jusqu’à la fosse 
Tacquenier et ses abords et la zone d’espace vert située au Nord-est.  

L’existence de mares temporaires ou permanentes du fait de l’activité industrielle dans la 
zone, le stockage historique dit « stock Tacquenier » et la proximité favorisent l’apparition de 
certaines espèces. Après évacuation du stock de porphyre et démantèlement des 
installations ferroviaires, le site proposé pour la compensation pourra faire l’objet 
d’aménagements pour favoriser davantage la poursuite de la recolonisation par la faune et la 
flore si nécessaire.  

La régénération spontanée du milieu naturel devrait présenter de l’intérêt au vu du substrat 
pauvre et de la proximité du plan d’eau et de zones boisées.  
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6. Recherche d’alternatives 

La recherche d’alternatives pour la compensation vise d’une part à identifier quelles sont les 
zones dites urbanisables qui sont susceptibles de passer en zone non-urbanisable et d’autre 
part d’évaluer si ces zones sont plus pertinentes à considérer que la zone proposée. 

La figure suivante localise les différentes zones identifiées comme pouvant potentiellement 
convenir pour la compensation. Ces zones sont des ZACC ou ZACCI, une zone en ZAE qui ne 
sera plus utilisées comme telle ou encore une zone d’extraction qui ne sera probablement 
pas exploitées. Au niveau de la commune de Lessines toutes les zones d’habitats et de ZAE 
sont mises en œuvre et donc ne peuvent convenir pour la compensation.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58 : Extrait du plan de secteur sur la Commune de Lessines (SPW) 

 

La figure ci-après détaille chaque site identifié, en précise la surface et la raison pour laquelle 
elle ne peut pas convenir ou elle n’est pas plus pertinente que la zone proposée. 
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- Affectation : ZACC 

- Surface : 5,4 ha 

- Motif : accès direct sur 
la voirie et garde un 
intérêt pour être 
urbanisé au vu de 
l’évolution de la 
croissance urbaine que 
ce soit pour de l’habitat 
ou de l’activité 
économique. 

  

- Affectation : ZACC 

- Surface : 7,8 ha 

- Motif : partiellement 
aménagé et n’est pas la 
propriété des CUP 

  

- Affectation : ZACC 

- Surface : 3,9 ha et 
3,9 ha 

- Motif : accès direct sur 
la voirie et n’est pas la 
propriété des CUP 

  

- Affectation : ZACC 

- Surface : 4,9 ha 

- Motif : trop petit, enclos 
dans une zone d’habitat 
et n’est pas la propriété 
des CUP 

1 

2 

3 

4 
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- Affectation : ZACC 

- Surface : 2 ha et 8,2 ha 

- Motif : partiellement 
mis en œuvre, enclos 
dans une zone d’habitat 
et n’est pas la propriété 
des CUP 

  

- Affectation : ZACC 

- Surface : 2,9 ha et 3,2 
ha 

- Motif : enclos dans une 
zone d’habitat et n’est 
pas la propriété des 
CUP 

  

- Affectation : ZACC 

- Surface : 3,3 ha et 9,6 
ha 

- Motif : partiellement 
mis en œuvre et n’est 
pas la propriété des 
CUP 

  

- Affectation : ZACC 

- Surface : 5,9 ha 

- Motif : partiellement 
mis en œuvre, enclos 
dans une zone d’habitat 
et n’est pas la propriété 
des CUP 

5 

6 

7 

8 
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- Affectation : ZACC 

- Surface : 8,4 ha, 4,3 
ha, 5,1 ha et 7 ha. 

- Motif : partiellement 
mis en œuvre, enclos 
dans une zone d’habitat 
et n’est pas la propriété 
des CUP 

  

- Affectation : ZACCI 

- Surface : 18,2 ha. 

- Motif : mis en œuvre 

  

- Affectation : ZAEI 

- Surface : 5,4 ha. 

- Motif : Liaison avec 
d’autres zones 
naturelles moins 
importante et superficie 
trop petite. 

9 

10 
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- Affectation : Extraction 

- Surface : 6 ha. 

- Motif : ne permet pas 
la jonction entre la zone 
d’espaces verts et la 
zone naturelle 
existantes. 

Figure 59 : Identification des alternatives pour la compensation planologique 

 

Il en résulte qu’aucune alternative pertinente à la compensation proposée n’a été identifiée 
dans les zones urbanisables dans et aux alentours de Lessines. Toutes les zones d’activité 
économique sont occupées. Les zones de ZACC ou les zones destinées à l’habitat sont moins 
pertinentes à désurbaniser que le périmètre proposé. 

12 
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