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CHAPITRE IV. Identification et analyse des contraintes
et potentialités des zones, périmètre et prescriptions
prévus à l’avant-projet et des variantes de localisation

1. Description du cadre réglementaire

1.1. Zones et périmètres d’aménagement réglementaires

1.1.1. Niveau régional

1.1.1.1. Plan de secteur

Le présent rapport porte sur la révision du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien n°03,
adopté par arrêté royal le 17-07-1986.

La planche 38/2 du plan de secteur, objet de la présente évaluation, a déjà été révisé 6 fois
(modification MP = modification partielle adoptée). Ces modifications sont les suivantes :

□ Inscription du tracé de l'autoroute A8 suite à l'annulation partielle du plan de
secteur par le Conseil d'Etat - Arrêté du 20.12.1990 ;

□ Ath-Raccordement de Ath et Lessines à l'A8 et inscription d'une zone artisanale -
Arrêté du 19.03.1992 ;

□ Ath (Ghislenghien) - Inscription d'une zone artisanale et d'espaces verts -Arrêté
du 22.07.1993 ;

□ Lessines (Carrière Notte) - Inscription d'une zone de services publics et
d'équipements communautaires marquée de la surimpression C.E.T. visant à
accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d''enfouissement technique -
Arrêté du 01.04.1999 ;

□ Rebaix (Rive gauche Dendre) - Inscription d'une zone de services publics et
d'équipements communautaires marquée de la surimpression C.E.T. visant à
accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d''enfouissement technique -
Arrêté du 01.04.1999 ;

□ Ath (Ghislenghien et Meslin-l'Evêque) - Inscription d’une ZAEM en extension des
ZAE existantes d'Ath-Ghislenghien I, désaffectation partielle de la ZAEM d'Ath-
Ghislenghien et réinscription en ZEV, FLOBECQ - Inscription d'une zone agricole -
Arrêté du 22/04/2004.

□ Ath et Lessines, inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le
territoire des communes de ATH (Ghislenghien) et LESSINES (Ollignies) et des
compensations planologiques, Arrêté du 1/12/2010.

La révision la plus proche de l’avant-projet actuel est l’inscription d'une zone de services
publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression C.E.T. visant à
accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d''enfouissement technique sur la carrière
Noté.



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 4

Aucune révision de plan de secteur n’a été menée sur les zones concernées par le présent
avant-projet.

Pour les zones étudiées le plan de secteur prévoyait les affectations suivantes :

□ Périmètre nord : zone industrielle ;

□ Zone de compensation : zone industrielle ;

□ Périmètre sud : zone aménagement communal concerté industrielle (ZACCI), zone
agricole et zone d’espaces verts.

Les affectations actuellement en vigueur ne permettent pas la réalisation du projet industriel
envisagé par les CUP. Ce constat évident est à la base de la demande de révision de plan de
secteur.

La procédure complète est détaillée en phase I.

Voir PHASE I, INTRODUCTION : point 1.2. Procédure spécifique

1.1.1.2. Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique

L’objet de la demande est compris dans le sous-bassin hydrographique de la Dendre dont le
Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (P.A.S.H.) a été adopté par le
Gouvernement wallon en date du 10.11.2005 (publication au Moniteur Belge du 02.12.2005).

A la lecture de l’extrait de PASH présenté ci-dessous et ci-après, on note que les périmètres
étudiés sont situés à proximité de réseaux d’assainissement. L’Intercommunale IPALLE
(organisme chargé de l’épuration des eaux) a donc été consultée pour connaître
l’emplacement des réseaux existants ou en projet.

A.1. Périmètre nord

D’après le PASH, le périmètre nord se trouve dans une zone inscrite en régime
d’assainissement collectif de plus de 2.000 équivalents habitants (>2.000 EH). Il existe
actuellement un collecteur gravitaire le long du chemin de Mons à Gand qui récolte les eaux
usées de cette rue et les achemine vers la station d’épuration de Lessines.

La réalisation d’un collecteur est également prévue le long de la rue de Gages (collecteur
sous pression) et le long de la rue de la Loge (collecteur gravitaire). A noter que le réseau
prévu dans la zone diffère de celui prévu sur la carte du PASH présentée.

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.3. J. Réseau d’égouttage public
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A.2. Périmètre sud

Les terrains concernés par le périmètre sud sont inscrits, pour la partie actuellement reprise
en ZACCI, en zone d’assainissement collectif de plus de 2.000 équivalents habitants
(>2.000 EH).

Les terrains repris en zone agricole au plan de secteur ne sont quant à eux pas repris en
zone d’assainissement sur le PASH. Actuellement, il existe un collecteur gravitaire qui longe
la Dendre et rejoint la station d’épuration de Lessines. Il est par ailleurs prévu de construire
un collecteur sous pression le long du ruisseau de Ligne, qui reprendrait les eaux du village
d’Ollignies et qui serait raccordé au collecteur de la Dendre. La construction de ce collecteur
n’est pas reprise dans le programme actuel de la Société Publique de Gestion des Eaux.

A.3. Station d’épuration de Lessines

La station d’épuration de Lessines (réf. 55023/01) est gérée par l’IPALLE et a été
dimensionnée pour accueillir une charge de 12.000 EH.
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Figure 1 : Extrait du PASH au niveau des périmètres de l’avant-projet

non
construit
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Ce réseau est également présenté dans le dossier cartographique à partir des fichiers .shp
transmis par le SPGE. Il est à noter que cette carte ne présente pas la conduite sous
pression à réaliser le long du ruisseau de Ligne.

Voir carte 13 : Extrait du PASH

1.1.1.3. Règlements régionaux d’urbanisme

Les règlements régionaux d’urbanisme sont édictés par le Gouvernement wallon et sont
applicables à tout le territoire de la Région wallonne, à une partie de ce territoire, ou encore
à telles catégories de communes ou de parties de communes. Seuls les règlements
concernant l’avant-projet sont présentés ci-dessous.

A.1. Règlement général sur les zones protégées en matière d’urbanisme (RGB/ZPU)

Le centre de l’agglomération de Lessines est repris en zone protégée en matière
d’urbanisme. L’arrêté ministériel du 8 février 2002 (et sa modification du 30 juin 2006),
définit le périmètre de la commune de Lessines pour lequel s’applique le règlement général
sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d’urbanisme.

Les limites de cette zone sont situées à l’ouest des périmètres étudiés. Il s’agit d’un
périmètre couvrant le noyau urbain ancien (centre historique) ainsi que le noyau urbain de la
rive droite de la Dendre et définissant un ensemble de prescriptions urbanistiques applicables
pour toute demande de permis d’urbanisme.

Le cœur de la ville de Lessines recèle de nombreux éléments patrimoniaux tels par exemple
l’Hôpital Notre Dame à la Rose. Cette richesse patrimoniale a donc engendré l’application de
prescriptions particulières au sein de la ville de Lessines.

Les périmètres étudiés sont situés à plus de 500 mètres de cette zone protégée en matière
d’urbanisme. Il n’y aura donc pas d’implication particulière par rapport au projet.
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Figure 2 : Zones protégées en matière d’urbanisme par rapport aux périmètres de la
demande

600 m

600 m
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1.1.2. Niveau communal

1.1.2.1. Schéma de Développement Communal, Guide Communal
d’Urbanisme et Commission Consultative d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité

De ces trois outils communaux, Lessines ne possède qu’une Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) depuis une vingtaine d’années.

1.1.2.2. Schéma d’Orientation Local

Les périmètres concernés par l’avant-projet ne sont pas repris dans un Schéma d’Orientation
Local (SOL), anciennement plan communal d’aménagement (PCA).

On notera cependant qu’un PCA dérogatoire a été approuvé (arrêté ministériel du
28.10.2002) en ce qui concerne les anciennes carrières Cosyns et Notté. Ce PCA a été réalisé
à l’initiative du projet de centre de glisse « Snow Games ».

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.1.1.3. D. Projets voisins (Snow Games)

Ce PCA affecte la carrière Cosyns en zone de loisirs, entourée d’une zone d’espaces verts et
la carrière Notté en zone d’équipement (parking), avec un prolongement d’une zone
d’espaces verts vers l’ouest.
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Figure 3 : Localisation du PCAD Carrières Cosyns
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Figure 4 : Extrait du PCAD Carrières Cosyns

Voir annexe 9 : Plan de destination du Plan Communal d’Aménagement
Dérogatoire de la carrière de Cosyns

1.1.2.3. Plan communal de mobilité

La ville Lessines est dotée d’un plan communal de mobilité (PCM) réalisé par le bureau
d’études Egis. Celui-ci, finalisé en février 2013, intègre le projet de la plateforme
multimodale des CUP.
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1.2. Biens soumis à une réglementation particulière

1.2.1. Faune et flore

1.2.1.1. Sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen reprenant des zones de protection spéciale
(ZPS) visant à la protection des oiseaux et leurs habitats, et des zones spéciales de
conservation (ZSC) destinées à protéger les habitats d’espèces et certains habitats naturels
ou semi-naturels. Ce réseau a pour objectif la création d’un réseau écologique au niveau
européen, dans une perspective d’intégration harmonieuse des activités humaines et de la
préservation de la biodiversité.

A Lessines, un seul site est présent, le site des vallées de la Dendre et de la Marcq
(BE32005). Une description précise de ce site est réalisée dans le chapitre étudiant le milieu
naturel.

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.7. Faune et flore

Précisons dès à présent que le site Natura 2000 ne serait pas impacté par la modification du
plan de secteur.

Voir PHASE II, CHAPITRE V : point 5. Impacts sur la faune, la flore et la
biodiversité

1.2.1.2. Espaces naturels protégés en Wallonie

A. Réglementation

La loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la Nature prévoit différents types de
statut de protection :

□ Les réserves naturelles domaniales, agréées ou forestières, selon leur propriétaire
et leur mode de gestion ;

□ Les zones humides d'intérêt biologique (ZHIB), visant la protection de milieux
particulièrement menacés ;

□ Les cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS), visant la protection de
milieux particulièrement menacés ;

□ Les parcs naturels, comprenant de vastes territoires ruraux d'au moins cinq milles
hectares qui présentent un haut intérêt biologique et géographique. Les mesures
de protection se développent en harmonie avec la population et le développement
économique et social du territoire concerné.

Le CoDT (Code du Développement Territorial), présente également des statuts de protection
pour les zones naturelles :

□ Les sites classés ;

□ Les zones naturelles du plan de secteur.
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B. Lien avec l’avant-projet

Trois réserves naturelles sont présentes sur le territoire de Lessines dont une est une ZHIB.
Aucune CSIS n’est présente sur la commune de Lessines.

Aucun site, classé au niveau du patrimoine, ne l’est pour un caractère naturel à Lessines..

Lessines ne fait partie d’aucun parc naturel. Il faut cependant mentionner la proximité du
pays des Collines. Celui-ci est constitué par les communes d’Ellezelles, de Flobecq, de
Frasnes-lez-Anvaing, de Mont-de-l’Enclus et par une partie de la commune d’Ath (les villages
de Mainvault, Houtaing et Ostiches).

Le Plan de secteur définit différentes zones non destinées à l’urbanisation. Sur la commune
de Lessines, elles couvrent presque 80% de la commune.

Une description précise de ces zones est réalisée dans le chapitre étudiant le milieu naturel.

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.7. Faune et flore

1.2.1.3. Inventaires des zones d’intérêt biologique en Région wallonne

Depuis la fin des années 70, plusieurs initiatives d'inventaire du patrimoine biologique wallon
ont débouchés sur des listes de sites de grand intérêt biologique. Ces inventaires sont
organisés dans le cadre du programme SGIB de l'Observatoire de la Faune, de la Flore et des
Habitats (OFFH) en Wallonie.

Les inventaires CORINE, ISIWAL, ont été transférés dans la base de données interactive
dans du programme SGIB. Remarquons que la liste des sites ne résulte pas d'un inventaire
systématique du territoire. L'absence d'un site dans la base de données ne signifie pas qu'il
n'est pas intéressant. Les sites présents dans cet inventaire ne bénéficient pas
nécessairement de protection.

Onze SGIB (Sites de Grand intérêt biologique) sont mentionnés sur Lessines, dont trois à
proximité directe de l’avant-projet.

Une description précise de ces sites est réalisée dans le chapitre étudiant le milieu naturel.

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.7. Faune et flore
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1.2.1.4. Protection des espèces en Wallonie

A. Arrêté du Gouvernement wallon sur la protection des oiseaux en Région
wallonne (21.09.1994)

Le présent arrêté s'applique à tous les oiseaux appartenant à une des espèces vivant
naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen et notamment aux espèces visées à
l'annexe I du présent arrêté, aux sous-espèces qu'elle que puisse être leur origine
géographique, aux races ou variétés de ces espèces ainsi qu'aux oiseaux hybrides issus d'un
croisement avec un oiseau auquel le présent arrêté s'applique, que ces oiseaux soient
normaux ou mutants, qu'ils soient vivants, morts ou naturalisés.

Il est interdit en tout temps et en tout lieu de :

□ Piéger, capturer, mettre à mort des oiseaux ;

□ Perturber intentionnellement les oiseaux pour autant que la perturbation mette en
danger les oiseaux concernés ;

□ Détruire, endommager ou perturber sciemment, enlever ou ramasser leurs œufs
ou nids, tirer dans les nids.

B. Décret relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et
de la flore (06.12.2001)

Le décret modifie profondément la Loi de la Conservation de la Nature du 16 juillet 1973
pour y introduire la notion de sites Natura2000 et modifier les statuts de protection de
nombreuses espèces.

Ce décret compte 11 annexes relatant notamment la liste des espèces d’oiseaux protégées
en Wallonie (annexe 1), mais également les listes de mammifères, amphibiens, reptiles,
poissons et invertébrés strictement protégée (annexe 2a et 2b) ou partiellement protégés
(annexe 3). De plus les annexes 6 et 7 complètent les données par les listes d’espèce
végétales protégées en Wallonie.

C. Dérogation à la protection des espèces (07.11.2003)

Des dérogations peuvent être accordées sur base de motifs définis dans la réglementation et
suivant les contraintes et formulaires définis dans Arrêté du Gouvernement wallon fixant des
dérogations aux mesures de protection des oiseaux et autres espèces (07.11.2003).
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D. Liens avec l’avant-projet

Plusieurs espèces protégées sont présentes sur le site.

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.7. Faune et flore

Certaines nécessiteront une dérogation pour leur destruction. Idéalement cette demande est
introduite avant la demande de permis d’urbanisme nécessaire pour le projet de
construction.

Ces espèces devront faire l’objet d’une demande de dérogation tel qu’énoncé dans les
articles 5 et 5 bis de la Loi sur la Conservation de la Nature de 1973.

Voir PHASE II, CHAPITRE V : point 5. Impacts sur la faune, la flore et la
biodiversité

Nom latin Nom français Statut de protection

Bufo calamita Crapaud calamite Annexe 2a du décret 6/12/2001

Alytes obstetricans Crapaud accoucheur Annexe 2a du décret 6/12/2001

Dactylorhiza fuchsii Orchis de Fuchs Annexe 7 du décret 6/12/2001

Centaurium erythraea Erytrée petite centaurée Annexe 7 du décret 6/12/2001

Epictatis helleborine Epictatis à larges feuilles Annexe 7 du décret 6/12/2001

Annexe du Décret

1

2a

2b

3

7

6a

6b

11

Espèces partiel lement protégées en Région wal lone

Espèces végétales wal lonnes partiel lement protégée ains i que les espèces

végéta les qui doivent fa ire l 'objet de l imitations de prélèvement

Espèces végétales strictement protégées et figurant à lannexe Ivb de la Directive

92/43/CEE

Espèces végétales menacées en Wallonie

Espèces protégées en région wal lone et fa is ant partie de l 'annexe 1 de la directive

79/409/CEE

Espèces pour lesquelles une dérogation doit être introduite

Vertébrés / Amphibiens / Reptiles

Flore

Espèces d'oiseaux européens protégés

Espèces de mammifères , amphibiens , repti les , poissons et invertébrés menacés en

Wal lonie

Espèces de mammifères , amphibiens , repti les , poissons et invertébrés

Tableau 1 : Liste des espèces nécessitant une dérogation (ARIES)

Notons qu’en vertu de l’article 2 du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet
1973 de la Conservation de la Nature, tous les oiseaux sont protégés. Il est en autres interdit
d’en détruire intentionnellement les nids.
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1.2.1.5. Arbres et haies remarquables

Aucun arbre ou haie remarquable n’est signalé dans les périmètres étudiés.

Le long du Périmètre sud, les arbres longeant le boulevard Branquart sont repris en tant
qu’arbres remarquables.

Notons également un certain nombre d’arbres remarquables au centre de Lessines.

Voir PHASE II, CHAPITRE V : point 5.1.3. Abattage d’arbres remarquables

1.2.1.6. Statut juridique des bois et des forêts

La forêt wallonne appartient soit à des propriétaires privés, soit à des propriétaires publics,
dont les bois sont soumis au régime forestier. Ces bois soumis peuvent appartenir à la
Région wallonne, aux communes, aux Provinces et à certains établissements publics (CPAS,
fabrique d’église).

Aucun bois soumis au régime forestier n’est concerné par la révision de plan de secteur et
ses abords.

1.2.2. Activités humaines

1.2.2.1. Statuts juridiques des voiries et voies de communication

A. Réseau routier

Les voiries sont communément subdivisées en deux catégories : la grande voirie englobe les
routes, chemins de fer, canaux, fleuves et rivières placés sous l’autorité Fédérale, des
Régions et des Provinces. La petite voirie comprend toutes les autres voies de
communication et est la propriété des communes ou gérée par celles-ci.

La ville de Lessines est traversée par une voirie du réseau de grand gabarit (RGG),
l’autoroute A8. Celle-ci est à 4 km du périmètre sud. Elle est gérée par la Région wallonne.

Deux voiries font partie du Réseau interurbain (Resi) à Lessines, la N522/N42 et la N57.
Cette dernière correspond au Boulevard Branquart et longe le périmètre sud. C’est une voirie
régionale, gérée par la Région wallonne. La chaussée Gabrielle Richet est une voirie
communale.

Les voiries à proximité du périmètre nord sont toutes des voiries communales :

□ Chemin de Mons à Gand : voirie communale ;

□ Rue de Gages : voirie communale ;

□ Rue de la Loge : voirie communale.
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Le tableau suivant résume les voiries concernées par l’avant-projet et leur gestionnaire :

Voirie Périmètre concerné Statut Gestionnaire

Boulevard Branquart Sud Resi DGO1

Chaussée Gabrielle Richet Sud Communal Commune

Chemin de Mons à Gand Nord Communal Commune

Rue de Gages Nord Communal Commune

Rue de la Loge Nord Communal Commune

Chemin de la Mouplière Réservation Communal Commune

Tableau 2 : Voiries directement concernées par l’avant-projet de révision de plan de
secteur (ARIES)

Figure 5 : Voiries directement concernées par l’avant-projet de révision de plan de secteur
(ARIES)

Chemin de la Mouplière

Chemin de Mons à Gand



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 18

B. Infrastructures ferroviaires

Le projet global des CUP lié à l’avant-projet de révision est en lien avec le chemin de fer.

Figure 6 : Extrait de la carte du réseau de chemin de fer Belge (SNCB)

La ligne principale passe à Lessines, c’est la ligne L91 qui assure la liaison Grammont – Ath.
Elle est exploitée par la SNCB. D’après les données reçues d’INFRABEL, environ 35 trains par
jour (voyageurs et marchandises) transitent actuellement par la gare de Lessines.

L’ancienne voie Lessines-Bassilly est toujours visible mais n’est plus utilisée que partiellement
pour les besoins de la société Dupuis, implantée au droit de l’ancienne gare d’Ollignies et
spécialisée dans la fabrication de traverses de chemin de fer en béton. Cette ligne destinée
aux activités industrielles lie le périmètre sud et la ligne L91. Cette ancienne ligne 87
construite avant la première guerre mondiale servait de liaison entre Bassilly en Hainaut et
celle de Renaix (Ronse) en Flandre Orientale en passant par Bois-de-Lessines, Ollignies,
Lessines, Ghoy, Ogy, Flobecq, Ellezelles et enfin Renaix.
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Figure 7 : Localisation des installations ferroviaires des CUP en situation existante à
l'échelle de la commune de Lessines
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C. Infrastructures fluviales

Le statut des voies navigables concernées par le projet d’exploitation des CUP est défini
selon la classification européenne CEMT (Conférence Européenne des Ministres des
Transports).

Figure 8 : Caractéristiques standardisées de chaque catégorie de bateau de transport de
marchandises retenues par la Conférence Européenne des Ministres des Transports

(CEMT)

La Dendre est un cours d’eau navigable de classe I sur 17,4 km.

La Dendre rejoint le canal Nimy-Blaton-Péronnes qui est une voie fluviale de classe IV,
permettant le passage de bateaux de 1.500 tonnes maximum, pour une longueur de 80 m,
une largeur de 9,5 m et un tirant d’eau de 2,5 m.
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Sur la section considérée par le projet, la navigation commerciale est autorisée pour les
bâtiments fluviaux de classe I (voir classification ci-dessous).

Figure 9 : Localisation du site des CUP dans le réseau fluvial belge (DGO2)
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1.2.2.2. Chemins vicinaux

A. Périmètre nord

Les voiries situées à proximité du périmètre nord sont les suivantes :

□ Chemin de Mons à Gand : chemin n°1 à l’Atlas ;

□ Rue de Gages : chemin n°9 à l’Atlas ;

□ Rue de la Loge : chemin n°2 à l’Atlas.

Le périmètre nord est traversé par un sentier (sentier n°13) qui prend ensuite la
dénomination de chemin (chemin n°13) : il part de la rue de Mons à Gand et rejoint la rue
de Gages. Un autre sentier, le sentier n°38, vient rejoindre le sentier n°13 en limite du
périmètre nord. Actuellement ces chemins ne sont plus visibles.

D’après les informations reçues du Service Voyer de la province du Hainaut, le chemin n°13
a été détourné (dossier n°108.889 du 30.07.1909) ainsi que le chemin n°9 (détournement
partiel, dossier 96.683 du 02.12.1904).
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Les chemins et sentiers n° 85, 89 et 87 se situaient au niveau de la carrière Tacquenier et ne
sont actuellement plus visibles.

Figure 10 : Carte ancienne 1871, Lessines et situation des chemins vicinaux sur la photo
aérienne actuelle, Périmètre nord
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B. Périmètre sud

A proximité du périmètre sud, on note les voiries suivantes :

□ La chaussée Gabrielle Richet : dénommée Route de Lessines à Ath à l’Atlas et
route de Soignies sur la carte de 1871 ci-dessous ;

□ Le sentier n°95, entre la chaussée Gabrielle Richet et la Dendre. Actuellement il
n’est pas visible ;

□ Le sentier n°94 qui longe la Dendre et qui correspond vraisemblablement au
chemin de halage ;

□ Le sentier n°39 qui longe le ruisseau de ligne puis se dirige vers le sud.
Actuellement il n’est plus visible ;

□ Le chemin n°31 ;

□ Le boulevard Branquart, route régionale ne fait pas partie de l’Atlas ;

□ Le chemin n°11 correspond au chemin de la Mouplière, dont le statut sera modifié
par le projet.

Le sentier n°39 a été partiellement supprimé (dossier n°68.697 du 31.03.1873).
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Figure 11 : Carte ancienne 1871, Lessines et situation des chemins vicinaux sur la photo
aérienne actuelle, Périmètre sud

Les impacts de la modification du plan de secteur par rapport à ces chemins et sentiers sont
étudiés dans le chapitre relatif au milieu humain.

Voir PHASE II, CHAPITRE V : point 1. Impact sur la qualité de vie
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1.2.2.3. Statuts juridiques des cours d’eau

Un petit ruisseau non nommé et non classé s’écoule à l’extrémité sud du périmètre sud et
rejoint ensuite le ruisseau de Ligne, cours d’eau non navigable de deuxième catégorie (code
n°5.251 à l’Atlas), géré par la Province du Hainaut. Ce dernier est classé en deuxième
catégorie depuis sa confluence avec le ruisseau de Gamba (code n°5.275 à l’Atlas,
également classé en 2ème catégorie) qui a lieu 500 m en amont du site.

Le ruisseau de Ligne traverse le périmètre sud selon une direction sud-est – nord-ouest.
Conformément à la loi du 28 décembre 1967, une servitude de 5 m doit être laissée de part
et d’autre de la rive d’un cours d’eau de 2ème catégorie afin de permettre au gestionnaire du
cours d’eau (Province du Hainaut) d’accéder à celui-ci en cas de besoin (nettoyage des
berges, aménagement, curages, etc.).

La confluence du ruisseau de Ligne avec la Dendre, cours d’eau navigable, a lieu en limite
Est du site étudié (périmètre sud). Aucun cours d’eau ne traverse le périmètre nord. On
notera cependant la présence du ruisseau du Lac au nord (cours d’eau non classé, affluent
de la Mark, elle-même affluent de la Dendre).
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Figure 12 : Localisation des périmètres de l’avant-projet par rapport au réseau
hydrographique (ARIES)

Ruisseau sans nom
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1.2.2.4. RAVEL

C'est en 1995 que le projet RAVeL (Réseau autonome de voies lentes) a officiellement vu le
jour. Il est né de la volonté de développer une politique de mobilité efficace et respectueuse
de l’environnement. La Région wallonne a ainsi décidé d'aménager un réseau au profit du
trafic non motorisé.

Le périmètre sud jouxte le chemin de halage de la Dendre intégré au Ravel 4 (Saint-
Aybert/Overboelare).

Figure 13 : Localisation du RAVeL n°4 sur la carte des PICVerts, les voies lentes en
Wallonie

Les impacts de la modification du plan de secteur par rapport RAVeL sont étudiés dans le
chapitre étudiant le milieu humain.

Voir PHASE II, CHAPITRE V : point 1. Impact sur la qualité de vie
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1.2.2.5. SEVESO

La directive SEVESO II (96/82/CE) est entrée en vigueur depuis le mois de juin 2001. Elle a
pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la
limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon
cohérente et efficace dans tout le pays des niveaux de protection élevés.

L’entreprise classée « SEVESO » la plus proche du site des CUP est la société BENECHIM S.A,
localisée à environ 1.500 m au nord-ouest du périmètre nord de la présente demande. Cette
société est classée SEVESO – Seuil bas. Deux périmètres, à l’intérieur desquels il y a lieu de
prendre différentes précautions, ont été définis autour de cette entreprise :

□ Le premier (en rouge sur la carte, représentant un rayon de 200 m), considère
qu’il y a une chance sur 1.000.000 d’être soumis à un effet dangereux au cours
d’une année ;

□ Le second (en bleu sur la carte, représentant un rayon de 100 m), considère qu’il
y a une chance sur 100.000 d’être soumis à un effet dangereux au cours d’une
année.

Ces périmètres sont situés bien au-delà des limites des sites étudiés.

Figure 14 : Extrait de l’outil cartographique OGEAD localisant le site SEVESO le plus
proche (OGEAD et Google)
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1.2.2.6. Autres industries à risque majeur

A. Etablissement IPPC (Integrated pollution prevention and control)

Les établissements IPPC sont des entreprises considérées comme des sources potentielles de
pollutions majeures au sens de la directive européenne IPPC 96/61/CE du 24/09/1996.

A Lessines notons les établissements suivants :

Nom Type Description DPA Distance
de l’avant-

projet

ELECTRABEL Centrale
des Deux-Acren

1.1. Installation
de combustion

Turbojet de secours DPA-Ext.
MONS

2 km au
nord

BENECHIM sa 4.1. Chimie
organique de
base – Toutes

Fabrication à façon de produits chimiques
organiques

IPPC-4.1. a Chimie organique de base,

HC simples

DPA-Ext.
MONS

1,8 km au
nord-ouest

Tableau 3 : Etablissement IPPC à Lessines (DGRNE)

B. Industries PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers)

Le règlement (E-PRTR), qui impose aux états membres la réalisation de registres nationaux,
accessibles au public, reprenant les informations spécifiques sur les rejets de polluants dans
l’air, dans l’eau et dans le sol, ainsi que les transferts hors du site des déchets et des
polluants présents dans les eaux usées1 .

A Lessines notons les établissements suivants :

Nom Code PRTR Description éventuelle Distance de l’avant-projet

ELECTRABEL Centrale des Deux-Acren W 200 Turbojet de secours
2 km au nord du périmètre
nord

BENECHIM sa W110
Fabrication de produits
chimiques organiques

1,8 km au nord-ouest du
périmètre nord

CARRIERE USINES DE PORPHYRE W253 Site des CUP

PORFIBEL - Carrière l'Ermitage W265
1 km à l’est du périmètre
nord

BAXTER sa W111
1 km à l’ouest du périmètre
sud

Tableau 4 : Etablissement PRTR à Lessines (DGRNE)

1 Sources : www.senate.be et environnement.wallonie.be
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1.3. Périmètres d’autorisation à restriction de droits civils

1.3.1. Objet de l’intervention du fond des calamités

D’après les informations reçues de l’Administration communale (courrier du 30 août 2010), il
n’existe pas de périmètres d’autorisation à restriction de droits civils du type ayant fait l’objet
d’une intervention du Fonds des Calamités, au droit des sites d’étude.

1.3.2. Droit de préemption ou expropriation

D’après les informations reçues de l’Administration communale (courrier du 30 août 2010,
confirmé en 2016), il n’existe pas de périmètres d’autorisation à restriction de droits civils
tels des biens immobiliers soumis à droit de préemption ou biens immobiliers soumis à
l’expropriation, au droit des sites d’étude.

1.4. Périmètres inhérents aux politiques d’aménagement
opérationnel

1.4.1. Sites à réaménager

Les sites à réaménager (SAR), anciennement dénommés sites d’activités économiques
désaffectés (SAED). Aucun SAR n’est présent au niveau de l’avant-projet.

Les plus proches sont :

□ Les anciennes carrières Willocq, situées à environ 650 m au sud-ouest du
périmètre nord de l’avant-projet ;

□ Les anciennes carrières du Syndicat, situées à environ 700 m au sud-ouest/ouest
du même périmètre ;

□ Les anciennes carrières Daumerie, situées à environ 950 m dans la même
direction ;

□ L’abattoir communal de Lessines, localisés à 1,2 km à l’ouest du périmètre nord ;

□ Le flaconnage Amphabel Scott, également situé à environ 1,2 km à l’ouest du
périmètre nord.
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Figure 15 : SAR identifiés autour du site (ARIES sur fond de plan orthophotoplan)

Périmètres de la demande

Site à réaménager :

Arrêté de désaffectation

Arrêté de rénovation

SAR Provisoire
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1.4.2. Périmètres de reconnaissance économique

Aucun PRE n’est présent au niveau des périmètres de l’avant-projet bien qu’un fasse partie
du projet industriel.

Six périmètres de reconnaissance économique ont été relevés sur le territoire de Lessines et
sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Ref. Date d’arrêté Superficie Demandeur Affectation au plan de secteur

1 22/07/1970 35 ha 52a 54ca Sideho Industrielle

2 18/04/1973 2ha 40a 55ca Sideho Economique mixte

3 31/5/1972 16ha 5a 45ca Sideho Industrielle

4 11/02/1994 13ha 18a 35ca Ideta Industrielle

5 14/02/1968 18ha 41a 87ca Sideho Industrielle

6 28/04/1970 Non précisé Sideho Industrielle

Tableau 5 : Liste des périmètres de reconnaissance économique à Lessines2

Figure 16 : Localisation des sites de reconnaissance économique (Géoportail du SPW)

Notons que, hors périmètre de révision du plan de secteur, une partie des terrains qui
accueilleront les installations sont couverts par le périmètre de reconnaissance économique
n°1.

2 Site WebGis de la DGO4 - 2016.
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1.5. Sites patrimoniaux et archéologiques

1.5.1. Méthodologie

Un inventaire de tous les éléments patrimoniaux d’intérêt ou sensibles a été réalisé dans un
périmètre de 2 km autour des zones concernées par la révision du plan de secteur. Les
résultats de cette recherche sont consignés dans un tableau et les points les plus pertinents
sont développés.

Dans le cadre de ce rapport, les éléments patrimoniaux suivants sont à envisager :

□ Les sites et monuments classés par la division du Patrimoine de la Région
wallonne ;

□ Le patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie ;

□ Le patrimoine mondial de l’UNESCO ;

□ Le patrimoine monumental de Belgique ;

□ Les Zones protégées en matière d’urbanisme (ZPU)

□ Les périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique mentionnés au plan de
secteur (PICHE) ;

□ Les sites d’intérêt archéologique ;

□ Les arbres et haies remarquables.

Les éléments présentés sommairement dans les points qui suivent sont développés plus en
détail dans le cadre de l’analyse du patrimoine.

Voir point 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales du
territoire concerné

Le tableau suivant synthétise les différents éléments relatifs au patrimoine.

Patrimoine Réglementaire Description
Voisin de l’avant-

projet
Dans l’avant-

projet

Site et
monument
classé

Oui

Patrimoine comme ensemble des biens
immobiliers dont la protection se justifie en
raison de leur intérêt historique,
archéologique, scientifique, artistique,
social, technique ou paysager. Il recouvre
tant les monuments que les ensembles
architecturaux, les sites classés et les sites
archéologiques.

Au centre de Lessines
et le château de
l’Estriverie

Non

Patrimoine
exceptionnel

Oui

Bien d’intérêt majeur parmi les biens
protégés de Wallonie. L'ensemble de l'Hôpital

Notre-Dame à la Rose
au centre de Lessines

Non
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Patrimoine Réglementaire Description
Voisin de l’avant-

projet
Dans l’avant-

projet

UNESCO
Patrimoine
mondial et
Patrimoine
immatériel de
l'humanité

Oui

La Liste du patrimoine mondial comporte
890 biens constituant le patrimoine culturel
et naturel que le Comité du patrimoine
mondial considère comme ayant une valeur
universelle exceptionnelle.

L’UNESCO a défini une charte
internationale reconnaissant le patrimoine
oral et immatériel.

Non Non

Patrimoine
monumental

Non

Inventaire du patrimoine immobilier de
Wallonie reprenant l’essentiel de la
production architecturale du pays,
religieuse ou civile, industrielle ou militaire,
urbaine ou rural.

Des éléments sont
identifiés dans un
périmètre de 2 km
autour de l’avant-projet,
dont la ferme de la
Bronchenne qui jouxte
l’avant-projet

Une potale dans
le périmètre sud

ZPU Non

Les zones protégées en matière
d’urbanisme prescrivent une
réglementation en matière d’urbanisme afin
de protéger ces zones.

Le centre de Lessines

Voir ci-dessus
Non

PICHE Non

Les périmètres d’intérêt culturel, historique
et esthétiques (PICHE), mentionnés au
plan de secteur, visent à favoriser au sein
d’une ensemble urbanisé l’équilibre entre
les espaces bâtis ou non et les monuments
qui les dominent ou les sites qui les
caractérisent.

Le centre de Lessines Non

Arbres et
haies
remarquables

Oui
Liste conférant aux arbres et haies une
reconnaissance patrimoniale et protection

Des arbres sont
identifiés au centre de
Lessines, dans le bois
d’Acren et dans le site
du château de
l’Estriverie

Les arbres du
boulevard
Branquart (Voir
ci-dessus)

Site
archéologique

Non
Inventaires des sites archéologiques
wallons

L’inventaire mentionne
2 fermes et un moulin
aux abords des
périmètres de la
demande.

L’inventaire
mentionne une
ferme dans le
périmètre sud
de la demande.

Tableau 6 : Relevé des éléments relatifs au patrimoine (ARIES)
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1.5.2. Biens classés et biens exceptionnels

Aucun bien classé comme monument, site, ensemble architectural ou site archéologique ni
aucun périmètre de protection n’est directement repris à l’intérieur ou à proximité directe des
périmètres de révision du plan de secteur. Le tableau ci-dessous présente néanmoins les
biens classés les plus proches.

L’ensemble de l’hôpital Notre-Dame à la Rose au centre de Lessines, présente le caractère
exceptionnel.

Ancienne commune Bien classé Date de l'arrêté de
classement

Bois-de-Lessines Château de l’Estriverie : château et dépendances (façades et
toitures), pont enjambant les douves (M) et parc (S), rue de Gages

07/07/1976

Deux-Acren Eglise Saint-Martin (M) 04/01/1950

Ghoy Presbytère (façades et toitures), place de Ghoy, n° 16 (M) 29/04/1992

Lessines Eglise Saint-Pierre (M) 10/11/1941

Hôpital Notre-Dame à la Rose : bâtiments avec annexes, ferme avec
dépendances et ancien cimetière des religieuses avec monuments
funéraires (M), place Alix du Rosoit

14/03/1940

Chargeur mécanique à bateaux (M) 02/06/2009

Ogy Orgues de l'Eglise Saint-Martin (M) 25/11/1971

Wannebecq Eglise Saint-Léger (M) 25/11/1971

Tableau 7 : Sites et Monuments classés (web de la DGO4)
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Figure 17 : Biens classés et biens exceptionnels (WalOnMap)

Périmètres de l’avant-projet

Monuments classés

Sites classés

Monuments exceptionnels
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1.5.3. Inventaire du patrimoine immobilier de Wallonie

L’inventaire du patrimoine monumental reprend et décrit l’essentiel de la production
architecturale, religieuse ou civile, industrielle ou militaire, urbaine ou rurale de Belgique.

Il est réalisé par le gouvernement wallon sur base de l’article 192 du Code wallon du
Patrimoine : « Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine. »

Sur la chaussée Gabrielle Richet, l’inventaire identifie un élément situé dans le périmètre de
la demande : la Chapelle N.-D. de Miséricorde (Potale) face au n°222 de la chaussée G.
Richet. En bordure du périmètre (n°222 de la chaussée) est identifiée la ferme de
Bronchenne.

Les impacts du projet sur ces éléments sont développés au chapitre V du présent rapport.

Voir PHASE II, Chapitre V : point 1.2. Impact sur le cadre bâti et non bâti aux
abords de l’avant-projet

1.5.4. Sites archéologiques

Au stade actuel de la documentation du Service de l’Archéologie, l’inventaire mentionne une
ferme dans le périmètre sud de la demande et d’autres éléments aux abords. Rappelons
dans ce sens que, selon l’article 234 du Code wallon du Patrimoine, l’avis du Gouvernement
est requis lors de procédures de délivrances des permis lorsqu’il s’agit de procéder à des
actes et travaux de nature à menacer de destruction totale ou partielle un site
archéologique.
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1.6. Contraintes environnementales

Les contraintes environnementales telles que :

□ Les cavités souterraines d’intérêt scientifique (CSIS) ;

□ Les zones humides d’intérêt biologique et zones naturelles sensibles (ZHIB) ;

□ Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) ;

sont signalées et analysées dans le point concernant les espaces naturels protégés en
Région wallonnes en regard des sites Natura 2000 et des réserves naturelles.

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.7. Faune et flore

Aucune CSIS, et aucune ZHIB n’est présente dans les périmètres de l’avant-projet de
révision ni à proximité.

Les trois SGIB les plus proches des périmètres de l’avant-projet sont : La carrière de Cosyns
(n°1821), la carrière Lenoir (n°1822) et les anciennes carrières du Mouplon et des Sarts
(2127).

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.7. C. SGIB

1.6.1. Contrat de rivière

Un contrat de rivière consiste à mettre autour d’une même table, tous les acteurs de la
vallée (citoyens, associations, agriculteurs, écoles, entreprises, pouvoirs publics, …) afin
qu’ils concilient les multiples fonctions et les usages des cours d’eau, de leurs abords et des
ressources en eau du bassin.

Le bassin versant de la Dendre possède un contrat de rivière, celui-ci implique 17
communes : Leuze-en-Hainaut, Ath, Lessines, Flobecq, Ellezelles, Jurbise, Enghien, Silly,
Lens, Brugelette, Beloeil, Chièvres (et partiellement, Frasnes-lez-Anvaing, Tournai, Peruwelz,
Saint-Ghislain, Soignies). Il couvre une superficie de 681 km² et concerne 102.000 habitants.
A noter que les CUP sont également un partenaire impliqué de ce contrat de rivière.

1.6.2. Périmètres d’intérêt paysager

Aucun Périmètre d’Intérêt Paysager n’englobe l’avant-projet de révision de plan de secteur.

Les zones à l’ouest du périmètre nord et au sud du périmètre sud sont en périmètres
d’intérêt paysager au plan de secteur. Cependant ces périmètres ne sont pas retenus par
l’ADESA.

Cette question et les autres PIP voisins sont développés dans le chapitre relatif à la
topographie et au paysage.

Voir point 2.Description des caractéristiques humaines et environnementales du
territoire concerné
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1.6.3. Périmètres de prévention de captages

Aucun périmètre de prévention de captages n’est présent autour des périmètres de l’avant-
projet de révision de plan de secteur.

Dans un rayon de 5 km, 54 captages sont présents, dont aucun ne présente une zone de
prévention de captage.

Leurs caractéristiques sont présentées dans le chapitre relatif à l’hydrogéologie.

Voir PHASE II, Chapitre IV : point 2.1. Caractéristiques environnementales

La majorité des ouvrages sollicite l’aquifère du socle primaire (nappe du socle cambro-
silurien) ou l’aquifère de son manteau d’altération.

1.6.4. Zones vulnérables des principaux aquifères

La directive "nitrates" (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concerne la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Elle a pour objet la limitation
des émissions d’azote par l’agriculture, et plus particulièrement par les effluents des élevages
intensifs.

Cette directive a été transposée en droit wallon et a permis de définir, pour le territoire
wallon, des zones vulnérables à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole.

Ces zones concernent :

□ Les eaux atteintes par la pollution ;

□ Les eaux menacées par la pollution.

Le nord du sillon Sambre et Meuse, dont la commune de Lessines fait partie, a entièrement
été désigné en zone vulnérable (Arrêté Ministériel du 22.12.2008).

L’inscription en zone vulnérable d’un territoire signifie que les conditions de stockage et
d’épandage de l’azote sont plus strictes.

1.6.5. Zones inondables

L’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau comprend les zones dans lesquelles des
inondations sont susceptibles de se produire, de façon plus ou moins importante et
fréquente, suite au débordement « naturel » de cours d’eau.

Le périmètre sud, est en partie en zone inondable. Dans la partie amont du site, la valeur
d’aléa d’inondation est mentionnée comme « moyenne » à proximité immédiate du ruisseau
et devient « faible » lorsqu’on s’en écarte. Dans la partie aval, on observe uniquement une
valeur d’aléa d’inondation « moyenne » et principalement en rive droite du ruisseau.

Voir PHASE II, Chapitre IV : point 2.2.3.1. I. Zones inondables
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1.7. Situation réglementaire de l’exploitation

La liste des permis et autorisations principales relative à l’exploitation des carrières du siège
de Lessines de la S.A. Carrières Unies de Porphyre est reprise ci-dessous.

Date Durée Echéance Permis

03/02/1983 illimitée Permis d’exploiter accordé par la Députation Permanente du Conseil provincial du
Hainaut, concernant l’extension de la carrière sur Lessines et Bois-de-Lessines.

22/11/1984 30 ans 22/11/2014 Arrêté de la Députation Permanente du conseil provincial du Hainaut autorisant
les CUP à exploiter un dépôt d'explosifs "C" sur la parcelle cadastrée 1ère
division, section B, n°351d.

28/01/1993 Permis d'extraction accordé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
ville de Lessines : autorisation relative à la construction d'une installation de
criblage et de chargement de ballast de chemin de fer à proximité de la carrière
Tacquenier.

06/04/1993 Permis d'extraction accordé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
ville de Lessines : autorisation relative à la construction d'une nouvelle installation
de stockage et chargement camions (repris dans l'autorisation du 30/01/1995).

07/06/1993 Permis d'extraction accordé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
ville de Lessines : autorisation relative à la construction d'une nouvelle installation
de préparation de ballast comprenant un crible, deux concasseurs et douze
transporteurs à bandes.

11/10/1993 Permis d'extraction accordé par le Collège des Bourgmestre et Echevines de la
Ville de Lessines : autorisation relative à la construction d'un abri pour engins de
génie civil, avec réservoir d'huile de 3000 litres, une réserve d'huile en fûts, un
stockage temporaire d'huiles usagées et un compresseur (garage surface repris
dans l'autorisation du 30/01/1995).

30/01/1995 Permis d'extraction accordé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
Ville de Lessines : autorisation de maintenir en activité les dépendances de
carrière comprenant une chaîne de production (19 cribles, 12 concasseurs, 45
transporteurs, dépôts d'hydrocarbures et installations diverses) correspondant
aux installations de surface de préparation des granulats situées le long du
chemin de Mons à Gand et d'installations en fond de carrière.

25/03/1998 30 ans 25/03/2028 Arrêté ministériel statuant sur le recours introduit par les CUP contre l'arrêté du
Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Lessines du 15/10/1996
refusant le permis d'extraction pour l'installation d'une station de concassage-
criblage; cet arrêté ministériel octroie le permis d'extraction sollicité pour les
dépendances demandées (4 concasseurs, 1 crible, 12 transporteurs, 1 silo): il
s'agit de la station de concassage n°5 localisée en surface entre la carrière
Tacquenier et le chemin de Mons à Gand.

22/09/1998 2 ans Exécuté dans
le délai

Arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Lessines pour la
création d'un tunnel de liaison entre les carrières Lenoir Emile et Lenoir Frères
sous la rue de la Loge à Bois-de-Lessines.

22/09/1998 30 ans 22/09/2028 Permis d'extraction accordé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
ville de Lessines : autorisation relative à l'installation d'une station de lavage des
granulats (située en surface près du chemin de Mons à Gand).

02/11/1998 Illimitée Autorisation d’excavation souterraine accordée par la Ville de Lessines :
réalisation d’un tunnel reliant les carrières Lenoir Emile et Lenoir Frères



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 42

Date Durée Echéance Permis

18/03/1999 Illimitée Constitution d’une servitude de passage entre la Ville de Lessines et les Carrières
Unies de Porphyre pour le tunnel sous la rue de la Loge

23/03/1999 30 ans 23/03/2029 Permis d'extraction accordé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
Ville de Lessines : autorisation relative au maintien de l'installation de transport et
de chargement des pierrailles concassées de porphyre et remplacement des
bandes transporteuses par un transporteur courbe unique.

18/06/2002 30 ans
depuis le
30/01/1995

30/01/2025 Permis d'extraction accordé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
ville de Lessines pour l'implantation d'une installation de pesage et de lavage des
camions et le remplacement d'une ancienne cuve de gasoil aérienne d'une
capacité de 13 000 litres par une citerne double paroi de 15 000 litres de
capacité.

07/05/2002 Illimité Permis d'extraction pour les Carrières Lenoir Emile et Vandevelde et la Carrière
Lenoir Frères.

09/09/2003 Arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Lessines pour
l'établissement de clôtures sur les propriétés à front de voirie d'une hauteur de 2
mètres

19/07/2005 Permis d'urbanisme délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville
de Lessines pour l'aménagement d'un merlon chemin de Mons à Gand (Bois-de-
Lessines)

19/05/2008 10 ans 05/02/2018 Arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins pour l'exploitation d'une station
de lavage des granulats à proximité de la carrière dite "Tacquenier".

15/12/2010 19/08/2030 Permis unique pour la régularisation de stocks de granulats, de combustibles, de
stockages temporaires de déchets, de transformateurs et d’une dalle de lavage
des engins et l’augmentation des capacités de stockage de mazout rouge pour
engins de carrière.

18/04/2011 Recours sur l’arrêté du collège communal accordant le permis unique du
15/1202010.

25/06/2012 Décision d’octroi du permis d’urbanisme pour la modification du relief du sol et la
régularisation des merlons paysagers.

16/07/2013 08/04/2033 Permis d’environnement pour exploiter 3 prises d’eau permettant l’exhaure et
l’apport d’eau pour les dépendances de carrière ainsi que des rejets d’eaux
usées.

06/08/2015 20 ans 06/08/2035 Autorisation pour l’exploitation d’un dépôt d’explosifs de type C de 1ère classe
avec une contenance de 3000 kg d’explosifs, 1400 détonateurs et 7000 m de
cordeau détonants.

18/02/2015 03/11/2034 Autorisation pour le maintien d’un dépôt d’explosifs de type C de 1ère classe.

24/03/2016 25 ans Permis d’urbanisme pour l’implantation au sol d’un ensemble de 17312 panneaux
photovoltaïques et 4 cabines haute tension.

Tableau 8 : Permis et autorisations

Sur base de ce relevé de permis, il apparaît principalement que l’exploitation du gisement de
porphyre de Lessines par les CUP est autorisée depuis le 7 mai 2002 pour une durée illimitée
sur une emprise d’environ 145 ha répartie sur deux fosses d’exploitation : 60 ha pour la
fosse nord (carrière Emile Lenoir et Vandevelde, hors installations, et 85 ha pour la fosse sud
(carrière Lenoir Frères et son extension, y compris merlons).
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1.8. Synthèse de la description du cadre réglementaire

Le tableau suivant reprend les différents éléments du cadre réglementaire. Leur existence au
niveau des périmètres concernés par l’avant-projet de révision de plan de secteur est
spécifiée dans la troisième colonne. Des commentaires sur le cadre réglementaire sont
précisés, particulièrement si, l’objet concerne un site voisin des périmètres concernés dans la
commune de Lessines. La ligne est en bleu si l’objet réglementaire est développé dans le
texte suivant.

Dénomination Objet
Existence au
niveau des
périmètres

Commentaires

Documents régionaux

Plan de Secteur
Document, à valeur réglementaire, qui
détermine les affectations du territoire
wallon.

X

L’avant-projet de révision de plan de
secteur sur situe sur le plan de secteur de
Ath-Lessines-Enghien n°03, adopté par
arrêté royal le 17-17-1986.

PASH
Plan d’assainissement par sous-bassin
hydrographique.

X

Régime d’assainissement collectif de plus
de 2.000 équivalents habitants (> 2.000
EH) pour tous les périmètres

Documents régionaux – Règlement régionaux d’urbanisme

Guide Régional
d’Urbanisme

Règlement qui définit les prescriptions
urbanistiques pour un périmètre
délimité, à l’origine, au centre ancien. Il
s’applique en l’absence d’un PCA.

-
Le centre de Lessines est repris en ZPU
et n’englobe pas les périmètres
concernés par la révision

Isolation thermique Abrogé - -

Guide Régional
d’Urbanisme

Accessibilité PMR - -

Règles urbanistiques spécifiques à
certains villages wallons qui constituent
un patrimoine original et cohérent.

- -

Enseignes et publicité - -

Documents communaux

Schéma de
Développement
Communal

Document d’orientation, de gestion et
de programmation du développement
de l’ensemble du territoire communal.

-
-

Guide Communal
d’Urbanisme

Guide qui détermine les prescriptions
relatives aux bâtiments, voiries et
espaces publics.

- -

Schéma d’Orientation
Local

Outil qui précise les affectations et
prescriptions d’une zone ou d’un
quartier.

-
Le PCAD des carrières Cosyns et Notté
est voisin. Celui-ci est lié au projet Snow
Games

Document d’orientation qui exprime les
options d’aménagement et de
développement durable pour une ZACC

- -
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Dénomination Objet
Existence au
niveau des
périmètres

Commentaires

Plan Communal de
Développement
Durable

Document stratégique reprenant des
projets à mener dans une commune à
court, moyen et long terme avec des
objectifs de développement durable.

- -

Plan Communal de
Mobilité

Outil stratégique de gestion de la
mobilité au niveau de la commune.

X En cours de réalisation

Plan communal de
Développement de la
Nature

Outil d’organisation et de structuration
d’un ensemble d’actions favorables au
patrimoine naturel.

-
-

Plan communal de
développement rural

Document stratégique reprenant des
projets à mener dans une commune à
court, moyen et long terme.

- -

CCATM- Commission
Consultative
d’Aménagement du
Territoire et de
Mobilité

Organe consultatif composé de 10 à 20
membres choisis par le conseil
communal et intervenant pour avis
dans les différentes procédures
communales en matière
d’aménagement du territoire.

X

Date d’institution : 14-07-1989

Date du dernier renouvellement : 30-05-
2008

Biens publics soumis à une réglementation particulière

Faune et flore

Natura 2000

Sites naturels de l'Union européenne
ayant une grande valeur patrimoniale,
par la faune et la flore exceptionnelle
qu'ils contiennent.

-
Vallées de la Dendre et de la Marcq sur
la commune de Lessines sans intégrer
les périmètres de l’avant-projet

Réserves naturelles Espace naturels protégés en Wallonie - -

Parc naturel

Territoire rural soumis à des mesures
de protection du milieu en harmonie
avec les aspirations de la population et
le développement économique (décret
du 16/07/1985).

-
Le pays des Collines est proche sans
englober la commune de Lessines.

Espèces protégées
Cadre réglementaire concernant la
protection des espèces.

X
Des espèces protégées ont été vues sur
les zones concernées par l’avant-projet

Arbres remarquables X
Les arbres le long du boulevard
Branquart sont des arbres remarquables

Statut juridique des
bois et forets

Les forets appartiennent soit à des
privés, soit au public et sont alors
soumises au régime forestier.

- -

Activités humaines

Voiries
Statuts juridiques des voiries et voies
de communication – Atlas des chemins

X

Atlas des chemins
vicinaux

Document historique reprenant le tracé
des anciens chemins vicinaux.

X

Cours d’eau
Statuts juridiques des cours d’eau –
Atlas des cours d’eau.

X
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Dénomination Objet
Existence au
niveau des
périmètres

Commentaires

RAVeL Réseau Autonome de Voie Lente. X

Entreprise SEVESO

Prévention des accidents majeurs
impliquant des substances
dangereuses et la limitation de leurs
conséquences pour l'homme et
l'environnement.

-
Entreprise la plus proche à 1.500 m du
périmètre nord

Périmètres d’autorisation à restriction de droits civils

Permis de lotir

Opération de division d’un terrain en 2
ou plusieurs lots en vue d’y construire
des habitations moyennant l’application
des prescriptions définies dans ce
cadre.

- -

Intervention du fond
des calamités

- -

Droit de préemption
ou expropriation

- -

Périmètres inhérents aux politiques d’aménagement opérationnel

SAR : Périmètre de
réhabilitation
paysagère et
environnemental

SAED (ancienne dénomination) – site
devant faire l’objet d’assainissement
(démolition) et de rénovation (remise en
état pour réaffectation).

- Cinq sites voisins

Périmètre de
reconnaissance
économique

Zones reconnues à caractère
industrielle qui ont été définies avant la
parution des plans de secteur.

-
Cinq sites sur le territoire communal de
Lessines dont un directement voisin

ZIP – Zone d’initiative
privilégiée

Zone répondant à certains critères qui
peuvent profiter d’aides spécifiques
pour réaliser des opérations
déterminées.

- -

Opération de
revitalisation urbaine

Action qui vise l’amélioration et le
développement intégré de l’habitat, en
ce compris les fonctions de commerces
et de service, au travers de conventions
entre la commune et le secteur privé.

- -

Remembrement
urbain

Périmètre qui vise tout projet
d’urbanisme de requalification et de
développement de fonctions urbaines
qui nécessite la création, la
modification, l’élargissement, la
suppression ou le surplomb de la voirie
par terre et d’espaces publics.

- -

Sites patrimoniaux et archéologique

Voir tableau

ci-dessous
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Dénomination Objet
Existence au
niveau des
périmètres

Commentaires

Contraintes environnementales

CSIS
Cavités souterraines d’intérêt
scientifiques

- -

ZHIB Zone humide d’intérêt biologique - -

SGIB Site de Grand Intérêt Biologique -
Les carrières de Cosyns, et Lenoir sont
des SGIB.

Contrat de rivière

Le Contrat de Rivière rassemble tous
les acteurs de la vallée, en vue de
définir un programme d'actions de
restauration des cours d'eau.

X

Contrat de rivière de la Dendre

102.000 habitants

681 km²

Périmètre d’intérêt
paysager

Périmètres inscrit en surimpression du
plan de secteur.

-
Les carrières Cosyns et Tacquenier sont
des PIP au plan de secteur. La zone de
compensation ne l’est pas.

Zone de prévention
de captage

Les captages peuvent être protégés par
des zones de protection forfaitaire ou
arrêtée.

- -

Zone vulnérable

La directive Nitrate a pour objet la
limitation des émissions d’azote par
l’agriculture et des zones vulnérables
des principaux aquifères ont été
définies

X
Le nord du sillon Sambre et Meuse, dont
la commune de Lessines, est une zone
vulnérable

Zone inondable

Le plan PLUIES de la Région wallonne
définit des zones inondables selon
l’importante et la probabilité de
débordement de cours d’eau

X
Le périmètre sud est en partie en zone
inondable d’aléa moyen.

Tableau 9 : Synthèse de la description du cadre réglementaire
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2. Description des caractéristiques humaines et
environnementales du territoire concerné

2.1. Caractéristiques humaines

2.1.1. Cadre bâti – Biens matériels et patrimoniaux

2.1.1.1. Contexte règlementaire et planologique à niveau urbanistique

A. Sur les périmètres de la demande

Hormis le Plan de Secteur, le site n’est repris dans le périmètre d’aucun document
urbanistique. La commune de Lessines n’a pas de Règlement Communal d’Urbanisme, ni de
Schéma de Structure Communal.

B. Aux abords

Plusieurs périmètres ont été identifiés dans l’analyse du cadre règlementaire (voir point 1.
Description du cadre règlementaire). Rappelons que les périmètres concernant le plus les
aspects urbanistiques et d’aménagement du territoire sont :

□ Le Règlement général sur les zones protégées en matière d’urbanisme (RGB/ZPU)
qui reprend la partie centrale du tissu urbain de Lessines ;

□ Le PCAD Carrières Cosyns qui reprend des terrains situés entre le périmètre nord
et le périmètre sud de la demande. Ce PCAD prévoit des zones de parking, de
récréation et de séjour sur les zones plus proches aux périmètres de la demande ;

□ Des terrains situés entre les deux périmètres de la demande, destinés à la
carrière du projet des CUP, sont repris comme « périmètres de reconnaissance
économique » ;

□ Plusieurs SAR sont identifiés dans la ville de Lessines, dont la plupart reprennent
des sites d’anciennes carrières situées à l’est du noyau urbain.
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2.1.1.2. Structure urbaine

Le projet s’inscrit sur le territoire communal de Lessines, entité résultant du regroupement
des anciennes communes de Lessines, Deux-Acren, Ollignies, Bois-de-Lessines, Papignies,
Wannebecq, Ogy et Ghoy.

A. Evolution historique

Les périmètres de la demande se localisent à proximité de la ville de Lessines, dont
l’évolution urbaine est liée à la présence de carrières depuis des siècles. Nous faisons dans
ce point un bref rappel historique de ce lien.

La ville de Lessines s’est développée dans le courant du 11ème siècle en rive gauche de la
Dendre, là où le dédoublement de la rivière facilitait son franchissement. Dotée d’une
enceinte dès le XIIème siècle, la ville s’est densifiée intra-muros. On y dénombrait près de
2.000 habitants au XVème siècle.

L’exploitation du porphyre débute dès le XVème siècle, mais ce n’est qu’au 19ème siècle, que la
canalisation de la Dendre puis l’arrivée du chemin de fer favorisent le développement
d’immenses carrières à ciel ouvert, employant jusqu’à 5.000 ouvriers :

« L’exploitation du gisement de porphyre localisée sur la rive droite de la Dendre
induit la création, sur cette rive, entre 1850 et 1930, d’un nouveau quartier aussi
important en superficie et en population que celui du noyau historique situé sur la
rive gauche. » 3

Figure 18 : Les carrières Notté, Cosyns et Lenoir Frères de part et d’autre de la chaussée
Gabrielle Richet, au sud-est de Lessines (sources : http://lessines-autrefois.skyrock.com).

3 Extrait du site officiel de Lessines : http://www.lessines.be/
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Figure 19 : Extrait des Fonds topographiques dressés en 1870
(sources : http://patrimoine.met.wallonie.be)

A partir des années 60, le réseau routier se développe avec l’aménagement de la N57 et de
l’autoroute E429. La motorisation des ménages permet la dispersion de l’habitat sur le
territoire sous sa forme pavillonnaire.
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Toutefois, les phénomènes de périurbanisation4 et de rurbanisation5 restent relativement
limités dans la commune de Lessines, tout comme dans la province du Hainaut en général,
puisque la part de logements construits à partir des années 60 représente moins d’un tiers
du parc immobilier.

Tableau 10 : Ancienneté du parc immobilier (INSEE 2001)

L’ancienneté du parc immobilier dans la province du Hainaut traduit une croissance
démographique forte dans le courant du 19ème siècle, durant la révolution industrielle, et très
ralentie dans le courant du 20ème siècle, avec le déclin du secteur industriel au sortir de la
seconde guerre mondiale.

L’exploitation des carrières les plus proches de la ville s’arrête dans les années 50. Suite à
l’arrêt des pompages, l’eau remonte dans les fosses excavées et la végétation se développe
au sommet des falaises abruptes. L’exploitation du porphyre continue sur les Carrières Unies
et Ermitage, à distance du noyau villageois. Fortement mécanisées, les deux sites emploient
aujourd’hui quelques 250 ouvriers.

A partir des années 70, l’implantation de l’entreprise internationale de produits paramédicaux
Baxter au sud-ouest de la ville permet de relancer l’essor économique et la renommée de
Lessines. Selon le site internet de l’entreprise, elle s’étend aujourd’hui sur 75.000 m² et
compte plus de 1.600 employés.

4 La périurbanisation, désigne le processus d’extension urbaine en périphérie de la ville, périphérie
rendu accessible par le développement du réseau routier à partir des années 60/70.
5 La rurbanisation, désigne le processus d’installation de citadins dans des espaces ruraux, devenus
quotidiennement accessibles, à partir des années 60/70, avec la démocratisation de l’automobile.

Antérieur à 1919 1919-60 Postérieur à 1960

Royaume de Belgique 15% 32% 53%

Province du Hainaut 30% 34% 36%

Commune de Lessines 35% 36% 29%
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Figure 20 : Vue aérienne du site Baxter au sud-ouest de Lessines
(www.baxter.be)

Le territoire communal de Lessines compte actuellement 18.564 habitants6 dont la majorité
habite la ville de Lessines.

6 Données de janvier 2015.
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Figure 21 : Extrait des cartes IGN dressées en 2001 (IGN 28 2-3)



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 53

B. Pôles de développement, occupation du sol et densité

Les périmètres de la demande se localisent entre trois noyaux urbains et villageois :

□ Les périmètres de la demande se situent à proximité de Lessines, à l’est de son
noyau urbain. Un des quartiers de l’agglomération s’étend vers l’est, au nord du
périmètre nord de la demande ;

□ Au sud du périmètre sud de la demande se localise le village d’Ollignies ;

□ Plus loin, vers l’est, se localise le village Bois-de-Lessines.

Entre ces trois noyaux le territoire est occupé principalement par des carrières et des
anciennes carrières (implantées le long de la limite est de Lessines), ainsi que par des
terrains agricoles (implantés à l’est de la zone des carrières). Du cadre bâti est présent
également dans cette zone entre noyaux, de manière éparse et discontinue, le long des
voiries.

Les périmètres de la demande sont en bordure d’axes structurants de Lessines :

□ Le périmètre nord jouxte la rue de la Loge, voirie d’entrée vers la ville ;

□ Le périmètre sud jouxte la chaussée Gabrielle Richet, axe d’entrée en ville, et le
boulevard René Branquart, voie de contournement de l’agglomération ;

□ Le périmètre de réservation est entre la rue de la Loge et la chaussée G. Richet.

De grandes surfaces boisées sont présentes dans le territoire, notamment à l’est des
carrières (au nord et au sud du village Bois-de-Lessines), et de manière plus limitée au sud
de Lessines (entre la rivière et la ligne de chemin de fer).
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Figure 22 : Localisation des périmètres au sein de la structure territoriale (ARIES sur fond
de plan Topomap viewer)

La carte d’occupation du sol, en situation existante de fait, permet de localiser les
« territoires artificialisés » : zones résidentielles (en rouge), zones d’activités économiques,
de service et d’équipement (en violet) et zones de dépendances d’extraction (en gris). Le
site concerné par l’avant-projet se situe à l’écart de la ville de Lessines mais à proximité de
zones d’activités et de plusieurs poches d’habitat. Les numéros signalés sur la carte font
référence aux caractéristiques du tissu urbain décrites dans le point suivant.
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Figure 23 : Carte d’occupation des sols de fait établi par la DGATLP en 2007
(http://cartopro3.wallonie.be, fond IGN 2001)

La carte des densités de population ci-dessous permet d’identifier que les périmètres de la
demande se localisent sur des secteurs de très faible densité de population (de 15 à
100 hab/km²). Ils jouxtent des secteurs de 15 hab/km² à 1000 hab/km², et ponctuellement
un secteur atteignant 1500 hab/km² (au nord-ouest du périmètre sud). Notons que la partie
plus proche au site de ce secteur plus dense est occupée par des boisements sur les 500 m
plus proches au périmètre de la demande.

1

2

3

4

5

6
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Figure 24 : Carte des densités (ARIES, source : Census 2011)

Nombre d’habitants/km² :
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C. Caractéristiques du tissu urbain

Le tissu urbain au sein du noyau urbain et du quartier Saint Roch est en ordre continu /
semi-continu et excède rarement Rez+1+Toiture. La majorité des bâtiments a été édifiée
dans le courant du 19ème siècle. Dans les rues principales, (Grand Rue, Rue de la Halle, Rue
de l’hôtellerie) la plupart des maisons intègrent des commerces au rez-de-chaussée.

Figure 25 : Front bâti continu au sein du noyau historique (Rue de la Halle) (ARIES).

Figure 26 : Front bâti continu au sein du quartier Saint Roch (Rue des Patriotes) (ARIES).

Une centaine de maisons 4 façades s’égrènent le long des voies pénétrantes, essentiellement
à l’ouest du centre-ville, à l’opposé des zones de dépendances d’extraction. Ces maisons ont
été édifiées à partir des années 60. Leur gabarit excède rarement Rez+Toiture.

1

2
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Figure 27 : Maisons pavillonnaires le long des voies pénétrantes (Bld. E.Schevenels – E57)
(ARIES)

A proximité du site Baxter, un quartier d’habitat groupé (série de 3/4 maisons mitoyennes et
petits immeubles d’appartements) est construit au nord du hameau de Houraing dans les
années 60/70. Les gabarits ne dépassent pas Rez+2+Toiture.

Figure 28 : Habitat groupé au nord de Houraing (Avenue Astrid) (ARIES)

A l’écart du centre urbain de Lessines, on peut distinguer sur les routes menant aux villages
d’Ollignies, Bois de Lessines et Deux Acren, des zones d’habitat au déploiement assez lâche
(maisons Rez+Toiture, souvent complétées d’annexes, implantées parallèlement ou
perpendiculairement à la route) mais également des ensembles de petites maisons
mitoyennes Rez+1+Toiture, édifiées au cours du 19ème siècle afin de loger les ouvriers-
artisans de la pierre à proximité des exploitations (voir point suivant).

3
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Figure 29 : Hameaux ruraux au déploiement assez lâche (Rue des Gages) (ARIES)

Figure 30 : Ensemble de petites maisons mitoyennes
à proximité des anciennes carrières (chaussée G. Richet) (ARIES)
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2.1.1.3. Caractéristiques du cadre bâti et non bâti aux abords du site

A. Aux abords du périmètre nord

Figure 31 : Vue aérienne du périmètre nord (ARIES sur fond de plan Bingmaps)

Les éléments situés à proximité du périmètre sont (les numéros font référence au plan ci-
dessus) :

□ [1] Des zones de dépendances d’extraction de carrières en exploitation ;

□ [2] Des installations et zones de stockage de matériaux liées à l’exploitation de la
carrière Lenoir Emile & Vandevelde ;

□ [3] Des anciennes carrières ;

□ [4] Des zones boisées ou de végétation ;

□ [5] Des terrains agricoles ;

□ [6] De l’habitat.

A1

A6

A4

A2 A5

Eléments cités dans le texte

Vues

1

Chemin d’Enghien Rue de la Loge

Rue de Gages

Chemin de
Mons à Gand

Rue de la Motte

Chemin du Foubertsart

1

5

2.1
2

2

1

3

3
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4

4

4
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A.1. Zones de dépendances d’extraction de carrières en exploitation

Les plus proches sont la carrière Lenoir Emile & Vandevelde au nord, et la carrière Lenoir
Frères au sud.

Figure 32 : Vue de la carrière Lenoir Emile & Vandevelde (ARIES)

Figure 33 : Vue de la carrière Lenoir Frères (ARIES)
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A.2. Installations et zones de stockage de matériaux

Ces zones sont liées à l’exploitation de la carrière Lenoir Emile & Vandevelde. Elles sont
situées à l’ouest du chemin de Mons à Gand. Les ateliers de maintenance sont situés plus au
nord [2.1] dans une ancienne fosse d’extraction.

Figure 34 : Vue d’installations et zones de stockage de matériaux à l’ouest du chemin de
Mons à Gand (ARIES)

Figure 35 : Vue des ateliers de maintenance dans une ancienne fosse d’extraction (2.1)
(ARIES)
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A.3. Anciennes carrières

La carrière Tacquenier est située à l’ouest du périmètre de la demande (entre le noyau de
Lessines et le périmètre nord) et la carrière Cosyns est au sud. La carrière Cosyns fait l’objet
d’un projet pour la transformer en zone récréative : voir point D Projets voisins (Snow
Games). En raison de la végétation qui les entoure, les anciennes zones d’exploitation sont
fortement isolées visuellement de leurs abords.

Figure 36 : Ancienne carrière Tacquenier remplie d’eau (ARIES)

A.4. Zones boisées ou de végétation

Ces zones sont situées principalement sur le pourtour des carrières, anciennes et en
exploitation.

Figure 37 : Vue de zones de végétation : au nord de la carrière Lenoir Frères (à gauche) et
au sud de la carrière Lenoir Emile & Vandevelde (à droite) (ARIES)
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A.5. Terrains agricoles

Ces terrains sont situés à l’est du périmètre de la demande.

Figure 38 : Vue de terrains agricoles à l’est de la carrière Lenoir Frères (ARIES)

A.6. Habitat

L’habitat est présent principalement à l’ouest et au nord du périmètre de la demande sous
forme de maisons mitoyennes (rue de la Motte, chemin d’Enghien, tronçon nord du chemin
de Mons à Gand, chemin du Foubertsart, etc.), et en moindre mesure à l’est du périmètre
sous forme d’ensembles bâti isolés (rue des Gages et rue de la Loge).

Une seule maison est présente sur le chemin de Mons à Gand en vis-à-vis avec le site.
D’autres maisons qui existaient en vis-à-vis avec le site ont été démolies.

Des petites maisons mitoyennes qui existaient rue de la Loge, dos à la carrière Lenoir Emile
& Vandevelde, ont également été démolies. Actuellement, les maisons les plus proches au
périmètre sur cette voirie sont à l’angle avec la rue des Gages.

Figure 39 : Cadre bâti chemin d’Enghien : maisons mitoyennes R+1+T (A1) (ARIES)
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Figure 40 : Cadre bâti rue de la Motte : maisons mitoyennes R+1+T (A2) (ARIES)

Figure 41 : Cadre bâti chemin de Mons à Gand au nord du site : maisons mitoyennes
R+1+T (A3) (ARIES)
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Figure 42 : Cadre bâti chemin de Mons à Gand en vis-à-vis avec le site : maison R+1+T
(A4) (ARIES)

Figure 43 : Cadre bâti rue de Gages : Habitations de types fermettes éparses rue de Gages
(A5) (ARIES)

Figure 44 : Cadre bâti rue de la Loge : petites maisons mitoyennes à l’angle de la rue de la
Loge et de la rue des Gages (A6) (ARIES)
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B. Aux abords du périmètre sud

Figure 45 : Vue aérienne du périmètre sud (ARIES sur fond de plan orthophotoplan 2015)

Les éléments présents aux alentours du périmètre sont (les numéros font référence à la
figure ci-dessus) :

□ [1] Des terrains agricoles ;

□ [2] Des zones boisées et des alignements d’arbres ;

□ [3] La Dendre et le RAVeL ;

□ [4] La ferme de Bronchenne et une potale ;

□ [5] Le cadre bâti chaussée Gabrielle Richet : résidentiel (5a) et industriel (5b).
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B.1. Terrains agricoles

Des terrains agricoles sont présents à l’ouest, au sud et à l’est du site.

Figure 46 : Vue des terrains agricoles à l’est du périmètre de la demande (ARIES)

B.2. Zones boisées et alignements d’arbres

Le boulevard René Branquart et la chaussée Gabrielle Richet sont longés de part et d’autre
d’alignements d’arbres. Les arbres longeant le boulevard R. Branquart sont identifiés comme
un alignement d’arbres remarquables.

Figure 47 : Vue de l’alignement d’arbres le long du boulevard René Branquart (ARIES)

Des zones boisées sont présentes au nord, à l’ouest et au sud du périmètre. Celle située au
nord est visée à disparaitre partiellement dans le futur : elle est reprise en zone d’activités
économiques industrielles au Plan de Secteur et le projet des CUP prévoit d’y implanter une
partie des installations de la carrière.
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Figure 48 : Vue de la zone boisée au nord-ouest du site (ARIES)

B.3. La Dendre et le RAVeL

La Dendre et le RAVeL qui la longe, inclus partiellement dans le périmètre, se prolongent
vers le nord et vers le sud.

Figure 49 : Vue à partir du RAVeL au sud du site vers le site (ARIES)
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B.4. Ferme de Bronchenne

La ferme de Bronchenne jouxte le périmètre à l’est.

Voir 2.1.1.5 : Patrimoine culturel

Cette ferme est reprise à l’Inventaire du Patrimoine Monumental de Wallonie. L’Inventaire,
s’il n’a pas de valeur contraignante, permet néanmoins d’attirer l’attention des instances
compétences sur la valeur patrimoniale d’un monument.

Figure 50 : Ferme de Bronchenne (B1) (ARIES)

Les impacts du projet sur la ferme de Bronchenne sont développés au chapitre V du présent
rapport.

Voir PHASE II, Chapitre V : point 1.2. Impact sur le cadre bâti et non bâti aux
abords de l’avant-projet
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B.5. Cadre bâti chaussée Gabrielle Richet

La chaussée est longée d’un cadre bâti discontinu et hétéroclite, où alternent des bâtiments
destinés à des activités économiques et commerciales, des maisons mitoyennes et isolées, et
des exploitations agricoles.

Figure 51 : Habitation le long de la chaussée Gabrielle Richet (B2) (ARIES)

Figure 52 : Habitations mitoyennes le long de la chaussée Gabrielle Richet (B3) (ARIES)
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Figure 53 : Bâtiments d’activités économiques (B4) (ARIES)

C. Aux abords du périmètre de réservation

Figure 54 : Vue aérienne du périmètre de réservation (ARIES sur fond de plan
orthophotoplan 2015)

Les éléments présents aux alentours du périmètre sont (les numéros font référence à la
figure ci-dessus) :

□ [1] Des terrains agricoles ;

□ [2] Des zones boisées et de végétation ;

□ [3] Des voies ferrées ;

□ [4] Le cadre bâti chemin de Bronchenne ;

□ [5] Le cadre bâti rue de la Loge ;

□ [6] Le cadre bâti rue du Cahô ;

□ [7] Le cadre bâti chemin de la Mouplière.
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C.1. Terrains agricoles

Le périmètre s’implante au sein d’une zone occupée par des terrains agricoles. Notons
toutefois que les terrains à l’ouest du périmètre sont repris en zone de dépendances
d’extraction au Plan de Secteur et seront donc destinés à cette affectation dans le futur.

Figure 55 : Vue des terrains agricoles à l’ouest du chemin de la Mouplière (ARIES)

C.2. Zones boisées et de végétation

Des zones boisées et de végétation sont présentes au nord du périmètre (au sein d’une zone
de dépendances d’extraction au Plan de Secteur) et au sud entre les voies ferrées (au sein
d’une zone d’activités économiques industrielles au Plan de Secteur). Ces zones sont visées à
disparaitre totalement ou partiellement lors de la réalisation de la nouvelle voirie.

Figure 56 : Vue de la zone boisée au sud entre les voies ferrées (ARIES)
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C.3. Voies ferrées

Le tronçon sud du périmètre jouxte des voies ferrées existantes.

Figure 57 : Vue des voies ferrées jouxtant le périmètre depuis la ch. Gabrielle Richet
(ARIES)

C.4. Cadre bâti chemin de Bronchenne

Le tronçon sud du périmètre est longé au nord par un ensemble de maisons mitoyennes
R+1+T.

Figure 58 : Vue du cadre bâti chemin de Bronchenne (C1) (ARIES)
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C.5. Cadre bâti rue de la Loge

Le cadre bâti présent aux alentours du périmètre de la demande est formé par des maisons
mitoyennes et des maisons isolées, de gabarit R+T et R+1+T.

Figure 59 : Vue du cadre bâti rue de la Loge (C2) (ARIES)

C.6. Cadre bâti rue du Cahô

Le bâti rue du Cahô est formé par des constructions hétéroclites, implantées de manière
isolée ou sous forme d’ensembles de constructions mitoyennes.

Figure 60 : Vue du cadre bâti rue du Cahô (C3) (ARIES)
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C.7. Cadre bâti chemin de la Mouplière

Sur le tronçon nord du chemin, longeant le périmètre de la demande, le bâti est constitué de
maisons isolées de gabarit R+T et R+1+T. Plus au sud, au sein des terrains agricoles, des
constructions groupées liées aux exploitations agricoles sont présentes.

Figure 61 : Vue du cadre bâti chemin de la Mouplière au nord (C4) (ARIES)

D. Projets voisins (Snow Games)

Le projet dénommé « Snow Games » est un grand projet touristique qui jouxtera les
carrières des CUP. Celui-ci consiste en la création de 5 pistes de ski indoor et d’un centre de
remise en forme au droit des anciennes carrières Cosyns, Notté et Willocq. Un permis unique
a été octroyé à l’exploitant en date du 29.12.2005 (permis définitif du 02.05.2006). Les
travaux préparatoires sont en cour de réalisation.

Le projet Snow Games consiste à créer un site récréatif au droit de l’ancienne carrière
Cosyns. Ce projet est essentiellement basé sur la réalisation de ces pistes de ski couvertes
créées au sein de la carrière, incluant des équipements annexes du secteur Horeca. La
création d'une piste de ski à cet endroit permet de bénéficier de l'important dénivelé
existant, de près d'une centaine de mètres.

La mise en œuvre de ce projet nécessiterait par ailleurs un remblaiement partiel de
l’ancienne carrière, avec possible utilisation des terres de découverture de l’extension est de
la carrière Lenoir Frères.
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Figure 62 : Illustration 3D du projet Snow Games (www.lessines.net)
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2.1.1.4. Caractéristiques du cadre bâti et non bâti au sein du site

A. Au sein du périmètre nord

Figure 63 : Vue de l’aménagement existant au sein du périmètre nord (ARIES sur fond de
plan orthophotoplan 2015)

Le site est occupé essentiellement par les installations [1] et les stocks [2] de la carrière
Lenoir Emile & Vandevelde. Une centrale à béton est implantée au bord de la rue de la Loge
[3]. Des zones de végétation sont présentes sur certaines parties du contour [4]. Le
périmètre reprend le tronçon de la rue de la Loge qui longe la zone des installations au sud
[5]. Une maison est présente sur la partie est du périmètre, rue de Gages [6].
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Figure 64 : Vue d’installations et bâtiments liés aux installations au sein du périmètre
(ARIES)

Figure 65 : Vue de la rue de la Loge au droit du site et de la centrale à béton (ARIES)

Figure 66 : Vue des zones de stocks de matériaux et de la zone de végétation longeant la
rue de la Loge (ARIES)
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Figure 67 : Vue de la maison rue de Gages, propriété des CUP, incluse dans le périmètre
(ARIES)

B. Au sein du périmètre sud

Figure 68 : Vue de l’aménagement existant au sein du périmètre sud (ARIES sur fond de
plan orthophotoplan 2015)
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Le site est occupé principalement par des terrains boisés [1]. La partie nord-est est destinée
actuellement à des terrains agricoles [2]. Deux maisons, propriétés des CUP, sont présentes
sur la limite nord-est [3.1] et [3.2]. Aux abords d’une des maisons est implantée une potale
[4] reprise à l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Wallonie (voir point 2.1.1.5.
Patrimoine culturel).

Les impacts du projet sur ces éléments sont développés au chapitre V du présent rapport.

Voir PHASE II, Chapitre V : point 1.2. Impact sur le cadre bâti et non bâti aux
abords de l’avant-projet

La limite nord du site est longée par une ligne de chemin de fer [5]. La limite sud est
occupée par le boulevard René Branquart et l’alignement d’arbres remarquables qui le longe
[6]. La limite ouest est occupée par la Dendre et le RAVeL qui la longe du côté du site [7]. Le
RAVeL est longé à l’est par un alignement d’arbres. Aux angles nord et sud sont présents les
ponts permettant les voies ferrées et le boulevard de traverser la Dendre [8]. Le site est
traversé par le ruisseau de Ligne [9].

Figure 69 : Terrain agricole au sein du site (ARIES)

Figure 70 : Potale (à gauche) et maison isolée propriété des CUP [3.1] (à droite) (ARIES)
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Figure 71 : Maison, propriété des CUP [3.2] (ARIES)

Figure 72 : Voies ferrées (à gauche) et ruisseau de Ligne (à droite) (ARIES)
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Figure 73 : Zone boisée, RAVeL et Dendre (ARIES)

Figure 74 : Boulevard René Branquart au droit du site et alignement d’arbres (ARIES)
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Figure 75 : Pont du boulevard René Branquart (à gauche) et pont des voies ferrées (à
droite) (ARIES)

C. Au sein du périmètre de réservation

Figure 76 : Vue de l’aménagement existant au sein du périmètre de réservation (ARIES
sur fond de plan orthophotoplan 2015)

Le site reprend essentiellement des terrains agricoles [1]. Le tronçon nord inclut une partie
du chemin de la Mouplière [2], et le tronçon sud une partie du chemin de la Bronchenne [3].
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Des éléments du bâti existant sont inclus dans le périmètre : une maison rue de la Loge [4]
et un ensemble de constructions (hangars agricoles) rue du Cahô [5].

Figure 77 : Terrains agricoles inclus dans le périmètre (ARIES)

Figure 78 : Maison rue de la Loge incluse dans le périmètre (ARIES)
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Figure 79 : Tronçon du chemin de la Mouplière inclut dans le périmètre (ARIES)

Figure 80 : Tronçon du chemin Bronchenne inclut dans le périmètre (ARIES)

Figure 81 : Constructions rue du Cahô incluses dans le périmètre (ARIES)
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2.1.1.5. Patrimoine culturel

A. Tableau de synthèse

Le tableau suivant fut présenté dans le chapitre concernant le cadre réglementaire. Il est
donc ici en rappel des éléments importants concernant le patrimoine.

Patrimoine Description
Aux alentours des périmètres de

la demande

Au sein des
périmètres de la

demande

Site et
monument
classé

Patrimoine comme ensemble des biens immobiliers
dont la protection se justifie en raison de leur
intérêt historique, archéologique, scientifique,
artistique, social, technique ou paysager. Il
recouvre tant les monuments que les ensembles
architecturaux, les sites classés et les sites
archéologiques.

Au centre de Lessines et le château
de l’Estriverie

Non

Patrimoine
exceptionnel

Bien d’intérêt majeur parmi les biens protégés de
Wallonie

L'ensemble de l'Hôpital Notre-
Dame à la Rose au centre de
Lessines

Non

UNESCO
Patrimoine
mondial et
Patrimoine
immatériel de
l'humanité

La Liste du patrimoine mondial comporte 890 biens
constituant le patrimoine culturel et naturel que le
Comité du patrimoine mondial considère comme
ayant une valeur universelle exceptionnelle.

L’UNESCO a défini une charte internationale
reconnaissant le patrimoine oral et immatériel.

Non Non

Patrimoine
monumental

Inventaire du patrimoine immobilier de Wallonie
reprenant l’essentiel de la production architecturale
du pays, religieuse ou civile, industrielle ou
militaire, urbaine ou rural.

Des éléments sont identifiés dans
un périmètre de 2 km autour de
l’avant-projet, dont la ferme de la
Bronchenne qui jouxte l’avant-projet

Une potale dans le
périmètre sud

ZPU
Les zones protégées en matière d’urbanisme
prescrivent une réglementation en matière
d’urbanisme afin de protéger ces zones.

Le centre de Lessines Non

PICHE

Les périmètres d’intérêt culturel, historique et
esthétiques (PICHE), mentionnés au plan de
secteur, visent à favoriser au sein d’une ensemble
urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non
et les monuments qui les dominent ou les sites qui
les caractérisent.

Le centre de Lessines Non

Arbres et
haies
remarquables

Liste conférant aux arbres et haies une
reconnaissance patrimoniale et protection.

Des arbres sont identifiés au centre
de Lessines, dans le bois d’Acren
et dans le site du château de
l’Estriverie

Les arbres du
boulevard Branquart

Site
archéologique

Inventaires des sites archéologiques wallons.
L’inventaire mentionne 2 fermes et
un moulin aux abords des
périmètres de la demande.

L’inventaire
mentionne une ferme
dans le périmètre sud
de la demande.

Tableau 11 : Relevé des éléments relatifs au patrimoine (ARIES)
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B. Eléments identifiés par un document de référence au sein des périmètres de la
demande

B.1. Chapelle N.D. de Miséricorde

L’inventaire du patrimoine monumental reprend et décrit l’essentiel de la production
architecturale, religieuse ou civile, industrielle ou militaire, urbaine ou rurale de Belgique.

La chapelle N.D. de Miséricorde, incluse dans le périmètre sud de la demande, est reprise à
cet inventaire, qui en donne la description suivante :

« Potale de section carrée, en pierre bleue, datée de 1832 au pignon. Piédestal gravé
de la dédicace N.D.D.M. ; niche en plein cintre et bâtière surmontée d’une lourde
croix.

A.V. [1099] »

La chapelle se localise en bordure du site, à l’arrière d’une maison existante qui est reprise
également dans le périmètre de la demande.

Figure 82 : Chapelle N.D. de Miséricorde (à gauche) et localisation de la chapelle dans le
périmètre de la demande (à droite) (ARIES)

Notons l’existence de deux éléments de type « chapelle/potale » le long de la chaussée
Gabrielle Richet.

Chapelle/potale

Périmètre de la
demande

Site
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Figure 83 : Autre chapelle le long de la chaussée Gabrielle Richet en dehors du périmètre
de la demande (ARIES)

B.2. Alignement d’arbres remarquables boulevard René Branquart

Les alignements d’arbres longeant de part et d’autre le boulevard R. Branquart sont identifiés
comme arbres remarquables de Wallonie.

Figure 84 : Alignements d’arbres longeant le bld. R. Branquart au droit du site (ARIES)

B.3. Ferme (inventaire archéologique)

Le Service de l’Archéologie informe, qu’au stade actuel de leur documentation, l’inventaire
archéologique mentionne une ferme, non localisée avec précision, située au sein du
périmètre sud de la demande.
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C. Eléments identifiés par un document de référence aux alentours des
périmètres de la demande

C.1. Biens classés et biens exceptionnels

Un certain nombre de biens classés sont présents au centre de Lessines. Leurs dates d’arrêté
de classement et leurs situations sont présentées dans le chapitre concernant le cadre
réglementaire. Notons la présence l’hôpital Notre-Dame à la Rose qui a un caractère
exceptionnel.

Le château de l’Estriverie, situé en dehors du cadre bâti de Lessines, est également classé.

C.1.1. Château de l’Estriverie

Ce château du XIVème siècle, rénové à diverses reprises, est localisé dans un cadre
champêtre à environ 1 km du périmètre nord de l’avant-projet sur le territoire de Bois-de-
Lessines. Il n’est pas accessible au public.

Figure 85 : Château de l’Estriverie (source : global view.be)

C.1.2. Hôpital Notre-Dame à la Rose

Cet hôpital a été fondé au 13ème siècle. Il fait partie du patrimoine majeur de Wallonie. C'est
le dernier exemple de site hospitalier médiéval complet d'Europe occidentale.

« Fondé en 1242, l'Hôpital Notre-Dame à la Rose est un des derniers exemples de
site hospitalier autarcique complet avec sa ferme, ses jardins, sa glacière et son
cimetière, à côté des bâtiments conventuels et hospitaliers. Il est le témoin du mode
de fonctionnement des hôpitaux du Moyen Age. Cet hôtel-Dieu est exceptionnel par
l'état de conservation de l'ensemble du site, par la diversité des constructions et par
la richesse des collections artistiques, pharmaceutiques ou médicales. » (SPW,
Diffusion des sciences et des techniques)
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Figure 86 : Hôpital Notre-Dame à la Rose (ARIES)

C.2. Inventaire du patrimoine monumental

Le volume 23-2, reprenant le patrimoine monumental de la province du Hainaut
(arrondissement de Soignies), recense le patrimoine présent à Lessines et dans les villages
de Lessines, Bois-de-Lessines et Ollignies. Bon nombre de ces éléments patrimoniaux sont
situés dans un périmètre de 2 km autour des zones concernées par la révision du plan de
secteur.

Le centre de Lessines est particulièrement riche en éléments du patrimoine monumental,
dont le célèbre Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Notons sur les voiries concernées par le projet :

□ Rue de Gages :

 N°3 : une habitation du XVIIIème siècle ;

 N°5 : le château de L’Estriverie, également site et monument classé ;

 N°25 : une ancienne petite ferme clôturée. Elle se situe à 600 m de la rue de
la Loge et de l’avant-projet.

□ Ch. Gabrielle Richet :

 N°43 à 49 : ensemble de petites maisons d’ouvrier carriers du XIXème siècle.
Ces maisons se situent dans la partie nord de la chaussée, éloignée de 1 km
de l’avant-projet ;

 N°222 : ferme de Bronchenne.



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 92

La ferme de Bronchenne, reprise à l’Inventaire, jouxte le périmètre sud de la demande.
L’Inventaire du Patrimoine Monumental de Wallonie en donne la description suivante :

« Isolée dans les champs, ferme en quadrilatère en briques et calcaire, des XVIIIe et
XIXe s., partiellement à l’abandon et en ruine.

Au N-E, logis du XVIIIe s., seul bâtiment intéressant, à deux niveaux sous bâtière de
tuiles, intégrant à dr. le passage charretier vers la cours. Façade extérieure cimentée,
dotée en 1825 d’une porte néo-classique à chambranle de pierre : montants
monolithes et arc en plein cintre à clé millésimée ; beau vantail clouté et baie
d’imposte à petits-fers en éventail. A l’étage, quatre fenêtres originelles encadrées de
pierre : piedroits monolithes, linteau courbe et arêtes taillées en quart-de-rond. Face
sur cour plus simple et cachée en partie par des annexes : encore visibles, cinq
fenêtres en arc surbaissé, sans chambranle. Passage charretier couvert de deux
voûtes en voile ; linteau de bois sur l’entrée, anse de panier en matériaux alternés
sur le débouché. Aux pignons à épis, petites fenêtres semblables à celles de la
façade.

A g. du bâtiment décrit, autre logis du même siècle, sans étage et, à dr., en retour
d’équerre, grange en long abaissée. Dans le prolongement de celle-ci, étables du
déb. du XIXe s. apparemment, alignant trois portes et cinq fenêtres à piédroits
monolithes et linteau droit en pierre ; toit relevé.

En face, ruines d’une étable à pans de bois bordés de briques.

O.B. [1098] »

Figure 87 : Ferme de Bronchenne : vue du nord depuis la chaussée G. Richet (ARIES)
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Figure 88 : Ferme de Bronchenne : vue du sud depuis le boulevard R. Branquart (ARIES)

C.3. ZPU et PICHE

Les périmètres de la ZPU et de la PICHE sont repris dans le chapitre concernant le cadre
règlementaire.

C.4. Fermes et moulin (inventaire archéologique)

Le Service de l’Archéologie informe, qu’au stade actuel de leur documentation, l’inventaire
archéologique mentionne deux fermes et un moulin, non localisés avec précision, aux abords
des périmètres de la demande.

D. Autres éléments du patrimoine

D.1. Contexte historique

Depuis 150 ans, le porphyre est exploité à Lessines. L’exploitation du sous-sol fait d’une
certaine manière partie du patrimoine local.

Le tourisme se base sur des paysages particuliers creusés par les carrières, des randonnées
sont décrites autour de ces éléments. Un grand nombre d’éléments rappelle le passé carrier
de Lessines : les maisons qui sont le reflet de l’histoire sociale, les petits sentiers, la maison
du peuple, les noms des rues… jusqu’à celui de la paroisse (Saint Roch) dédiée au saint
protecteur des carriers.

Historiquement Lessines présente dès le XIIIème siècle, une activité drapière et toilière. Les
remparts de la ville datant de cette même époque sont réalisés en porphyre. Toutefois, la
première carrière n’a été ouverte qu’en 1707 (selon Meert 2006, Lavrillé 2000). Ce n’est
qu’au XIXème siècle, avec l’arrivée de la machine à vapeur, que cette activité a connu son
véritable essor. A la veille de la première guerre mondiale, on dénombrait 21 carrières à
Lessines qui occupaient alors plus de 4.500 ouvriers dont une grande partie pour la
fabrication de pavés.

Selon l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Wallonie, les carrières de porphyre de
Lessines sont attestées au bas moyen âge. L’exploitation à grande échelle des carrières, au
XVIIIème siècle, se traduit du point de vue urbanistique par l’émergence de nouvelles
agglomérations assez bien circonscrites à quelques distances des noyaux anciens.
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D.2. Patrimoine immatériel

Le troisième week-end d’aout, c’est la fête du Cayoteux à Lessines. Les ouvriers carriers de
Lessines, les Cayoteux, honorent leur patron, Saint Roch. La fête envahit la ville, au son des
fanfares et des cortèges.

Diverses activités s’efforcent de mieux faire connaitre le métier des tailleurs de pierre et leur
façon de travailler aujourd’hui abandonnée. Des géants prennent part au cortège dont un
représentant des « cayoteux », vêtu d’une chemise à carreaux, d’un pantalon de toile grise,
d’une veste en velours brune, d’un tablier bleu marine et d’un foulard rouge, chaussé de
sabots, un mouchoir noué aux quatre coins posé sur la tête, ses outils en mains.

Notons également que Lessines est la ville natale de Magritte.

D.3. Patrimoine ferroviaire

Au niveau patrimonial, les ponts ferroviaires sont les témoins les plus visibles et les plus
fréquents de l’art des ingénieurs ferroviaires.

Le pont ferroviaire de la ligne industrielle traversant la Dendre et rejoignant le futur quai de
chargement des CUP se situe dans le périmètre sud de la demande. Ce pont est de type
pont-rail, c’est-à-dire que le train passe au-dessus de la rivière, en comparaison à un pont-
route ou c’est la route qui passe au-dessus du rail. Le garde-corps est entièrement
métallique. Le seul arc est formé par le garde-corps, renforcé par des éléments métalliques
inclinés dans le sens de la berge la plus proche.

Figure 89 : Pont ferroviaire traversant la Dendre dans le périmètre sud de la demande
(ARIES)
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D.4. Patrimoine lié à l’activité des carrières

Au-delà des éléments repris par l’inventaire ou classés, quelques éléments en lien avec les
activités des carrières nous semblent intéressants du point de vue du patrimoine dont, par
exemple, des ruines de bâtiments et d’installations autour de la carrière Lenoir-Frères
illustrées dans la figure ci-dessous.

Figure 90 : Anciennes installations dans la carrière Lenoir Frère (ARIES)
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Figure 91 : Anciennes cartes postales sur la carrière Tacquenier et la carrière Cosyns
(source : cartes-postales.delcampe.be)

Figure 92 : Panorama pris de la Motte Tacquenier (source : cartes-postales.delcampe.be)
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2.1.2. Infrastructures et équipements publics aériens et souterrains

2.1.2.1. Infrastructure routière

A. Introduction

L’analyse du réseau caractérisera l’accessibilité en pourtour du périmètre du projet, mais
également en pourtour du site actuel de la carrière. Deux paramètres doivent être connus
afin d’appréhender les incidences du projet de manière complète :

□ Le trafic actuel à proximité des sites concernés (sites du projet, carrière
actuelle) ;

□ La contribution des activités propres à la carrière ;

□ Les flux générés par la mise en œuvre du projet industriel des CUP.

B. Description du réseau et localisation

Les sites existants et projetés des CUP sont situés sur la partie est et sud de la ville de
Lessines. Le site actuel d’expéditions de minerais par voie routière est localisé sur le chemin
de Mons à Gand. La zone de chargement et d’expéditions envisagée pour la mise en œuvre
d’expédition routière est localisée au sein de la plateforme multimodale située le long du
boulevard René Branquart (N57), à proximité du rond-point de jonction bld. R. Branquart/rue
de la Forbecq/ch. Victor Lampe/ch. Gabrielle Richet.

Figure 93 : Localisation des sites en situation existante et projetée (ARIES sur fond IGN)
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Il est à noter que le réseau routier concerné par le projet sera complété par la réalisation du
tronçon de la N57 qui reliera prochainement la N56 à l’autoroute A8 comme illustré sur la
figure suivante.

Figure 94 : Illustration du tracé de la futur N57 reliant Lessines à l’autoroute A8 (PCDM de
Lessines, 2013)
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C. Description des voiries concernées et charge de trafic

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.

Les axes empruntés en situation existante par les camions et donc qui seront impactées par
le projet sont les suivantes :

□ L’axe Chaussée de Mons à Gand/Route Industrielle ;

□ La N42 vers Grammont au nord ;

□ La N57 vers l’A8 au sud, en circulant sur la chaussée de Grammont et le
boulevard René Blanquart.

Figure 95 : Itinéraires des camions des CUP en situation existante (ARIES)
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Au vu des modifications apportées par le projet, il faut ajouter à la liste des voiries
impactées :

□ Chaussée Gabrielle Richet ;

□ Rue de la Loge/Chemin d’Enghien ;

□ Chemin de Bronchenne ;

□ La Mouplière.

C.1. Chaussée Gabrielle Richet

La chaussée Gabrielle Richet est une voirie pénétrante de Lessines en liaison avec l’A8 depuis
Ollignies. La circulation à caractère local s’y effectue sur 1 bande de circulation doublée
d’une piste cyclable dans chaque sens. Cette voirie sera impactée dans le cadre de la
révision de plan de secteur.

Figure 96 : Vue de la chaussée Gabrielle Richet vers Lessines-centre (ARIES)

Afin de déterminer les flux de circulation sur cette voirie, une campagne de comptages
automatiques par plaques magnétiques a été réalisée du 26 avril au 3 mai 2011.
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Le profil de circulation hebdomadaire est le suivant :

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

N
b

re
d

e
vé

h
ic

u
le

s

Répartition hebdomadaire des flux chaussée G.Richet

Depuis Lessines

Vers Lessines

Total

Figure 97 : Flux hebdomadaires de circulation sur la chaussée Gabrielle Richet (ARIES
2011)

On observe un flux moyen journalier constant d’environ 4.900 véhicules/jour avec un pic le
vendredi et une forte baisse le dimanche. Les comptages ayant été réalisés pendant la
manifestation culturelle du 29 avril au 1 mai sur Lessines, les flux du vendredi ont été
accentués par les véhicules se dirigeant vers Lessines. Pour avoir une répartition journalière
classique des flux sur cet axe, le jeudi (jour ouvrable moyen) sera pris comme référence.
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Soit la répartition suivante :
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Figure 98 : Répartition des flux chaussée Gabrielle Richet le jeudi (ARIES

2011)

La répartition journalière d’un jour moyen ouvrable sur la chaussée Gabrielle Richet est
classique d’une voirie supportant les déplacements domicile-travail avec une période de
pointe du matin entre 7h et 10h, présentant un pic de 345 véhicules entre 8h et 9h, dont le
flux est principalement lié à des véhicules sortant de Lessines en liaison probable avec l’A8.
La période de pointe du soir est plus étalée avec un pic de 450 véhicules entre 17h et 18h,
dont le flux est principalement lié à des véhicules se dirigeant vers Lessines (et/ou Deux-
Acren) en liaison avec l’A8.

Le caractère constant du flux dans son volume et son orientation tout au long de la journée
montre que cette voirie est utilisée pour des circulations de transit, circulations pouvant être
caractérisées de relativement faibles.
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C.2. Rue de la Loge/Chemin d’Enghien

La rue de la Loge, prolongée vers le centre de Lessines par le chemin d’Enghien, est une
voirie à double sens de circulation sur 1 bande reliant Bois de Lessines à Lessines. Cette
voirie sera impactée dans le cadre de la révision de plan de secteur.

Figure 99 : Vue de la rue de la Loge en direction de Lessines (ARIES)
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Afin de déterminer les flux de circulation sur cette voirie, une campagne de comptages
automatiques par plaques magnétiques a été réalisée du 26 avril au 3 mai 2011. Le profil de
circulation hebdomadaire est le suivant :
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Figure 100 : Répartition hebdomadaire des flux rue de la Loge (ARIES 2011)

On observe un flux moyen journalier d’environ 2.700 véhicules/jour avec un pic le vendredi
et une forte baisse le dimanche. Les comptages ayant été réalisés pendant la manifestation
culturelle du 29 avril au 1 mai sur Lessines, les flux du vendredi ont été accentués par les
véhicules se dirigeant vers Lessines. Pour avoir une répartition journalière classique des flux
sur cet axe, le jeudi (jour ouvrable moyen) sera pris comme référence. Soit la répartition
suivante :
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Figure 101 : Répartition hebdomadaire des flux sur la rue de la Loge (ARIES 2011)

La répartition journalière d’un jour moyen ouvrable rue de la Loge est classique d’une voirie
supportant les déplacements domicile-travail avec une période de pointe du matin entre 7h
et 10h, présentant un pic de 180 véhicules entre 7h et 8h, dont le flux est principalement lié
à des véhicules sortant de Lessines en liaison probable avec l’A8. La période de pointe du
soir est plus étalée avec un pic de 250 véhicules entre 17h et 18h, dont le flux est
principalement lié à des véhicules se dirigeant vers Lessines (et/ou Deux-Acren) en liaison
avec l’A8.

Les circulations de transit entre Deux-Acren/Lessines et Bois de Lessines y sont
remarquables au long de la journée mais relativement faibles.
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C.3. N57 (Boulevard René Branquart)

La N57 est le boulevard extérieur de circulation de Lessines. Cette voirie à double sens de
circulation sur 1 bande, doublée de pistes cyclables, est utilisée par les camions des CUP en
liaison avec l’A8. C’est aussi l’axe de transit des circulations entre l’A8 et Grammont. Un
projet de voirie de contournement de Lessines devrait supprimer les circulations de transit
sur cet axe.

Figure 102 : Vue du bld. René Branquart au droit de l'accès projeté (Google Street View)

Les données de comptages relatives aux flux de véhicules sur cet axe ont été obtenus par
extrapolation des chiffres fournis par le MET pour la N57 en 2004 (en tenant compte d’une
augmentation annuelle de la circulation de 1%) au niveau de la borne kilométrique 28 et des
chiffres fournis par les comptages automatiques réalisés par ARIES sur la chaussée G.
Richet.
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La répartition journalière des circulations sur cette voirie un jour ouvrable moyen est la
suivante :
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Figure 103 : Répartition journalière des flux boulevard René Branquart (MET, ARIES,
2011)

La répartition journalière d’un jour moyen ouvrable boulevard René Branquart est classique
d’une voirie supportant les déplacements domicile-travail avec une période de pointe du
matin entre 6h et 9h, présentant un pic de 810 véhicules entre 7h et 8h, dont le flux est
principalement lié à des véhicules sortant de Lessines en liaison probable avec l’A8. La
période de pointe du soir présente un pic d’environ 800 véhicules entre 16h et 18h, dont le
flux est principalement lié à des véhicules se dirigeant vers Lessines en liaison avec l’A8.

Le flux relativement important tout au long de la journée (minimum 400 véhicules/h) montre
une certaine tendance à l’utilisation de cette voirie comme axe de transit en liaison avec l’A8.

Concernant le profil hebdomadaire de la circulation sur cet axe, le PCM de Lessines faisait
état d’un trafic d’environ 13.000 véh./jour sur cet axe en 2011.
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C.4. Chemin de Mons à Gand

Le chemin de Mons à Gand est une voirie à double sens de circulation sur 1 bande, reliant la
rue de la Loge à la Route Industrielle. Cette voirie à caractère locale est empruntée par les
camions des CUP en liaison avec la N42/N57.

Figure 104 : Vue du Chemin de Mons à Gand en direction de la Route Industrielle (ARIES)

Les circulations sur cet axe sont liées aux flux de circulations entre Deux-Acren et Bois de
Lessines/A8 et supportent l’entièreté du trafic poids-lourd en liaison avec les CUP pour
rejoindre la Route Industrielle.

C.5. Route Industrielle

La Route Industrielle est une voirie à double sens de circulation sur 2 bandes, reliant la
carrière de l’Ermitage à la N42. Cette voirie à caractère locale en impasse est empruntée par
les camions des CUP en liaison avec la N42.

Figure 105 : Vue de la Route Industrielle (ARIES)

Cette voirie supporte aussi sur une portion les circulations entre Deux-Acren et Bois de
Lessines/A8.
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C.6. Chemin de Bronchenne

Le chemin de Bronchenne est une voirie à caractère local qui n’est pas carrossable sur la
majorité de son tracé. Cet axe dessert quelques habitations et une ferme. Les circulations y
sont très faibles.

Cette voirie est accessible uniquement depuis la chaussée Gabrielle Richet.

Figure 106 : Intersection du chemin de Bronchenne avec la chaussée Gabrielle Richet
(ARIES)

Figure 107 : Vue du chemin de Bronchenne (ARIES)
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C.7. Mouplière

La Mouplière est une voirie de circulation à caractère local reliant la chaussée Gabrielle
Richet à la rue de la Loge. La circulation s’effectue dans les 2 sens sans marquage central.
Les circulations y sont faibles, cette voirie étant essentiellement liée à une circulation locale.

Figure 108 : Vue de la Mouplière en direction de la ch. Gabrielle Richet (ARIES 2016)

D. Charge de trafic généré par les CUP

Actuellement, le transport de la production s’effectue en majeure partie en camion au départ
de la carrière. La production moyenne de la carrière est de 1.430.000 tonnes7 destinés à la
vente par an. Cette production a été transportée à 84% par la route, soit en moyenne
1.200.000 tonnes par an. En termes de charroi cela représente quelques 41.444 camions
annuellement.

Situation existante
(moyenne de 2012 à 2014)

Répartition
(%)

Vente
(tonnes)

Nbre de
véhicules

Camion 84% 1.200.000 41.444

Train 11% 160.000 124

Péniche8 5% 70.000 62

TOTAL 100% 1.430.000 -

Figure 109 : Répartition des ventes par moyen de transport en situation existante

7 CUP, production moyenne de 2012 à 2014.
8 Actuellement des péniches sont chargées à Clabecq, les produits y sont amenés par camion.
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En moyenne, le charroi des CUP est de 188 camions/jours selon les données fournies9. Ce
qui représente, en termes de mouvements, 376 mouvements camion/jour en moyenne.

Comme spécifié précédemment, les camions empruntent la chaussée de Mons à Gand et la
route industrielle pour ensuite s’orienter à raison de 90% des camions vers le sud et 10%
vers le nord en direction de Grammont. La majorité des camions rejoignent donc le
Boulevard Branquart (N57) pour reprendre l’autoroute A8.

En se basant sur le flux quotidien de camions généré par les activités des CUP, ce sont en
moyenne 38 mouvements de camions/jour qui ont lieux sur la N42 en direction/ provenance
de Grammont et 338 mouvements de camions/jour sur le boulevard René Branquart (N57)
en direction/provenance de l’A8.

Le trafic global sur la N57 représentait environ 13.000 véhicules/jour en 2011. Le charroi de
la carrière représente dès lors 2,6% de ce trafic un jour ouvrable moyen.

Figure 110 : Organisation des flux journaliers de camions générés par les CUP de Lessines
(ARIES)

9 Trafic journalier obtenu en considérant 220 jours d’exploitation de la carrière.
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2.1.2.2. Réseau ferroviaire

A. Localisation dans le réseau

Le site des CUP est localisé à proximité de la ligne L91 reliant Ath à Grammont. Elle est
exploitée par la SNCB et d’autres opérateurs de fret bénéficiant de créneaux gérés par
Infrabel. Cette ligne à double voie est électrifiée sur l’ensemble de son parcours.
Globalement, à l’échelle nationale, le trafic ferroviaire de marchandises sur la ligne 91 au
niveau de Lessines est faible avec une densité de 2 à 4 trains par jour en 200810.

Figure 111 : Localisation des CUP dans le réseau ferroviaire belge (SNCB 2010)

Le site de chargement ferroviaire de la carrière est situé sur une voie industrielle privative
reliée directement au faisceau de triage de la gare de Lessines.

Au sud de Lessines, dans la commune d’Houraing, la L.91 est embranchée avec la L87. Cette
ligne ferroviaire assurant anciennement la liaison entre Renaix et Bassily est actuellement
désaffectée sur la majorité de son itinéraire. Toutefois, elle demeure empruntée sur 3,5
kilomètres entre son embranchement avec la L91 et une usine (usine Dupuis). La voie n’est
pas électrifiée. Sur cette portion, la L.87 franchit 2 voiries, la chaussée Gabrielle Richet et la
Mouplière.

Les « passage-à-niveau » permettant le franchissement de la ligne ferroviaire sont de type 3,
à savoir sans barrière mobile et seulement une signalisation clignotante et par une croix de
St-Jean.

10 SPW - Projet de Plan de développement de la desserte ferroviaire en Wallonie pour la période 2013-
2025, 2012.

Site
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A l’échelle de la commune la localisation du site est la suivante :

Figure 112 : Localisation des installations ferroviaires des CUP en situation existante à
l'échelle de la commune de Lessines
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Figure 113 : Vue du croisement de la L.87 avec la chaussée G. Richet (ARIES)

Figure 114 : Vue sur le passage à niveau de la Mouplière (ARIES)

B. Charge de trafic ferroviaire généré par les CUP

La production annuelle est transportée à 11% par le rail, soit en moyenne 160.000 tonnes
par an. En termes de charroi cela représente quelques 124 trains annuellement11. Il circule
donc en moyenne 1 train tous les deux jours12, soit 2 mouvements maximum tous les deux
jours.

11 CUP, production moyenne de 2012 à 2014.
12 Trafic ferroviaire journalier obtenu en considérant 220 jours d’exploitation de la carrière.
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2.1.2.2. Réseau de transport fluvial

Le site est situé à proximité de la Dendre, voie fluviale navigable traversant la ville de
Lessines du sud au nord et qui relie le canal Blaton-Ath au sud (et au-delà le canal du Centre
et le canal Nimy-Blaton-Péronnes) au Boven-Zeeschelde au nord (et au-delà l’estuaire de
l’Escaut).

Figure 115 : Vue de la Dendre à proximité de la zone de chargement projetée (ARIES)

Sur la section considérée par le projet, comme sur l’ensemble de la Dendre entre Ath et
Alost, la navigation commerciale est autorisée pour les bâtiments fluviaux de classe I (voir
classification ci-dessous) :
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Figure 116 : Localisation du site des CUP dans le réseau fluvial (DGO2)

Cette position dans les classes de navigation conditionne la navigation de bateaux de
tonnage < 400 T, de longueur < 38,5 m, de largeur < 5,05 m, d’un tirant d’eau < 2,2 m et
ayant un tirant d’air < 4 m. Les bateaux adaptés à la navigation sur ce type de voie d’eau
sont appelés « Péniches ». Il n’existe pas de zone de retournement pour les bateaux de ce
type à proximité du site.

En situation existante, il n’existe pas de navigation commerciale répertoriée sur la Dendre au
sud de Lessines, du fait de l’envasement de certaines portions. Toutefois, l’activité de
plaisance fluviale est développée sur cette voie. Des travaux de dragages et d’entretien sont
actuellement en cours et seront finalisées à moyen terme (avant 2020).
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Concernant les liaisons avec le réseau fluvial belge, les conditions de navigation commerciale
avec le canal Nimy-Blaton-Péronnes, et au-delà le nord de la France, sont relativement
contraignantes avec la nécessité de franchir 24 écluses avant de s’insérer dans le réseau à
plus grand gabarit de l’Escaut.

Vers le nord, la liaison avec l’Escaut est moins contraignante, avec toutefois la nécessité de
franchir le pont-levis de Lessines.

2.1.2.3. Infrastructures cyclables

Un itinéraire cyclable RAVeL passe à proximité du périmètre d’étude. Il s’agit du RAVeL 4
« La Dendre : Ath-Grammont », d’une longueur de 17,7 km. Cet itinéraire cyclable situé sur
la berge est de la Dendre (ancien chemin de halage) longe par conséquent le périmètre de la
plateforme multimodale du projet industriel des CUP.

Figure 117 : Localisation du tracé du RAVeL n°4

Plateforme multimodale
projetée
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Figure 118 : Vue du RAVeL n°4 en direction de Lessines, à hauteur du périmètre de la
plateforme multimodale projetée (ARIES)

En parallèle à cet aménagement, les voiries des boulevard René Branquart et chaussée
Gabrielle Richet sont doublées de pistes cyclables dans les 2 sens de circulation.
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2.1.2.4. Réseau électrique haute tension

Deux lignes électriques à haute tension (70 kV) traversent la commune de Lessines. Une
première à l’ouest de centre-ville, qui suit un tracé quasiment similaire à celui de l’axe
N57/N42. La seconde ligne haute tension traverse, quant à elle, la partie nord de la
commune avec une orientation est-ouest. Ces deux lignes à haute tension convergent vers la
station de transformation du chemin de Mons à Gand à Deux-Acren, soit à environ 1 km à
vol d’oiseau au nord de la carrière.

Figure 119 : Localisation des lignes à haute tension de Lessines (ARIES)
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2.1.2.5. Contraintes et potentialités de la mise en œuvre de l’avant-projet

A. Contraintes et potentialités liées à la localisation dans le réseau routier

A.1. Potentialités

La localisation envisagée des installations d’expéditions permettra aux camions d’accéder
directement au boulevard Branquart/N57 (aménagement d’un rond-point) qui 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. La distance parcourue
entre la carrière et l’A8 sera par conséquent considérablement réduite.

Les impacts du projet sur ces éléments sont développés au chapitre V du présent rapport.

Voir PHASE II, Chapitre V : point 1.3.1. Incidences sur le réseau routier

A.2. Contraintes

La localisation envisagée des installations d’expéditions par camion induira une insertion
directe du charroi dans le trafic de la N57. Aux heures de pointe, l’insertion des camions
pourrait ralentir la circulation de l’axe. Le rond-point prévu à cet endroit permettra
cependant de fluidifier et sécuriser le trafic tout en limitant les effets d’insertion du charroi
sur la circulation automobile.

B. Contraintes et potentialités liées à la localisation dans le réseau de transport
ferroviaire

B.1. Potentialités

La localisation envisagée des installations d’expéditions par voie ferroviaire sur un terrain
connexe à une voie ferrée directement relié au réseau et au site d’extraction, et disposant
d’une surface suffisante pour permettre l’aménagement de l’infrastructure (chargeurs, stocks
éventuels) est un atout pour développer une plateforme tout en réduisant au maximum les
transports routiers intermédiaires.

B.2. Contraintes

La localisation du site de chargement sur le site envisagé impliquera une augmentation du
nombre de trains passant sur la portion de voie ferrée située au centre-ville de Lessines.
Cette augmentation sera cependant négligeable et non contraignante.
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C. Contraintes et potentialités liées à la localisation dans le réseau de transport
fluvial

C.1. Potentialités fluviales

La localisation envisagée des installations d’expéditions par voie fluviale sur un terrain
connexe à cette voie fluviale directement relié au site d’extraction et disposant d’une surface
suffisante pour permettre l’aménagement de l’infrastructure (quais, chargeurs, stocks
éventuels) est un atout pour développer une plateforme tout en réduisant au maximum les
transports routiers intermédiaires.

Dans le cadre d’un développement de l’activité d’expéditions fluviales à destination du nord
de la France (et au-delà Paris), la localisation du site est pertinente. La Dendre est reliée
directement au réseau fluvial qui sera réaménagé et développé dans le cadre du projet
Seine-Escaut.

C.2. Contraintes

Concernant les contraintes inhérentes à l’expédition depuis le site envisagé, les plus
importantes sont liées aux conditions de navigation sur la Dendre. Le gabarit réduit de la
voie navigable implique l’expédition d’une quantité de minerai de +/- 300 t par péniches. Ces
péniches devant elles-mêmes être de type bidirectionnel (navigation possible dans les deux
sens sans retournement) car il n’existe pas de zone de retournement à proximité du site
envisagé.

En dehors de ces contraintes purement techniques liées aux moyens de transport, la
principale contrainte mise en avant dans la faisabilité de l’expédition de minerais vers le sud
réside dans les conditions de navigation et d’accès au réseau fluvial. Comme exprimé par le
demandeur, les expéditions de granulats depuis le site s’orienteront préférentiellement vers
le sud, à destination du bassin de l’Escaut. Sur la première partie du trajet, comprenant la
partie amont de la Dendre et le canal Blaton-Ath, les péniches devront emprunter 24 écluses
avant de s’insérer sur le canal Nimy-Blaton-Péronne.

Comme il a été déjà mentionné pour la faisabilité du transport fluvial, 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 les 24 écluses.
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2.1.3. Activités humaines

2.1.3.1. Population

Au 1er janvier 2015, la commune de Lessines comptait 18.564 habitants avec 9.060 hommes
pour 9.504 femmes, soit un indice de féminité de 1,05. Cette population, habitant
majoritairement au sein de la localité de Lessines, est en augmentation depuis plusieurs
années. Ainsi, on observe une hausse de 12,5% de la population depuis 1995.

Figure 120 : Evolution de la population à Lessines sur la période 1990-2015 (IWEPS 2015)

La densité de population de la commune s’élevait à 257 habitants/km² en 2015, ce qui est
largement inférieure à la moyenne belge de 371 habitants/km². Ceci est caractéristique des
communes rurales. Comparée à ses communes limitrophes, la commune de Lessines expose
une densité de population supérieure aux communes wallonnes environnantes (Ath, Silly,
Ellezelles et Flobecq) mais inférieure ou égale aux communes flamandes voisines (Biévène,
Bracle et Grammont). Cette densité de population varie néanmoins d’un quartier à l’autre de
la commune, comme présenté par la figure ci-dessous. Effectivement, les quartiers de
Lessines Centre, Lessines Gare, chaussée Gabrielle Richet, Chevauchoire de Viane et le Petit
Hameau présentent la densité de population la plus élevée avec plus de 493 habitants par
km² tandis que les quartiers de la rue de la Loge, Ogy et Wannebecq affichent la densité de
population la plus faible avec moins de 75 habitants par km². Le périmètre nord de la zone
étudiée, qui comprend à l’heure actuelle les infrastructures permettant l’exploitation des
gisements, se situe dans le quartier de la rue de la Loge tandis que le périmètre sud du
projet se localise à cheval sur les quartiers chaussée Gabrielle Richet et Marais de
Mazenques, soit des zones de moins grandes densités que le périmètre initial.
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Figure 121 : Densité de population par quartier dans la commune de Lessines (IWEPS 2015)

Le centre de Lessines se situe à l’ouest des carrières. Le bâti s’y est développé le long d’un
axe représenté par le boulevard René Branquart-Emile Schevenels, la voie ferrée reliant Ath
à Grammont et la Dendre. Cet étalement de la population se remarque selon un axe nord-
sud allant de Deux-Acren à Papignies en passant par Lessines et Houraing. Globalement, les
densités les plus élevées de Lessines se rencontrent de l’autre côté du chemin de fer par
rapport aux carrières, contrairement à l’est de ces dernières où les densités sont bien plus
faibles.

A plus grande échelle, le périmètre nord jouxte une zone d’habitat à l’ouest le long de la rue
de la Motte et du chemin d’Enghien (1). A l’est de ce périmètre, les habitations se font plus
rares et s’éparpillent sur la rue de la Loge et la rue des Gages (2). Le périmètre sud, situé
plus en dehors de Lessines, jouxte avant tout des zones d’activités économiques (3).
Quelques habitations s’observent néanmoins sur la chaussée Gabrielle Richet (4).
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Figure 122 : Localisation des habitations à proximité des deux périmètres d'étude (ARIES)

Concernant la composition de la population de la commune de Lessines, en 2015, 23,7% de
la population de la commune avait moins de 20 ans tandis que 19% de cette population était
âgé de 65 ans ou plus. Ce dernier pourcentage est légèrement supérieur à la moyenne
nationale qui est de 18%.

La part de population étrangère à Lessines s’élève à 3,6% dont plus de 80% correspondent
à des ressortissants de l’Union Européenne avec une majorité de français et d’italiens. Le
second continent le plus représenté à Lessines est l’Afrique avec une part de 10% du total
des étrangers. La population étrangère est relativement faible comparée à la moyenne belge
équivalent à 10% de la population totale du pays. A noter que le renouvellement de
population de la commune ne s’effectue pas sur le solde naturel de la commune mais sur un
solde migratoire interne à la Belgique.

En 2011, la taille des ménages était de 2,37 personnes pour la commune de Lessines, ce qui
est relativement proche de la moyenne nationale de 2,3 personnes, la majorité des habitants
de la commune étant en couple soit marié soit cohabitant légalement (avec ou sans
enfants).

Enfin, concernant le niveau d’éducation de la commune, 20% de la population possède un
diplôme supérieur universitaire ou non, ce qui est inférieur à la moyenne belge de 28,1%.
Tandis que 15% de la population présente un niveau d’éducation inférieur au secondaire13.

13 Données issues du recensement (2011) et de la fiche communale de l’IWEPS (2015)
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2.1.3.2. Activités économiques

Comme c’est le cas pour la population, les différentes activités économiques de la commune
se localisent préférentiellement le long de l’axe matérialisé par les nationales N57 et N42
ainsi que par la ligne de chemin de fer reliant Ath à Grammont et le cours d’eau La Dendre.
Cette localisation s’inscrit avant tout dans une logique d’accessibilité routière et ferroviaire.

A. Secteurs d’activités

A.1. Agriculture

En 2011, la commune possédait 85% de sa superficie en surfaces non artificialisées, soit
l’équivalent de 6.148 ha dont 45% était directement mis en culture et 36% était affecté en
surfaces enherbées ou friches agricoles. Cependant, seulement 0,2% de la population de la
commune travaillaient dans le secteur agricole avec un total de 5 entreprises agricoles
localisées au sein de la commune de Lessines.

En termes d’affectation du sol, l’avant-projet de révision partielle du plan de secteur
impliquera une perte des terrains agricoles. Effectivement, il prévoit uniquement l’inscription
d’une zone d'espaces verts de 5,6 ha au nord de la carrière Tacquenier à titre de
compensation planologique comme zone non destinée à l’urbanisation et désinscrit 4,6 ha de
zone agricole (et 1 ha de zone d’espaces verts) au sein du périmètre sud.

Cependant, l’aire actuellement inscrite au plan de secteur en zone agricole n’est, dans les
faits, pas totalement utilisée pour des fins agricoles. En effet, une grande partie de la zone, à
l’heure actuelle, a été recolonisée par la végétation et est ainsi recouverte par un jeune
boisement. Le restant de cette zone agricole de même que la zone d’aménagement différé à
caractère industriel étaient auparavant usitées en tant que prairie mais celle-ci n’est plus
exploitée depuis début 2010. Selon la carte d’utilisation du sol de la CPDT, les terrains
recouvrant le périmètre de la zone sud ne sont effectivement pas exploités par l’agriculture si
ce n’est une petite zone d’environ 12 ares. A noter qu’un bâtiment agricole est également
inclut dans le périmètre sud du projet.
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Figure 123 : Localisation des affectations du sol (ARIES)
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Figure 124 : Carte d’utilisation du sol (CPDT 2011)

A.2. Activités industrielles

Les carrières de Porphyre de Lessines correspondent à de l’industrie extractive. En 2013, le
pourcentage de travailleurs dans ce secteur était de 2,17% pour la commune soit une
surreprésentation par rapport la Région wallonne (0,37%) et également par rapport à la
moyenne belge (0,07%)14.

En 2013, le secteur industriel représentait 40,1% des travailleurs de la commune de Lessines
avec 81,6% de ceux-ci travaillant dans l’industrie pharmaceutique. Ceci est exclusivement dû
à la présence de l’entreprise américaine pharmaceutique Baxter au sein du parc d’activités
économiques ouest de Lessines. Cette entreprise a d’abord implanté, en 1970, un centre de
production sur le site auquel elle a juxtaposé un centre de distribution européen depuis
1996. Au total, cela représente une surface de plus de 75.000 m² pour plus de 1.600
emplois, localisé à moins d’un kilomètre du périmètre sud du projet au sein du parc
d’activités économiques ouest de Lessines. Ce zoning renferme une vingtaine d’entreprises
sur une surface totale de 25 ha15.

L’industrie chimique est également présente à Lessines au sein du second parc d’activités
économiques localisé au nord de la ville à 1,2 km du périmètre nord du site. Ce zoning,
présentant une superficie de 7 ha, regroupe trois entreprises dont deux opérant dans
l’industrie chimique : l’entreprise Benechim et l’entreprise Flint Group Belgium.

14 Chiffres issus des rapports de l’ONSS (2013) et de l’IWEPS (2013)
15 Données issues du site communal de Lessines (2016) et de l’IDETA (2016)
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Enterprise Activités Emploi Localisation

Beauval Industrie alimentaire 36 Zoning Ouest

Bury Fabrication de produits minéraux non métalliques 6 Zoning Ouest

Came Belgium Matériels électriques 14 Zoning Ouest

Marquegnies G. Carrosserie 1 Zoning Ouest

Color Design Panneau publicitaire et enseignes lumineuses 17 Zoning Ouest

Dewulf Freddy Stockage d’attractions foraines 1 Zoning Ouest

Distri Paint Commerce de matériaux de construction et d’ameublement 3 Zoning Ouest

Distriba – Trafic Commerce de détail non alimentaire 9 Zoning Ouest

Ecocontrôle Laboratoire industriel 7 Zoning Ouest

Ellezelles Decor Peinture 13 Zoning Ouest

Emd Matériels électriques 2 Zoning Ouest

Gaz Technique Belge – Btg Combustibles et produits gazeux 30 Zoning Ouest

Logos Solution Agence de publicité N.D. Zoning Ouest

Mertens Michel Menuiserie 1 Zoning Ouest

Nino Transport Transport et logistique 14 Zoning Ouest

Solbreux Travail du bois 2 Zoning Ouest

Sotecna Industrie chimique cosmétique 2 Zoning Ouest

Stevens Tabacco Commerce du tabac 1 Zoning Ouest

Tassinon Ets Commerce de gros de décoration 14 Zoning Ouest

The Last Waste Traitement des déchets 7 Zoning Ouest

Thompson Commerce de biens non alimentaires 24 Zoning Ouest

Vivisol Oxygénothérapie 33 Zoning Ouest

Baxter Industrie pharmaceutique 1600 Zoning Ouest

Benechim Chimie fine 60 Zoning Nord

Flint Group Belgium Chimie de l’imprimerie 77 Zoning Nord

Jouret – Colas Belgium Construction de voiries 140 Zoning Nord

Tableau 12 : Entreprises présentes dans les parcs d’activités économiques de Lessines
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Figure 125 : Localisation des parcs d’activités économiques de Lessines (ARIES 2016)

Il faut également relever que l’entreprise chimique Benechim, située au sein du zoning nord
de Lessines soit à 1,2 km du périmètre nord du site, est une entreprise SEVESO à petit seuil.

A.3. Tourisme

Plusieurs curiosités touristiques sont à énumérer sur la commune de Lessines :

□ L’hôpital Notre-Dame de la Rose constitue la principale attraction touristique de la
commune et est classée comme patrimoine exceptionnel de Wallonie ;

□ L’Eglise décanale Saint-Pierre : dans le centre historique de Lessines ;

□ L’Hôtel de Ville : dans le centre historique de Lessines ;

□ La Chapelle de la porte d’Ogy ;
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□ Les vestiges de l’ancien chargeur à bateaux : situé le long du RAVel 4 sur la rue
René Magritte ;

□ L’Eglise Saint-Roch ;

□ Le couvent des Sœurs Noires.

Aucune de ces curiosités touristiques n’est localisée au sein de l’un des deux périmètres du
projet. Seule, l’église Saint-Roch est située dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre
nord. Les carrières de Porphyre de Lessines font, elles aussi, partie du patrimoine touristique
de la commune. D’ailleurs, une des promenades proposées sur le site de balades de la
Wallonie picarde les longent par l’est.

Le RAVel 4 passe à l’est du centre de Lessines en longeant le périmètre sud de l’aire d’étude
tandis qu’un itinéraire vélo de la Wallonie picarde (RV3) borde le sud du périmètre nord du
projet (rue de la Loge).

Figure 126 : Itinéraires touristiques et principales attractions en Wallonie picarde (Wallonie picarde 2016)

La commune possède une auberge ainsi qu’une dizaine de gîtes ruraux pour accueillir les
touristes. Cependant, aucun de ceux-ci n’est concerné par l’avant-projet de révision partielle
du plan de secteur car ils sont essentiellement situés dans les villages alentours à la localité
de Lessines en-dehors des périmètres de la zone d’étude.
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A noter que les carrières de Cosyns, situées à l’ouest du périmètre nord du site et
actuellement inondées, sont soumises à un projet de reconversion en village de vacances, le
projet Snow Games, offrant de multiples activités liées aux sports d’hiver à l’horizon 2020. Le
projet totaliserait ainsi une surface enneigée de 10 hectares et le nombre de visiteurs projeté
s’estime à 650.000 par an et ce, dès la première année16.

Figure 127 : Localisation du projet Snow Games (ARIES)

16 PCM de Lessines (2011)
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B. Equipements socioculturels sensibles

B.1. Ecoles

Aucune école n’est directement concernée par l’avant-projet de révision partielle du plan de
secteur. Le tableau ci-dessous reprend les écoles situées dans les villages encadrant les
zones concernées par le projet.

Infrastructures scolaires

Nom Section Localité

Athénée royale – René Magritte Maternelle Lessines

Athénée royale – René Magritte Primaire Lessines

Athénée royale – René Magritte Maternelle, Primaire et Secondaire Lessines

Athénée royale – René Magritte Secondaire (Technique et professionnel) Lessines

Ecole communale du Calvaire Maternelle Lessines

Ecole communale « La Gaminerie » Maternelle et Primaire Lessines

Ecole St-Roch Maternelle et Primaire Lessines

Ecole de la Visitation – Saint-Pierre Maternelle et Primaire Lessines

Etablissement d’enseignement spécialisé de l’Etat Primaire Lessines

Ecole communale d’Houraing Maternelle Lessines

Ecole libre spécialisée « Les Audacieux » Primaire Lessines

Collège Visitation – La Berlière Secondaire Lessines

Ecole de Promotion Sociale Adulte Lessines

Ecole communale « Les Galopins » - Implantation d’Ollignies Maternelle et primaire Ollignies

Ecole libre de Wannebecq Maternelle Wannebecq

Ecole communale de Wannebecq Primaire Wannebecq

Ecole communale « Les Petites Canailles » - Implantation de
Papignies

Maternelle Papignies

Ecole communale les 3 Tilleuls Maternelle et Primaire Deux-Acren

Ecole de l’Au-delà de l’Eau Maternelle Deux-Acren

Ecole communale de Ghoy Maternelle Ghoy

Ecole communale du Bois-de-Lessines Maternelle et primaire Bois-de-Lessines

Tableau 13 : Le réseau scolaire à Lessines

A noter qu’un home d’accueil permanent est jumelé avec l’établissement d’enseignement
spécialisé de l’Etat permettant d’héberger des enfants relevant du type 2 et 4 à partir de la
maternelle jusqu’à leurs 21 ans.

Les écoles situées à proximité des deux sites sont avant tout concernées par le périmètre
nord. L’école communale du Calvaire se situe à environ 600 m au nord-ouest de ce
périmètre. Les sections technique et professionnelle de l’athénée royal « René Magritte »,
l’école Saint-Roch, l’école libre spécialisée « Les Audacieux », l’école communale de la
Gaminerie et l’école de promotion sociale sont rassemblées dans une même zone située
entre 700m et 1 km du périmètre nord.
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B.2. Crèches

La commune de Lessines compte une crèche communale « Les P’tits artistes » pouvant
accueillir jusqu’à 36 enfants de 0 à 3 ans. Elle est située sur la grande place de Lessines.

La figure suivante localise ces établissements par rapport aux périmètres de l’avant-projet.

Figure 128 : Localisation des infrastructures scolaires de la commune de Lessines (ARIES 2016)

B.3. Hôpitaux

Aucun hôpital n’est directement concerné par l’avant-projet de révision partielle du plan de
secteur. Effectivement, il n’y a pas d’hôpital sur la commune de Lessines. Les deux centres
hospitaliers les plus proches se situent à Grammont (Algemeen stedelijk ziekenhuis) et à Ath
(R.H.M.S. La Madeleine). Cependant, deux établissements plus modestes sont présents à
Lessines : le centre de consultations de Lessines et le poste médical. Ce dernier étant situé à
un peu plus d’un kilomètre du périmètre nord du projet.
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B.4. Homes

Aucune résidence pour personnes âgées n’est concernée par l’avant-projet de révision
partielle du plan de secteur. Les quatre maisons de repos de la commune sont localisées à
proximité du périmètre nord du projet à une distance de celui-ci allant de 800 m pour la
résidence services Marygo à 1,3 km pour la résidence René Magritte.

Figure 129 : Localisation des infrastructures médicales et des homes de la commune de Lessines (ARIES 2016)

C. Autres équipements

En termes d’équipements sportifs et de loisirs, la commune possède une asbl « La Coupole
Sportive » qui gère les différentes infrastructures réparties au sein de la commune :

□ Le complexe sportif et la piscine communale de Lessines localisés au centre-ville ;

□ Un terrain multisports à Bois de Lessines ;

□ Un terrain multisports à Houraing ;

□ Le ballodrome d’Ogy ;

□ Une piste d’athlétisme à Lessines ;

□ Le hall sportif IPAM de Lessines ;

□ Un terrain de pétanque à Lessines ;

□ Le stade des Camomilles au Deux-Acren ;

□ RAS Lessines-Ollignies présentant avec deux implantations : une à Lessines et
une au Deux-Acren.
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Seuls, la piste d’athlétisme et le hall sportif IPAM sont repris dans un rayon d’un kilomètre
autour des deux périmètres du projet.

Concernant les infrastructures culturelles, deux bibliothèques communales sont présentes au
sein de la commune, l’une à Lessines comprenant l’espace public numérique de la commune
et l’autre à Deux-Acren. Le centre culturel René Magritte est, quant à lui, localisé dans le
quartier de la chaussée de Gabrielle Richet à moins d’un kilomètre du périmètre nord du
projet. Il en va de même pour l’implantation de Lessines de l’Académie de musique d’Ath.

A noter qu’une seconde implantation de l’Académie de musique d’Ath est localisée à Deux-
Acren.

Figure 130 : Localisation des infrastructures sportives et culturelles de la commune de Lessines (ARIES 2016)
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2.2. Caractéristiques environnementales

2.2.1. Géologie

2.2.1.1. Contexte géologique régional

La présente description se base sur des informations fournies par le Demandeur et des
données bibliographiques.

A l’échelle régionale, l’objet de la demande est situé au bord sud du massif du Brabant. Il
s’agit d’une vaste structure anticlinale d’axe WNW-ESE, 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 roches sédimentaires terrigènes d’âge cambro-silurien (Paléozoïque). Dans la
région de Lessines, le pendage général des roches est vers le SSW.

Le socle ancien qu’est le massif du Brabant, doit sa structure globale à l’orogenèse
calédonienne dont il enregistre les phases s’étendant entre le Silurien et le Dévonien
Inférieur (Boulvain et Pingot, 2016).

Les mouvements tectoniques, par la fermeture d’un océan médio-européen par subduction
et la formation d’une marge continentale active (André et al., 1986 ; André, 1991a) ou d’un
arc volcanique (Van Grootel et al., 1997) ou encore par la réactivation d’une marge
intracontinentale (Linneman et al., 2012), induisent une phase magmatique qui mène à la
mise en place du sill de Lessines (414±16 Ma, selon André et Deutsch, 1984). Un sill est un
corps magmatique plutonique de forme lenticulaire, et aux contacts probablement
concordants avec les roches encaissantes. C’est cette roche magmatique qui est exploitée
par les CUP à Lessines. La roche et ses caractéristiques sont détaillées ci-après.

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 déposées 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 découverture des gisements de porphyre. On y
trouve des argiles, des sables (argileux ou non) et des limons. Ces derniers constituent le
substrat où se sont développés les sols naturels et sur lequel 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 actuelles.
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2.2.1.2. Contexte géologique local

A. Séquence lithostratigraphique

Les blocs généraux décrits ci-dessus, peuvent être précisés grâce aux informations de la
version provisoire de la carte géologique par Hennebert et Delaby (2011) et de son livret
explicatif. Ainsi, de surface en profondeur, les blocs successifs se décrivent comme suit :

□ Le manteau de sédiments quaternaires (Pléistocène) : ces dépôts comprennent
les limons superficiels (LIM), les alluvions modernes (AMO) et les alluvions
anciennes (ALA).

Les limons sont d’une composition à la fois argileuse, siliceuse ou calcaire.
Généralement très fins et homogènes, il s’agit de dépôts d’origine éolienne,
déposés d’une couche quasi continue. L’épaisseur est fort variable en fonction du
relief.

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.

□ La couverture tabulaire d’âge tertiaire composée de sables et d’argiles.

Formation de Kortrijk – Membre de Mons-en-Prévèle (MEP, « sables éocènes ») :
silt à sable très fin, argileux, micacé, carbonaté, fossilifère, stratifié, à niveaux
d’argile grisâtre et de grès calcaire.

Formation de Kortrijk – Membre d’Orchies (ORC, « argiles éocènes ») : argile très
finement silteuse, lourde, compacte, grise bleuâtre. Localement à la base argile
sableuse.

Formation de Hannut (HAN, « sables paléocènes ») : (au sommet) sables fins,
glauconifères, homogènes, verts, à passées argileuses ; (à la base) sable argileux,
à gros grains de glauconie, gris verdâtre et grès tendre à ciment opalifère
(tuffeau).

La Formation de Hannut n’est que localement observée ; elle n’est par exemple
par reconnue sur le plateau où les CUP ont leurs sites d’extraction. Dans ces
zones, le Membre d’Orchies repose directement 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 dans la roche magmatique altérée.
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□ Dans la région autour de Lessines, le socle paléozoïque est composé des roches
des Formations de Madot et de Fauquez, qui constituent l’encaissant du porphyre

(δ).

La Formation de Madot (MAD) se compose de schistes, de phyllades, de siltites et
de grès fins, gris à gris verdâtre. Les roches de cette formation comprennent
fréquemment une composante volcanique, témoins d’une activité volcanique
contemporaine et sous-marine.

La formation de Fauquez (FAU) comprend une alternance de siltites noires et de
schistes noirs, pyritifères.

Le porphyre du sill de Lessines est décrit en détail dans la section suivante.

Le contact entre le porphyre et son encaissant a été observé dans une ancienne
carrière (Legrand et Mortelmans, 1948) et dans des sondages, notamment un
forage profond (435m) réalisé dans la carrière des CUP en 1987 et décrit dans
Herbosch et al. (1991), réinterprété par Herbosch et al. (2008). Les descriptions
indiquent un contact assez brutal entre la roche magmatique et son encaissant :
un contact où le schiste encaissant est sur quelques décimètres transformé en
une cornéenne, où il perd sa schistosité. Le contact est, sur quelques millimètres,
marqué par des transformations minéralogiques (calcification et pyritisation).
André (1983, cité dans Hennebert et Delaby, 2011) mentionne un encaissant
marqué par des brèches de schistes cimentés par un matériel pélitique très fin.

Le forage profond réalisé en 1987, dans la partie centrale de la carrière « Lenoir
Emile et Vandevelde » rencontre les schistes de la Formation de Fauquez à la
cote altimétrique absolue -200 m (Herbosch et al., 1991, 2008) ; jusqu’à la fin du
forage à la cote absolue -500 m, seules des formations métasédimentaires sont
rencontrées. Des forages carottés profonds réalisés en 1988, de part et d’autre de
la faille principale traversant la carrière « Lenoir Emile et Vandevelde »,
rencontrent l’encaissant à respectivement les cotes -200 et -159 m (travaux cités
par ARCEA (2010) ; sans autre référence). Les forages jusqu'à 100-140 m-ns
(sous le niveau du sol) réalisés par Capelle et Roy (2008) au droit du Cahô, ne
rencontrent pas l’encaissant sous-jacent au porphyre.
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B. Le sill de Lessines

Le sill de Lessines est décrit notamment dans André et Deutsch (1984) et André (1991a,
1991b).

Le « sill » de Lessines est un corps magmatique lenticulaire plongeant vers SSW sur 25-30°.
Sur base d’une prospection géophysique, son extension latérale serait de plus de 10 km. Le
complexe a une épaisseur totale de 800-850m selon une estimation faite par Legrand et
Mortelmans (1948, Figure suivante). Au droit des carrières de porphyre au nord-ouest de
Lessines, sont exploités les 450 m inférieurs du complexe. André et Deutsch (1984) et André
(1991b) indiquent que cette partie inférieure se compose de 11 « lames » (sills) successives
de roches magmatiques intrusives, d’une épaisseur variant entre 20-100m.

Figure 131 : Coupe Nord-Sud au-travers du sill de Lessines,
tirée de Legrand et Mortelmans (1948)

Chaque sill est composé d’une microdiorite quartzitique homogène, divisé en prismes et
colonnes polygonales irrégulières. Dans la carrière « Lenoir Emile et Vandevelde » exploitée
actuellement par les CUP, Capelle et Roy (2008) rapportent que 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. Les diaclases d’une direction prédominante WNW-ESE se retrouve aussi plus au Sud,
notamment dans la carrière Cossyns (Tractebel, 1996). 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. La présence de discontinuités (zones broyées, failles,
diaclases, …) est suggérée par les observations par Capelle et Roy (2008) lors d’une
prospection géophysique au droit du Cahô.

Chaque sill composant le complexe est séparé des sills précédant et suivant par des brèches
d’intrusion à débris de porphyre dans une matrice fine. La prismation et les brèches
témoignent tous deux d’une fracturation liée à la contraction lors du refroidissement du
magma.

La minéralogie primaire des différents sills est semblable. La roche est microdiorite
quartzitique à structure porphyrique.
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B.1. Le porphyre et son exploitation

La minéralogie de la microdiorite quartzitique de Lessines est globalement résumée par des
phénocristaux de quartz, de plagioclase et de ferromagnésiens baignant dans une mésostase
holocristalline, finement à très finement grenue. Notons également la présence de minéraux
assez rares de galène, d’anatase et de brookite (oxyde de titane).

La minéralogie détaillée des sills des 450 m inférieurs du complexe, a été décrite dans André
et Deutsch (1984). L’association albite, chlorite, épidote est rencontrée dans les premiers
400m ; l’association quartz, albite, chlorite, muscovite avec apparition de calcite et de pyrite
dans les sills inférieurs. Les compositions minéralogiques et chimiques moyennes ont été
détaillées dans SERCO Engineering (2001) et BRBC Inisma (2008, cité dans ARCEA (2010))
et sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

Compositions minéralogiques moyennes (%)

Minéral SERCO Engineering (2001)
BRBC Inisma (2008, cité dans

ARCEA (2010))

Albite, oligoclase 43 58,8

Orthose, microcline 19 11,2

Chlorite ferrifère 6,5
15,7

Chlorite normale 6

Quartz 2 9,9

Muscovite 2,1 3,9

Biotite 3,6 ---

Epidote 5,4 ---

Céladomite 3 ---

Ouralite 3 ---

Magnésie, pyrite, ilménite 3,2 0,4

Calcite --- 0,2

Divers 3,2 ---

Figure 132 : Compositions minéralogiques moyennes
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Compositions chimiques moyennes (%)

Minéral SERCO Engineering (2001)
BRBC Inisma (2008, cité dans

ARCEA (2010))

SiO2 62 61,97

Al2O3 15 16,36

MgO 4 3,82

Na2O 4 2,63

FeO 3,5 ---

Fe2O3 2 6,49

CaO 2,5 2,39

K2O 1,5 2,67

TiO2 1 0,72

Perte au feu 3 2,707

Divers 1,5

0,10 Mn2O3

0,02 Cr2O3

0,13 P2O5

Figure 133 : Compositions chimiques moyennes

Comme indiqué dans Hennebert et Delaby (2011, version provisoire), il en résulte une roche
aux propriétés physico-chimiques très appréciées pour des applications nécessitant une quasi
inaltérabilité du matériau. La roche est très dure et très abrasive. Elle présente une haute
résistance aux chocs, à la compression, à l’usure et l’attrition, au polissage, aux attaques
chimiques. Le matériau est non gélif et résistant aux températures élevées grâce à sa faible
porosité.

Les premières extractions industrielles à Lessines datent, selon Hennebert et Delaby (2011,
version provisoire), d’il y a 300 ans. Une vingtaine de carrières est dénombré sur le territoire
de la commune. Actuellement deux grands sites d’extraction selon encore en activité :

□ Le site des « Carrières Unies de Porphyre (CUP) » à 1.5 km du centre de
Lessines, sur la rive droite de la Dendre. CUP exploite la roche au niveau de la
« carrière Lenoir Emile et Vandevelde » et zone nord de l’ancienne carrière
« Lenoir Frères ». Le permis d’extraction de 2002 octroie une poursuite des
extractions vers le sud, au droit de l’ancienne carrière « Lenoir Frères » et son
extension vers l’est (zone du Cahô). La remise en exploitation de la carrière
« Lenoir Frères » est actuellement différée suite à des accords dans le cadre de la
mise en œuvre du projet Snow Games. La production actuelle des CUP à Lessines
est d’environ 1.500.000 tonnes/an ;

□ La carrière de « l’Ermitage », sise directement à l’est de la carrière « Lenoir Emile
et Vandevelde » et exploitée actuellement par Holcim. La production annuelle est
d’environ 1.200.000 tonnes/an (Hennebert et Delaby, 2011 version provisoire).

Historiquement, le porphyre étai extrait pour la confection de pavés. Depuis la fin des
années 1950, la production de pavés est remplacée par la production de granulats. La roche
permet la réalisation d’enrobés, d’agglomérés, de préfabriqués et de béton. Elle est
notamment utilisée dans des marchés routiers, ferroviaires et bétonniers.
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B.2. Les terres de couverture

Des observations quant aux terres de couverture sont rapportées en coupes dans SERCO
Engineering (2001). Une coupe est réalisée au nord de la carrière « Lenoir Emile et
Vandevelde », l’autre au droit de la carrière « Lenoir Frères » (Figure suivante).

Coupe à l’extrémité nord de la carrière « Lenoir Emile et
Vandevelde », près de la rue des Sergents

Coupe au droit de la carrière « Lenoir Frères »

Figure 134 : Coupe des sols de couverture, selon SERCO Engineering (2001)

Il ressort des coupes de la Figure précédente que les terres recouvrant le porphyre,
comprennent :

□ Un manteau limoneux peu épais ;

□ Eventuellement, des sables fins +/- argileux ;

□ Des argiles grises du Membre d’Orchies de la Formation de Kortrijk ;

□ Un manteau d’altération des porphyres, manteau de faible épaisseur vu la faible
altérabilité du porphyre (5% de stérile par tonne de granulat produit, selon
SERCO engineering (2001)).

Seul le manteau d’altération doit être considéré comme « stérile », les autres matériaux
peuvent en effet être revalorisés et réutilisés.
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C. Cartes géologiques locales

Deux cartes géologiques récentes, portent en plan les structure et séquence
lithostratigraphique ci-dessus présentés.

L’une est une carte géologique dressée par les CUP même (Capelle et Roy, 2008) suite à une
campagne de carottages et de prospection géophysique sur la zone sud du gisement ; la
carte géologique qui en résulte présente une hypothèse probabiliste du contact entre
encaissant et porphyre.

L’autre est la carte géologique levée pour le compte du Service Public de Wallonie par
Hennebert et Delaby (2011, version provisoire).

Des extraits des deux cartes, couvrant la zone d’étude, sont présentés à la Figure suivante.
Notons en particulier, une différence entre les cartes pour ce qui des terrains au droit du
« périmètre sud » faisant l’objet de la demande.

Figure 135 : Extrait des cartes géologiques disponibles pour la zone d’étude :
(gauche) carte géologique réalisée par les CUP (Capelle et Roy, 2008), et (droite) carte

géologique par Hennebert et Delaby (2011, version provisoire).
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D. Structures ductiles et cassantes de la région de Lessines

Les structures, plis et failles, qui affectent le socle sont assez mal connus. Seules quelques
rares études y sont consacrées, parmi lesquelles « Etude structurale et géodynamique du
porphyre de Lessines »17. Dans la région de Lessines, les données semblent s’accorder avec
une disposition essentiellement monoclinale des couches, avec un pendage vers le SSW. Des
structures parasites affectent la structure globale ; le plissement s’intensifie du sud vers le
nord.

Outre les diaclases et autres fractures existant dans le complexe « sill » de Lessines et déjà
mentionnées précédemment, des structures cassantes à plus grande échelle affectent le
gisement. Les cartes géologiques recensent ainsi quelques failles affectant les roches du
socle. Sous le masque des terrains de couverture, ces tracés restent hypothétiques. On
observe :

□ Au sein des carrières « Lenoir Emile et Vandevelde » et « Ermitage », une faille
majeure traverse le gisement de porphyre. Cette faille suit une direction Nord 80°
Est, avec un pendage de 65 à 70° Sud. Capelle et Roy (2008) indiquent que dans
la zone de faille, la roche est altérée et de piètre qualité sur une vingtaine de
mètres de largeur. Selon la carte de Capelle et Roy (2008), d’autres failles moins
importantes de direction N-S ou NW-SE, affectent également le gisement, dans le
« périmètre nord » de la présente demande ou directement au Nord de la carrière
« Lenoir Frères » ;

□ A proximité ou dans le « périmètre sud », le contact entre encaissant et porphyre,
est, selon les deux cartes géologiques, anormal et expliqué par faille. Les deux
cartes ne s’accordent pas sur le tracé de cette faille. La différence de
l’interprétation se marque par une différence de distribution des formations au
sein de ce « périmètre sud » ;

□ Legrand et Mortelmans (1948) décrivent la carrière de la Dendre, sise au nord du
centre de Lessines, entre la Dendre (à l’ouest) et le chemin de fer (à l’est). Ils y
observent deux failles normales parallèles NNW-SSE avec un pendage de 75-80°
vers le SW.

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.

E. Contexte géologique spécifique aux périmètres faisant l’objet de la présente
demande

L’objet de la demande comprend quatre périmètres. Les périmètres ont été rapportés sur les
cartes géologiques de la Figure précédente. La géologie spécifique des périmètres sont
précisés ci-après.

Le « périmètre nord » est actuellement occupé par l’usine de traitement du porphyre et par
toutes ses dépendances (installations, stocks). Il fait jonction entre la carrière « Lenoir Emile
et Vandevelde » actuellement exploitée et la zone testée lors de la prospection géophysique
par Capelle et Roy (2008) attestant la présence de porphyre au droit de la zone du Cahô
(aussi Cahau).

17 Demeuldre Léonor, Etude structurale et géodynamique du porphyre de Lessines, ULB, 2013.
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Sur la base des deux cartes géologiques, le « périmètre nord » s’assied, sous des terrains de
couverture (déjà partiellement remaniés), sur une réserve importante et exploitable de
porphyre.

Le « périmètre sud » est actuellement une zone boisée qui, dans la demande, accueille la
nouvelle usine de traitement et ses dépendances. 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. Les deux cartes géologiques donnent une répartition différente des
formations au sein de ce périmètre. Alors que la carte par Capelle et Roy (2008) suggère que
tout le périmètre repose exclusivement sur l’encaissant (voir sondages-clé indiqués à la
Figure précédente), la carte par Hennebert et Delaby (2011, version provisoire) considère
que du porphyre serait néanmoins présente dans la partie nord-ouest du périmètre (le reste
repose sur les schistes de la Formation de Madot, éventuellement couverts d’alluvions
modernes). Les contacts entre encaissant et diorite se font, selon les deux cartes, par failles,
même si l’agencement de celles-ci est différent.

La « zone de compensation » au nord de la carrière « Tacquenier » prend assise sur le
porphyre.

Le périmètre de réservation court, pour part, sur le porphyre et ses terrains de couverture et
pour l’autre part, sur la Formation de Madot et ses terrains de couverture.

2.2.1.3. Contraintes géotechniques

A. Accidents tectoniques

Comme indiqué précédemment, le porphyre est affecté de structures cassantes à différentes
échelles : prismation due au refroidissement du magma, diaclases et autres discontinuités
selon les directions WNW-ESE (prédominante) et SSW-NNE et failles (E-W dans la carrière
« Emile Lenoir et Vandevelde », N-S ou NW-SE dans le « périmètre nord », contacts
anormaux au droit du « périmètre sud »).

B. Contraintes karstiques et anthropiques

Notons, pour clore cette partie descriptive consacrée à la géologie et au sous-sol, les
informations quant aux « risques géologiques et miniers » et les « risques naturels » encore
disponibles via le site cartographique en ligne du SPW
(http://carto1.wallonie.be/CIGALE/viewer.htm).

Logiquement, vu la géologie régionale, aucune contrainte ne ressort par rapport à des
carrières souterraines, des mines ou puits de mines (avérés ou des zones où des puits de
mine pourraient possiblement exister), des minières de fer, ou des phénomènes karstiques.
Notons en particulier, que selon le site en ligne réalisé par le Commission Wallonne d’Etude
et de Protection des Sites Souterrains (CWEPSS, http://environnement.wallonie.be/csis/)
aucune cavité souterraine d’intérêt scientifique, naturelle ou anthropique, n’est rapportée à
Lessines ou dans les communes voisines.

Aucun « risque naturel » n’est rapporté par le SPW pour Lessines, ni par des phénomènes
karstiques, ni par glissements de terrain, ni par éboulements de paroi. Notons pour ce qui
est des « éboulements de paroi » que les CUP assurent, pour leurs parts, au droit de ses
sites d’exploitation à Lessines, une stabilisation des fronts rocheux et des talus de
découverture.
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2.2.2. Pédologie

2.2.2.1. Description et valeur agricole des sols en présence

La présente description se base sur le livret de la carte pédologique 113E (Louis, 1975) et la
version numérique de la carte des sols de Wallonie, disponible via l’outil cartographique
Cigale du SPW.

La Figure suivante présente un extrait de la carte numérique des sols sur lesquels sont
superposés les périmètres de la présente demande.

Figure 136 : Extrait de la carte numérique des sols

Il ressort de la Figure précédente que les sols du « périmètre nord » et de la « zone de
compensation » sont entièrement artificialisés. En effet, les sols naturels ont été décapés ou
remaniés lors du développement des activités d’extraction et de l’installation de l’usine
actuelle de traitement. Différentes épaisseurs de remblais artificiels (empierrement)
recouvrent les surfaces de ces périmètres. L’utilisation de ces sols à des fins agricoles n’est
plus possible sans déblayer les matériaux déposés en surface.
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La Figure suivante présente un zoom de la carte pédologique pour le « périmètre sud ».

Figure 137 : Extrait de la carte numérique des sols : zoom sur le « périmètre sud »

Il ressort de la Figure précédente que le « périmètre sud » comprend des sols artificiels et
des sols naturels généralement humides. Les séries suivantes sont rencontrées sur la carte
des sols :

□ Sols remaniés (OT) et remblais (ON).

Dans le « périmètre sud », le remblayage local est suggéré par la topographie
chaotique du secteur concerné. La carte de sols confirme l’hypothèse en précisant
qu’il s’agit de sols remaniés ou remblayés.

OT : il s’agit de terrains situés à proximité des agglomérations qui peuvent avoir
été habités ou qui ont fortement été modifiés suite à des extractions ou des
apports en surface de matériaux variés. L’utilisation de ces sols remaniés à des
fins agricoles n’est plus possible qu’à condition de déblayer ces sols des détritus
qui y sont enfouis.

ON : sous cette rubrique sont notamment repris les remblais le long de la Dendre.
La nature des matériaux apportés est inconnue. La valeur agricole des terrains
n’est pas connue car dépendant de la nature des matériaux apportés.
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□ Des sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait
(séries Lda et Ldp).

Lca : sols des plateaux et des pentes : sols sablo-limoneux faiblement gleyifiés à
horizon B textural. Sols bruns lessivés avec apparition de taches de gleyification à
partir de 80cm de profondeur. Ces sols se trouvent, entre 80-125cm de
profondeur, temporairement dans la zone d’influence d’une nappe phréatique.

Les sols Lca sont aptes à toutes les cultures. A l’échelle régionale, ils se
rencontrent dans quelques plages le long de la rive occidentale de la Dendre.

Lda : sols des pentes et plateaux : sols sablo-limoneux modérément gleyifiés à
horizon B textural. Sols bruns lessivés hydromorphes avec apparition de taches de
gleyification entre 40-80 cm de profondeur. Ce sont des sols qui se distribuent en
plages de moyenne importance sur les plateaux longeant la Dendre. Ces sols sont
pendant de longues périodes de l’année dans la zone d’influence d’une nappe
phréatique. Ils conviennent à la prairie. Le drainage peut s’avérer nécessaire pour
l’utilisation de ces sols comme terrains de culture. Les rendements dépendent
plus que pour d’autres sols associés, des conditions météorologiques.

Ldp : sols des vallées : sols modérément gleyifiés sur limon sableux. Il s’agit de
sols que l’on retrouve au bas de pentes occupées par des sols sablo-limoneux. On
les trouve principalement le long des cours d’eau majeurs. Dans la vallée de la
Dendre, les sols ont une texture plus sableuse et plus hétérogène. L’horizon Ap
gris-brun foncé et humifère repose sur un sédiment argilo-limoneux avec des
inclusions de limon, de sable ou d’argile. Le matériau gris-brun dans sa partie
supérieure devient brun-gris et fortement tacheté de rouille dès 50cm de
profondeur. Les sols souffrent temporairement d’un excès d’eau qui ne s’élimine
que difficilement par écoulement latéral. Les sols Ldp ne conviennent que
faiblement comme terre de culture, mais donnent de bons résultats sous prairie.
A l’échelle régionale, les sols Ldp se trouvent en de nombreuses plages de
moyenne importance, notamment le long et dans les vallées de la Dendre.

□ Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait (séries Acp et Adp).

Acp : sols des vallées : sols faiblement gleyfiés sur limon colluvionné. Présence
d’une teneur en humus assez élevée dans la couche arable, apparition de taches
de rouille à 80-125 cm de profondeur. La partie inférieure du profil se trouve dans
la zone d’influence d’une nappe phréatique ; ces sols peuvent être atteints d’un
excès d’eau temporaire. La bonne perméabilité des matériaux assure cependant
un écoulement régulier des eaux de précipitation. Ces sols offrant peu de
latitudes pour des opérations culturales, ils conviennent mieux aux prairies qu’aux
cultures. Dans la région, ces sols forment de longs rubans de largeur variable en
bordure des dépressions.

Adp : sols des vallées : sols modérément gleyifiés sur limon, plus lourd et plus
hétérogène que par exemple le limon loessique. L’horizon Ap gris-brun repose sur
un matériau gris-brun tacheté de rouille entre 40-80cm de profondeur. Les taches
de gleyification s’intensifient en profondeur conférant aux matériaux entre 80-
125cm une teinte nettement grisâtre. Adp est caractérisé par un excès d’eau
pendant une période importante de l’année.
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Ces sols de vallées soufrent de surcroît d’un écoulement déficient de l’eau en
raison de l’absence de pente. Ces sols ne conviennent que modérément comme
terre de culture mais donnent généralement de bonnes pâtures. L’extension
régionale de ces sols est assez importante en bordure ou dans les dépressions : il
s’agit de bandes étroites le long de la Dendre.

□ Sols argileux à drainage naturel assez pauvre à très pauvre (séries Eep et Efp).

Eep : sols des vallées : sols fortement gleyifiés à horizon réduit sur matériaux
argileux. Sols sur argile alluviale ayant dès la surface une composition
granulométrique très variable. Horizon Ap généralement très humifère. Les
phénomènes de gleyification apparaissent directement sous la couche arable.
Ente 80-125cm de profondeur, les matériaux sont réduits et de couleur bleuâtre.
Les sols connaissent un excès d’eau toute l’année ; en périodes humides une
inondation des terrains est à craindre en raison de la faible perméabilité des
matériaux. Ces sols peuvent être affectés à la pâture mais conviennent davantage
à la prairie à faucher et à la peupleraie. Dans la région, ces sols occupent de
nombreuses plages dans le fond des vallées.

Efp : sols des vallées : sols très fortement gleyifiés à horizon réduit sur matériaux
argileux. L’horizon Ap est généralement noirâtre à cause de l’accumulation de
matières organiques qui ne se décomposent que difficilement. L’horizon réduit
apparaît entre 40-80cm de profondeur. Fort excès d’eau toute l’année ;
inondation temporaire aggravée par la faible perméabilité des matériaux. Inapte
pour la prairie mais utilisable comme prairie à faucher ou peupleraie, à condition
d’assurer une évacuation suffisante de eaux. Les sols constituent, à l’échelle
régionale, plusieurs plages dans le fond des vallées.

Notons encore que la carte topographique indique des ruptures de pentes dans les parties
septentrionale et méridionale du « périmètre sud », indications d’ailleurs confirmées par des
observations de terrain (voir Chapitre IV 2.2.4 Topographie et paysage, p. 183). Pour le
secteur septentrional, il pourrait s’agir de remblai au-dessus des sols indiqués comme Lda et
Ldp à la carte des sols.
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La Figure suivante présente un zoom sur le « périmètre de réservation ».

Figure 138 : Extrait de la carte numérique des sols :
zoom sur le « périmètre de réservation ».

Le « périmètre de réservation » est déjà aménagé en route asphaltée sur les deux tronçons
aux extrémités nord et sud-ouest du périmètre. Pour le reste, il comprend des sols des
plateaux et des pentes, argileux à drainage naturel favorable à imparfait (EDx) dans son tiers
nord et des sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait (Lcc,
Ldcz) :

□ EDx : sols des pentes et plateaux : sols argileux faiblement ou modérément
gleyifiés à développement de profil non-défini. Ces sols se sont développés sur
des affleurements d’argile de la Formation de Kortrijk (anciennement appelé
Yprésien). Jusqu’à une profondeur moyenne de 50cm, les matériaux sont
cependant souvent constitués d’un mélange de limon sableux quaternaire et
d’argile tertiaire. Hormis l’horizon Ap, aucun horizon pédogénétique n’est
réellement apparent dans cette partie du profil. Dans la partie inférieure, les
matériaux proviennent exclusivement des sédiments tertiaires (argileux ou sablo-
argileux). A partir de 40cm mais à des profondeurs très variables, apparaissent
des taches de gleyification. Le drainage naturel est fort entravé par la faible
perméabilité des matériaux argileux. La perméabilité est meilleure dans la partie
supérieure du profil, ce qui permet d’emmagasiner l’eau de pluie. Un
engorgement temporaire se manifeste au-dessus des couches sous-jacentes. Les
sols offrent peu de latitude pour des opérations culturales et leur capacité de
rendement dépend fortement des conditions climatiques. A l’échelle régionale, les
sols EDx constituent plusieurs plages d’étendue moyenne au sommet et sur les
pentes de certaines collines.
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□ uLDc2_3 : sols des pentes et des plateaux : sols sablo-limoneux faiblement ou
modérément gleyifiés à développement de profil non-défini, substrat argileux
débutant entre 20-80cm de profondeur. Sous l’horizon Ap apparaît un sédiment
hétérogène composé d’un mélange de limon sableux quaternaire et de sédiments
argileux et argilo-sableux tertiaires. Apparition d’une nappe phréatique
temporaire à cause de la présence d’un substrat imperméable à faible
profondeur. La valeur agricole est moyenne ; une fumure organique est
indispensable. A l’échelle régionale, les sols uLDx s’étendent sur de nombreuses
plages d’étendue variable entre la Dendre et la Sille et sur les pentes de certaines
collines.

□ Lcc : sols des pentes et des plateaux : sols sablo-limoneux faiblement gleyifiés à
horizon B textural fortement tacheté. Ces sols sont faiblement et temporairement
influencés par une nappe phréatique. Etant donné le relief faible des plateaux sur
lesquels ils sont localisés, ils peuvent souffrir d’une évacuation lente des eaux de
pluie. Ils conviennent à la plupart des cultures tout en exigeant un apport
régulier en fumure. A l’échelle régionale, les sols Lcc se distribuent en plages de
faible étendue au sud-est de Lessines.

□ Ldcz : sols sablo-limoneux modérément gleyifiés à horizon B textural fortement
tacheté, devenant plus léger en profondeur. Ces sols souffrent d’un engorgement
temporaire et ne disposent pas d’un bon pouvoir d’écoulement des eaux de pluie
en raison des faibles pentes sur lesquelles ils apparaissent généralement. Les
sols offrent peu de latitude pour des opérations culturales : tardifs au printemps,
sujets à assèchement en été, risque de devenir compacts, temporairement
influencés par une nappe phréatique. Moyennant drainage, les sols Ldc peuvent
convenir pour la plupart des cultures. Une fumure organique élevée est
indispensable pour augmenter les rendements et la sécurité de culture.

A l’échelle régionale, les sols Ldc constituent de nombreuses plages détendue
moyenne entre le Dendre et la Sille.

□ Ldp : voir la description donnée dans la section consacrée au « périmètre sud ».

2.2.2.2. Risque d’érosion et coulées boueuses

L’outil ERRUISSOL a été consulté via le site cartographique en ligne du SPW (Cigale,
http://carto1.wallonie.be/CIGALE/viewer.htm) pour ce qui est le « ruissellement concentré »,
le « ruissellement diffus » et « les risques de perte en terre » en cas où le terrain n’est peu
ou pas couvert (type culture sarclée).

Les risques de ruissellement diffus et risque d’érosion n’ont pas été calculés pour les sols
remaniés/remblayés/anthropisés des « zone de compensation » et « périmètre nord »
(Figure suivante). Les axes de ruissellement concentré sont, par contre, précisés. Des axes
de drainage en bordure nord du « périmètre nord » et bordure est de la « zone de
compensation » suivent les pentes principales et rejoignent de nombreux autres axes au
fond de la fosse « Lenoir Emile et Vandevelde » actuellement en exploitation.
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Figure 139 : Outil ERRUISSOL : risques de ruissellement par ruissellement concentré
(axes de drainage) ou diffus (plages coloriées), pour les « zone de compensation » et

« périmètre nord »

Un axe de concentration des eaux de ruissellement concentré, traverse le « périmètre de
réservation » (Figure suivante). Un risque élevé à très élevé de ruissellement diffus existe
sur ce tronçon central qui suit la pente principale. Les risque de pertes de terre par érosion
hydrique (> 10 tonnes de terre/ha/an) sont localement importants mais restent globalement
limités pour un sol sans couverture, représenté ici pour une culture sarclée.

Un axe de concentration traverse le « périmètre sud » et rejoint le Ruisseau de Ligne,
affluent de la Dendre qui traverse le périmètre (Figure suivante). La majorité de la superficie
du « périmètre sud » présente, selon l’outil ERUISSOL, un risque élevé à très élevé de
ruissellement diffus, ce qui entraîne de risque d’érosion en cas de terre sans couverture.
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Ruissellement concentré et diffus

Figure 140 : Outil ERRUISSOL :
(haut) risques de ruissellement par ruissellement concentré (axes de drainage)

ou diffus (plages coloriées),
pour les « périmètre de réservation » et « périmètre sud ».

2.2.3. Hydrologie et hydrogéologie

2.2.3.1. Hydrologie

A. Réseau hydrographique

L’avant-projet de révision de plan de secteur se situe dans le bassin de la Dendre. Celle-ci,
canalisée, passe à l’ouest des périmètres de l’avant-projet. La Dendre est un cours d’eau
navigable.

La figure suivante localise les périmètres de l’avant-projet par rapport au réseau
hydrographique.
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Figure 141 : Localisation des périmètres de l’avant-projet par rapport au réseau
hydrographique (ARIES)

Deux sous-bassins (bassin ORI18) sont présents autour des périmètres étudiés : La Dendre
en aval du confluent avec le rieu du Trimpont, et le bassin de la Marcq. La limite se situe au
niveau nord du périmètre nord. Seule la zone de compensation se situe dans le bassin de la
Marcq.

18 Codification des bassins et cours d’eau de Wallonie créée par l’Office régional d’Informatique (ORI).

Ruisseau sans nom
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La masse d’eau correspondante pour l’ensemble de la zone est la masse DE09R, « des
rivières limoneuses à pente faibles ».

La masse d'eau est une élémentaire du milieu aquatique, adaptée à la gestion des eaux à
l'intérieur des bassins hydrographiques à large échelle (districts hydrographiques). Elle est
définie par la Directive-cadre comme "une partie distincte et significative des eaux de surface
telles un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve
ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières".

Cette masse d’eau de la Dendre canalisée est caractérisée comme fortement modifiée (c-à-d
pénalisées par des obstacles majeurs à la circulation des poissons ou possédant des berges
artificialisées).

La figure suivante illustre la Dendre canalisée jouxtant le périmètre sud.

Figure 142 : La Dendre au niveau du périmètre sud (ARIES).
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D’autres ruisseaux sont présents :

□ Le ruisseau de Ligne, traverse le périmètre sud et rejoint la Dendre. C’est un
ruisseau de seconde catégorie. Il est la confluence de plusieurs petits ruisseaux
qui prennent leur source au-delà d’Ollignies, près du bois Bara ou près de
l’autoroute ;

□ Un petit ruisseau sans nom, non classé, rejoint le ruisseau de Ligne au niveau
du périmètre sud. Il prend sa source quelques centaines de mètres plus au sud ;

□ Le lac, prend sa source au nord du périmètre nord, passe au nord de la zone de
compensation puis continue sa route vers le nord et se jette dans la Marcq. Le lac
est d’abord un ruisseau de troisième catégorie et passe en seconde catégorie
avant la confluence.

Figure 143 : Le ruisseau « le Lac » au nord des périmètres étudiés.

Figure 144 : Le ruisseau de Ligne au niveau du périmètre sud.
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B. Mesures de débit de la Dendre

Selon la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, des
stations de mesures sont présentes à Lessines et Papignies sur la Dendre canalisée, en aval
et amont du projet.

Les valeurs des débits sont disponibles sur le site de la DGO119 20.

Les hauteurs d’eau moyennes sur les inventaires de 1999 à 2014 sont respectivement de
1,19 et 1,24 mètres de hauteur.

Des stations limnimétriques du SETHY mesurant la hauteur d’eau et estimant le débit sont
existantes sur des affluents de La Dendre, à Papignies et Ghoy.

C. Qualité des eaux de surfaces (Dendre et plans d’eau)

C.1. Tableau de bord de l’environnement 2010

Selon le tableau de bord de l’environnement 2010, les eaux du bassin de l’Escaut, dont celles
de la Dendre, sont de moins bonnes qualités.

Au-delà de Lessines, la DBO521 (percentile 90 des concentrations annuelles) est de 6 à 10
mg d’O2mg/l. Cette différence serait expliquée par différents facteurs tels la présence
importance de zones urbanisées, zones d’élevage intensif, industries agro-alimentaires,
courant assez faible des cours d’eau.

Figure 145 : Extrait du tableau de bord de l’environnement wallon 2010, EAU 4.

19 http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/cruetableau.do?id=3
20 http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/bulhyd.html
21 La DBO5 (demande biochimique en oxygène sur 5 jours) représente la quantité d’oxygène dissous
utilisée par des microorganismes pour oxyder la matière organique d’un échantillon d’eau maintenu à
20 °C pendant 5 jours. Elle permet d’estimer la quantité de matières organiques biodégradables.
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Les concentrations en phosphates dans les cours d’eau montrent également de mauvais
résultats avec de 1 à 2 mg/l de PO4

3- en aval de Lessines. Conclusions sont les mêmes que
pour la DBO5, densité de zones urbanisées et industrielles.

Une forte pression est exercée sur la masse d’eau qui présente (en 2013) une qualité
biologique moyenne et une qualité physico-chimique médiocre au niveau des paramètres
généraux et mauvaise au niveau de polluants spécifiques. Au niveau écologique les
paramètres déclassants suivants sont observés : Carbone organique, DCO, DBO5, Oxygène
dissous, Phosphore total, Nitrites, Azote ammoniacal, Azote kjeldahl, Nitrates, MES, 3-4-
dichloroanilines et Linuron.

Au niveau de son état chimique, la masse d’eau est caractérisée selon un état "Pas bon" en
raison des paramètres déclassants suivants : Isoproturon, PBT ubiquistes : HAP + mercure
(biote) (Source : Fiche de caractérisation de la masse d’eau DE09R – Dendre canalisée
(2015, DGO3).

C.2. Eaux de baignade

Aucune eau de baignade n’est évaluée à Lessines ou dans le bassin de la Dendre. Aucune
des carrières autour de l’avant-projet de révision de plan de secteur n’est utilisée pour la
baignade. Seul la carrière Cosyns est utilisée par des plongeurs mais n’est pas ouverte au
public.

C.3. Données de la Région wallonne (DGO3)

La DGO3, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement, fourni, à travers l’outil AQUAPHYC, des données de la qualité physico-
chimique de certains cours d’eau.

Des mesures sur la Dendre à Deux-Acren, en aval du confluent avec la Marcq sont existantes
jusque 2014. Les eaux d’exhaure se jetant dans le lac (Lake), lui-même affluent de la Marcq,
les impacts des eaux d’exhaure sur la Dendre sont donc pris en compte.

Figure 146 : Localisation de la station 1281 du réseau Aquaphyc, DGO3
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Pour les chlorures, la norme de 250 mg/l n’est jamais dépassée en 10 ans.

Figure 147 : Mesures de chlorures dans la Dendre à Deux-Acren, station 1281 (source :
AQUAPHYC, DGO3).

Les sulfates également ne sont pas dépassés. Pour rappel, la norme est de 150 mg/l (Code
de l’eau).

Figure 148 : Mesures de sulfates dans la Dendre à Deux-Acren, station 1281 (source :
AQUAPHYC, DGO3).
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D. Gestion des eaux in situ

Les principes de gestion des eaux in situ est présentée au point relatif à la présentation de
l’activité actuelle.

Voir PHASE I, CHAPITRE I : point 1.7.3. Présentation de l’activité actuelle

Pour rappel, 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.

La figure suivante, déjà présentée dans la Phase I, localise les prises et rejets d’eau. Est
repris en grisé, un point aujourd’hui supprimé (stockage fut).

Figure 149 : Localisation des prises et rejets d’eau (ARIES)

Ces prises et rejets d’eaux sont régies par le permis délivré lors de la séance du collège
communal du 15 juillet 2013.

Voir annexe 10 : copie du permis du 15 juillet 2013 relatif aux prises et rejets
d’eau

Rejet du

Utilisé pour le
lavage du ballast

Utilisé pour le lavage des
produits et l’arrosage des pistes

Rejet vers la
Marcq via le

Lake

Rejet du garage
vers les égouts
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La synthèse des volumes pompés entre 2007 et 2011 est présentée dans le tableau suivant.

Vandevelde Tacquenier Lenoir Total / moyenne

Volume annuel autorisé (permis de 2013) en m³ 1.600.000 600.000 600.000 2.800.000

Volume pompé en 2007 (m³) 1.445.210 302.554 472.755 2.220.519

Volume pompé en 2008 (m³) 1.460.000 516.720 487.680 2.464.400

Volume pompé en 2009 (m³) 1.460.000 321.600 312.288 2.093.888

Volume pompé en 2010 (m³) 1.221.500 341.640 420.384 1.983.524

Volume pompé en 2011 (m³) 1.421.250 310.800 303.072 2.035.122

Tableau 14 : Volume d’eau pompé de 2007 à 2011 (CUP)

E. Qualité des eaux in situ

E.1. Synthèses des mesures récentes disponibles

Différentes analyses permettent de caractériser la qualité des eaux sur le site :

□ Les études d’ARCEA réalisée dans le cadre du suivi de la qualité biologique de la fosse
Tacquenier :

 Suivi de la qualité biologique des eaux de l’ancienne carrière dans le cadre de
l’exploitation d’une installation de lavage de granulats – Campagne 2015 ;

 Suivi de la qualité biologique des eaux de l’ancienne carrière dans le cadre de
l’exploitation d’une installation de lavage de granulats – Campagne 2014 ;

□ Les analyses physico-chimiques réalisées par Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS) dans
le cadre du suivi du permis du 15 juillet 2013 sur les rejets d’eaux usées :

 Campagne de mesure du 1er octobre 2014 ;

 Campagne de mesures du 5 novembre 2013.

A noter que des mesures de suivi sont réalisées depuis la mise en œuvre du permis
d’environnement de 2002.

Ces différents rapports sont présentés en annexe, ARCEA assurant un suivi depuis 2007. Un
rapports HVS est par ailleurs réalisé chaque année.

Voir annexe 11 : Rapport ARCEA – Suivi de la qualité biologique de la fosse
Tacquenier – Campagne 2015 ;

Voir annexe 12 : Rapport ARCEA – Suivi de la qualité biologique de la fosse
Tacquenier – Campagne 2014 ;

Voir annexe 13 : Rapport HVS – Mesures physico-chimiques des différents rejets
d’eaux usées – octobre 2014 ;

Voir annexe 14 : Rapport HVS – Mesures physico-chimiques des différents rejets
d’eaux usées – novembre 2013.
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Le bureau ARCEA assure le suivi de la qualité biologique de l’eau de la fosse Tacquenier
depuis 2007. Au cours des 8 années de mesures, le protocole de mesures est resté
identique, à savoir, prélèvement et échantillonnage uniquement dans la zone
topographiquement accessible au lieu de l’ancienne rampe de remontée à l’ouest du plan
d’eau. Ce suivi vise notamment à évaluer l’impact de la station de lavage du ballast à
proximité de la station de chargement des trains.

Ces études constatent que le plan d’eau est relativement pauvre tant en termes de nombres
qu’en termes de diversités des espèces présentes. Ce constat est mis en relation avec les
spécificités du site : berges verticales, plan d’eau profond et quasi absence de végétation
aquatique immergée ou rivulaire. Les campagnes successives montrent une variabilité dans
les relevés des premières années, variabilité potentiellement imputable à la date de
prélèvement. Néanmoins, le rapport de la campagne 2015 constate qu’il y a une évolution
défavorable de certains groupes faunistiques. Il y a par contre une augmentation du nombre
de mollusques. Le rapport conclu qu’il y aurait un retour progressif à la normale.

Les analyses physico-chimiques réalisées par HVS concernent :

□ Les rejets d’eaux usées de la dalle de stockage des fûts (supprimée en 2016) ;

□ Les eaux issues du clarificateur ;

□ Les eaux issues de la dalle du garage ;

□ Les eaux du plan d’eau ;

□ Les eaux d’exhaure ;

□ Les eaux issues de la station de lavage du ballast ;

□ Les eaux de la station de lavage du stock Tacquenier.

Il ressort de ces analyses que les rejets d’eaux usées sont conformes aux exigences du
permis du 15 juillet 2013.

Les eaux d’exhaure sont caractérisées par un pH compris entre 7,45 et 8,08 et une DBO5 de
l’ordre de 4 mg/l.

Les analyses relatives au plan d’eau présentent un pH proche de 8, des concentrations en
chlorure entre 175 et 195 mg/l et des concentrations en sulfate de l’ordre de 250 mg/l. On
note également la présence de Cuivre et de Nickel.

Les eaux issues du clarificateur présentent des valeurs en acrylamide (floculant) inférieur à
50 ng/l, le seuil de détection. Pour rappel, le permis impose que les concentrations soit
inférieures au seuil de 500 ng/l.
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E.2. Analyses inclues dans l’étude d’incidences de 2001

Lors de l’étude d’incidences de 2001, des analyses d’eau ont été réalisées dans l’optique de
définir les impacts des eaux d’exhaure rejetées.

Les prélèvements ont été réalisés en septembre 2000 et complétés en octobre 2000. Ceux-ci
étaient toujours localisés avant le rejet dans le réseau d’eaux de surface. Les eaux de la
carrière Lenoir – Vandevelde, de la carrière Tacquenier et celles de la carrière Lenoir-Frères
ont été prélevées et analysées.

Les eaux d’exhaure rejetées de chacune des trois carrières sont, globalement d’une très
bonne qualité. On n’y observe aucune pollution de type organique ni de métaux lourds ou
d’hydrocarbures.

Les analyses ont cependant montré une forte conductivité liée à la présence de sulfates. Les
valeurs sont entre 215 mg/l et 638 mg/l pour les eaux des carrières pour une norme de
150 mg/l. Ce phénomène n’est pas exceptionnel et se retrouve dans toutes les eaux
d’exhaure des trois carrières. Il résulte de l’oxydation des sulfures naturellement présents
dans les gisements (sulfure de fer notamment, sous forme de pyrite).

De plus, les eaux de la carrière Vandevelde présentaient des valeurs élevées en chlorure. Les
valeurs atteignaient 1.500 mg/l pour une norme de 250 mg/l. La présence de chlorure dans
les eaux d’exhaure de carrière est inhabituelle. Il ne parait pas y en avoir naturellement dans
le gisement et les exploitants déclarent ne pas utiliser de chlorures sur le site, ni comme
agent agglomérant pour les poussières, ni comme fondant en période de gel. L’origine de
ces chlorures reste inconnue.

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.3.2. Hydrogéologie E. Exhaure

Les valeurs élevées en chlorure se comparent à deux types de normes :

□ L’arrêté royal du 3 février 1988 relatif aux normes sectorielles applicables aux
déversements d’eaux usées provenant des carrières. Cet arrêté est toujours
d’application ;

□ L’annexe 10 du code de l’eau, donnant les qualités de base pour les eaux de
surface ordinaire. L’étude de 2001 se basait sur des normes de 1987. Ces normes
sont très semblables et identiques pour les chlorures et les sulfates.

Selon des analyses de la Région wallonne (1997, 1999) sur la Dendre (avant et après la
confluence avec la Marcq), la Dendre est une rivière méso-eutrophe, ce qui correspond au
4ème niveau d’une échelle qui en compte 622. Ce niveau mesurant le degré d’eutrophisation
montre une rivière fort chargée en forme azotée (nitrates, nitrites, ammonium). Selon ces
mêmes analyses, l’indice moyen de qualité de la Dendre est de 7, ce qui correspond à une
qualité moyenne (1 : très bon et 15 très mauvais). Cet indice est basé sur la mesure de 3
paramètres : la concentration en ammonium, le pourcentage de saturation en oxygène
dissous et la DBO5.

Les analyses dans la Dendre ne montrent pas d’altération des eaux causées par les rejets
d’exhaure. Les valeurs de sulfate et de chlorure étaient bien en dessous des normes de
qualité de base pour les eaux de surface ordinaire. Au contraire, l’excellente qualité des eaux
d’exhaure au niveau des polluants azotés, des phosphates et de l’oxygène dissous, peut
contribuer à diluer les pollutions organiques de la Dendre et du Lac.

22 De 1 : Oligotrophe, où E>2,2 à 6 : Polytrophe où E<1,18
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Pour résumer l’étude de 2001 :

□ Bonne qualité des eaux d’exhaure, pas de pollution organique ni par les métaux
lourds ;

□ Présence de sulfate, dus au gisement (pyrite) ;

□ Présence de chlorure en grande quantité, origine inconnue ;

□ Pas de contamination des eaux de surface de la Dendre par les chlorures et les
sulfates ;

□ Au contraire, dilution des eaux trop eutrophisées des rivières.

F. Topographie

F.1. Général

D’une manière globale, l’eau se dirige vers la Dendre. Cependant, l’activité des carrières à
profondément modifié le paysage et les fosses d’extraction modifie le ruissellement des eaux
en leur sein.

F.2. Périmètre nord

Au niveau du périmètre nord, le relief est relativement plat. Les eaux s’écoulent soit vers la
fosse Vandevelde ou vers le nord.

Figure 150 : Direction des pentes et topographie (ARIES).
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F.3. Compensation

Figure 151 : Direction des pentes (ARIES).

F.4. Périmètre sud

Au niveau du périmètre sud, le relief fut par endroit modifié par des remblais mais
globalement les eaux s’écoulent vers le ruisseau de ligne traversant la zone.

Figure 152 : Direction des pentes et topographie (ARIES)



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 166

G. Navigation

La Dendre est un cours d’eau navigable de classe I sur 17,4 km. Les voies navigables sont
classifiées selon les caractéristiques des catégories de bateaux de transport. Ainsi une voie
d'une classe déterminée permet le passage des bateaux de cette classe et de toutes les
classes inférieures. En Belgique les voies vont de la classe I (300 tonnes) à la classe VIb
(9000 tonnes). La Dendre est donc dans la plus petite catégorie.

Figure 153 : Caractéristiques standardisées de chaque catégorie de bateau de transport
de marchandises retenues par la Conférence Européenne des Ministres des Transports

(CEMT).

L’avant-projet de révision de plan de secteur se situe dans la voie navigable de la Dendre,
plus particulièrement dans sa partie : « De l'écluse d'Ath à la limite des provinces du Hainaut
et de Flandre orientale ». Elle fait 17.386 m de longueur.23

Selon la figure ci-dessous, l’avant-projet de plan se situe entre le km 10 et le km 15.

Figure 154 : Extrait de la carte des voies navigables de la Région wallonne

23 http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/vn/carte/vndoc.do?vn=18&carte=1801&type=0&sel=0
12346
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H. Plans d’eau

Selon l’Atlas des CENN (Cours d’eau non navigable), reprenant également les plans d’eau,
aucun plan d’eau n’est présent au niveau des périmètres étudiés. Notons que les anciennes
carrières voisines sont notées comme plan d’eau : La carrière Tacquenier, Cosyns, Lenoir
Frères, Notté (bien qu’actuellement remblayée).

De petits plans d’eau sont présents autour de la carrière Lenoir-Frère. Un petit plan d’eau est
présent au sud du Boulevard Branquart, au sud du périmètre sud.

I. Zones inondables

I.1. Carte de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau

L’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau comprend les zones dans lesquelles des
inondations sont susceptibles de se produire, de façon plus ou moins importante et
fréquente, suite au débordement « naturel » de cours d’eau.

La carte de l’aléa d’inondation représente donc des zones où il existe un risque d’inondation,
même aux endroits où aucune inondation n’est historiquement connue. Inversement,
l’absence d’une zone d’aléa sur la carte ne peut garantir qu’une inondation ne s’y produira
jamais.

Cette carte ne concerne pas les inondations trouvant leur origine dans du ruissellement, du
refoulement d’égouts, de la remontée de nappe phréatique ou de phénomènes apparentés.
Il n’est ici question que des problèmes d’inondations trouvant leur origine dans le
débordement de cours d’eau.

La figure ci-dessous représente les aléas d’inondations établis par la Région wallonne dans le
cadre du Plan PLUIES24 pour le périmètre concerné par ce rapport.

24 Plan de Luttes contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés
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Figure 155 : Extrait de la carte de l’aléa d’inondation par débordement et par
ruissellement de la Région wallonne.

A noter que la future plate-forme se trouve en zone d’aléa inondation moyen à très faible.
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I.2. Inondations 2010

En novembre 2010, de fortes pluies ont provoquées des inondations importantes dans la
région de Lessines. Au niveau du périmètre sud, la Dendre est sortie de son lit mineur et a
inondé les prairies et champs à l’ouest.

La photo suivante fut prise le 14 novembre 2010 sur le pont du Boulevard Branquart en
direction de la Dendre et du périmètre sud. Ce dernier ne fut pas ou peu touché par ces
inondations.

Le mois de novembre 2010 fut caractérisé par un épisode de crue très exceptionnel sur le
bassin versant de la Dendre, avec des débits n’ayant jamais été atteints jusqu’à présent, en
se basant sur un historique d’observations d’une trentaine d’années. La période de retour de
cette crue serait estimée à environ 500 ans (source : SPW25, Bulletin hydrologique du bassin
de la Dendre).

L’étude présentée par Hainaut Ingénierie Technique en octobre 2013 à Lessines souligne par
ailleurs le rôle tampon que peuvent jouer les carrières dans ce contexte.

Figure 156 : Illustration des inondations de novembre 2010

25 Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
Département des Etudes et de l’Appui à la gestion
Direction de la Gestion hydrologique intégrée

Dendre

Périmètre sud
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J. Réseau d’égouttage public

J.1. Plan d’assainissement par réseau hydrographique

L’avant-projet de révision est compris dans le sous-bassin hydrographique de la Dendre dont
le Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (P.A.S.H.) a été adopté par le
Gouvernement wallon en date du 10.11.2005 (publication au Moniteur Belge du 02.12.2005).
PASH.

Le périmètre nord se trouve dans une zone inscrite en régime d’assainissement collectif de
plus de 2.000 équivalents habitants (> 2.000 EH). Le PASH montre un égout gravitaire le
long du chemin de Mons à Gand. Des égouts sont également présents au niveau du chemin
d’Enghien (suite de la rue de la Loge) et de la rue de la Motte.

Un collecteur sous pression est prévu au niveau de la rue de la Loge, au sud-est du
périmètre nord. Après prise de contact avec l’IPALLE, gestionnaire du réseau, il n’est
actuellement plus prévu d’installer un collecteur le long de la rue de la Loge mais d’en placer
un le long de la Mouplière comme présenté dans le dossier cartographique à partir des
fichiers .shp transmis par le SPGE adapté suite aux plans reçus de l’IPALLE.

Voir carte 13 : Extrait du PASH

Il est à noter que cette carte ne présente pas la conduite sous pression à réaliser le long du
ruisseau de Ligne.

La zone de compensation est partiellement en zone d’épuration collective de plus de
2.000 EH. Un égout gravitaire est existant chemin du Foubertsart.
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Figure 157 : PASH au niveau du périmètre nord (Géoportail du PASH)

non
construit
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La partie en zone urbanisable du périmètre sud, c’est-à-dire la partie en ZACCI, est
également définie en régime d’assainissement collectif de plus de 2.000 équivalents
habitants (> 2.000 EH). Les terrains repris en zone agricole au plan de secteur ne sont quant
à eux pas repris en zone d’assainissement sur le PASH.

Un collecteur sous pression est prévu le long du ruisseau de ligne et traverse donc le
périmètre étudié. Ce collecteur, précédé d’un collecteur gravitaire récoltera les eaux usées
des villages d’Ollignies et de Bois-de-Lessines. Au niveau de la Dendre, le collecteur sous
pression est poursuivi par un collecteur gravitaire existant en direction de Lessines.

La station d’épuration de Lessines récoltant toutes les eaux usées des zones étudiées est
existante et située au nord de Lessines, le long de la Dendre, peu avant Deux-Acren. Cette
station (réf. 55023/01) est gérée par l’IPALLE et a été dimensionnée pour accueillir une
charge de 12.000 EH.

J.2. Réseau existant

Les égouts présents chemin d’Enghien sont reliés par un réseau existant au collecteur au
centre de Lessines puis à la station d’épuration.

L’égout présent chemin de Mons à Gand se dirige vers le nord, rejoint le chemin de
Foubertsart.

Le réseau gravitaire le long de la Dendre est existant. Notons qu’il commence au milieu du
périmètre sud.

Aucun égout n’est existant ou prévu chaussée Gabrielle Richet.

J.3. Réseau prévu

Le réseau prévu dans la zone diffère de celui prévu sur la carte du PASH présentée au point
précédent. En effet, l’IPALLE et le SPGE ont connaissance du projet et ont prévu d’adapter le
réseau à venir comme suit :

□ Collecteur gravitaire rue de Gages ;

□ Collecteur sous pression entre la rue de Gages et la rue de la Loge ;

□ Collecteur sous pression rue de la Loge jusqu’au chemin Mouplière ;

□ Collecteur sous pression chemin Mouplière ;

□ Collecteur sous pression chemin Basse Cour pour rejoindre la chaussée G. Richget.
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Les adaptations du réseau sont présentées dans la figure suivante :

Figure 158 : Tracé du réseau d’égouttage prévu (ARIES d’après les plans de l’IPALLE).

Actuellement, il n’y a pas encore d’échéance fixée pour la réalisation de ces travaux.

Au niveau du ruisseau de Ligne, l’IPALLE a également modifié le cheminement prévu au
PASH pour le faire longer la N57 au lieu de passer à travers le périmètre sud.

2.2.3.2. Hydrogéologie

A. Données générales quant aux aquifères en présence

La description suivante est déduite de la géologie locale, de la carte hydrogéologique et son
livret explicatif, d’articles publiés dans la littérature scientifique et d’études hydrogéologiques
réalisées sur le porphyre de Lessines.

Plusieurs roches aquifères se superposent dans la région de Lessines : (1) les limons
superficiels, (2) les formations sableuses du Tertiaire (sables éocènes du Membre de Mons-
en-Prévèle ; les sables paléocènes de la Formation de Hannut ne sont présents au droit des
périmètres d’étude et ne sont donc pas considérés dans la suite de la description), (3) le
manteau d’altération du socle, (4) le socle lui-même (porphyre ou roches
metasédimentaires). Pour les zones longeant le cours d’eau de la Dendre ou ses affluents
principaux, il s’y rajoute également (5) l’aquifère des alluvions. La Figure suivante reprend un
extrait de la carte hydrogéologique (Roland, 2010a), non encore publiée.

Périmètre sud

Périmètre
nord

Réseau prévu
Périmètre de
réservation
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Figure 159: Extrait de la carte hydrogéologique par Roland (2010a)



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 175

A.1. Aquitard limoneux et aquifère alluvial du Quaternaire

Lorsqu’ils reposent sur des argiles, les limons quaternaires peuvent contenir de l’eau pendant
des périodes pluvieuses. Il s’agit d’une nappe de pores, discontinue, peu importante. De
l’eau y est parfois captée, vu sa proximité de la surface. Elle est cependant de qualité
médiocre car vulnérable aux pollutions de surface et en faibles quantités.

La nappe alluvionnaire dans les vallées de la Dendre et ses affluents, est une nappe de
pores, libre, permanente et continue, en connexion hydraulique avec les eaux de surface. La
nappe est sensible aux variations saisonnières et vulnérable aux pollutions de surface.

A.2. Aquifère d’âge Tertiaire

Les « argiles éocènes » du Membre d’Orchies sont estampillées comme aquiclude à aquitard.
Elles servent de base à l’eau piégée dans les interstices des « sables éocènes » du Membre
de Mons-en-Prévele. La nappe d’eau superficielle et libre se matérialise par des sources au
contact entre les argiles et les sables. Ces émergences peuvent déstabiliser des pentes fortes
et donner lieu à des glissements.

Les sables de la Formation de Hannut sont identifiés à la carte hydrogéologique comme
l’aquifère des ables du Paléocène. L’eau piégée dans les pores de ces sables est en
continuité hydraulique avec l’aquifère du socle.

A.3. Manteau d’altération du socle

L’altération du porphyre peut donner des sédiments sableux et graveleux au sommet du
porphyre. Par infiltration de l’eau au-travers des argiles sous lesquels ces sédiments
d’altération sont coincés, ceux-ci pourraient être alimentés en eau. L’importance et
l’extension (latérales et verticale) du manteau d’altération est variable, en lien notamment
avec la fissuration et fracturation du porphyre. Le manteau d’altération des roches
sédimentaires du socle peut contenir de l’eau, au droit des passées gréseuses qui constituent
éventuellement ce socle. En effet, par altération les grès donnent lieu à des passées
sableuses, alors que les silts et argiles d’altération des schistes sont plutôt imperméables.

A.4. Aquifère

L’aquifère dominant de la région est la nappe nichée dans les fissures du socle. Par les
fissures, failles et autres discontinuités qui les connectent le porphyre et les roches
encaissantes, les eaux piégées dans l’un sont en connexion avec celles nichées dans les
autres. Le socle agit comme un aquifère unique. En fonction du degré de fissuration et de la
connexion entre fissures, le socle constitue une nappe souterraine importante.

Selon les travaux par Walraevens et al. (1994), la surexploitation de la nappe du socle, a été
fortement modifiée la piézométrie de la nappe. Les pompages intensifs de l’eau du socle sur
toute l’étendue de celui-ci (Lessines, Roeslaere, Tielt, Waregem, …) ont modifié la zone de
recharge et les sens d’écoulement. Dorénavant l’aquifère est alimenté par infiltration au-
travers des horizons sus-jacents et ce sur la quasi-totale étendue du massif du Brabant.
Dorénavant également, le sens d’écoulement dévie ou est contraire au sens d’écoulement
originel naturel qui est globalement vers le nord-ouest.
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La notice descriptive de la masse d’eau du socle (SPW, 2005) indique manquer de données
pour pouvoir statuer sur l’état qualitatif et quantitatif de la masse d’eau.

B. Données générales quant à la piézométrie

Les niveaux piézométriques pour les différents aquifères précédemment mentionnés sont,
ponctuellement, connus et rapportés sur la carte hydrogéologique dont un extrait est
présenté à la Figure précédente.

Roland (2010a) fait la description suivante de la piézométrie.

Les mesures ponctuelles au droit des ouvrages sollicitant l’aquitard limoneux et l’aquifère des
sables éocènes, indiquent que les niveaux piézométriques restent très proches du niveau du
sol. Ainsi, ARCEA (2010) souligne, au contact entre sables et argiles (cote d’altitude +33 m,
soit 5 m-ns sous le niveau du sol), la présence de sources sur le front de l’actuelle carrière
« Lenoir Frères ». De même, Capelle et Roy (2008) observent des arrivées d’eau parfois
importantes, au niveau de ce contact sable/argile, lors de leurs forages au droit du Cahô.

L’aquiclude des argiles de l’Eocène forme une barrière hydrogéologique entre les unités de
surface et l’aquifère des sables d Paléocène en contact avec le socle (Roland, 2010a).

La piézométrie du l’aquiclude à niveaux aquifères du socle cambro-silurien est connu par
mesure dans certains ouvrages. Trois sont relativement proches des périmètres étudiés dans
le cadre de la présente évaluation (Figure précédente, Roland 2010a, 2010b) :

□ Pz2B (X=109.698m, Y=155.164m) à 3,7 km à l’est du point central entre tous les
périmètres de la présente évaluation (X= 113.367 m, Y= 155.043 m), dans le
porphyre. L’eau est rencontrée à la cote altimétrique absolue de +32,42 m ;

□ Ancien moulin (X=110.625m, Y=153.275m) à 3,3 km au SW du point central entre
tous les périmètres de la présente évaluation (X= 113.367 m, Y= 155.043 m), dans
l’encaissant. L’eau est rencontrée à la cote altimétrique absolue de +32,72 m ;

□ X=114.548m, Y=153.340m) à 2,1 km au SE du point central entre tous les
périmètres de la présente évaluation (X= 113.367 m, Y= 155.043 m), dans
l’encaissant. L’eau est rencontrée à la cote altimétrique absolue de +30,7 m.

Cette description générale peut être précisée à l’échelle plus locale, par la prise en
considération d’études hydrogéologiques réalisées au niveau du porphyre de Lessines.

C. Données hydrogéologiques pour le porphyre de Lessines

Des études hydrogéologiques sur le porphyre de Lessines fournissent des données
spécifiques quant à cette lithologie et la piézométrie telle influencée par le pompage
d’exhaure des carrières.

Ainsi, Tractebel (1996) détermine que la roche fracturée et fissurée présente une
perméabilité en grand de 10-3 m/s, alors que la roche saine a une faible perméabilité (10-7

m/s). L’étude hydrogéologique réalisée par SERCO Engineering (2001) met en évidence trois
ensembles hydrogéologiques : (1) les carrières du Nord (« Tacquenier », « Lenoir Emile et
Vandevelde », « Ermitage »), (2) les carrières « Lenoir Frères » et « Cosyns » au sud-est,
(3) l’équilibre hydrogéologique entre la carrière « Notté » et la Dendre.
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L’observation corrobore les conclusions de Tractebel (1996) mettant en évidence une
communication hydraulique entre les carrières « Cosyns » et « Lenoir Frères », en particulier
dans la partie sud de la roche faisant barrière entre les deux fosses en indiquant un massif
peu transmissif séparant les carrières « Cosyns » et « Notté ».

Dans le cadre de l’étude hydrogéologique par Tractebel (1996), la piézométrie est mesurée
au niveau de la Dendre, de différents plans d’eau en carrière, et de 4 piézomètres installés.
Les cotes d’altitude à laquelle l’eau souterraine est rencontrée, sont précisées dans le
Tableau suivant. Il est complété par quelques informations reprises sur la carte CUP (2012).

Point d’observation
Cote d’altitude absolue pour le niveau supérieur de la nappe (m)

Tractebel (1996) CUP (2012)

Dendre 21.98 Pas de données
Carrière « Notté » 20.44 Pas de données
Carrière « Cosyns » -18.51 Pas de données
Carrière « Lenoir Frères » -21.94 -20,91 et -19,33
Carrière « Ermitage » -59.51 Pas de données
Carrière « Ermitage B » -19.40 Pas de données
Carrière « St Roche » -21.48 Pas de données
Carrière « Tacquenier » -8.61 -8,26
Carrière « Lenoir E. et Vandevelde » -96.30 Pas de données
P1 -20.29 Pas de données
P2 -20.18 Pas de données
P3 -19.96 Pas de données
P4 -18.06 Pas de données

Tableau 15 : Nivellement piézométrique par Tractebel (1996)

Selon la carte piézométrique fournie par Walraevens et al. (1994), le sens global
d’écoulement de la nappe à Lessines est vers le nord-ouest, mais cette tendance est bien sûr
localement affectée par les pompages d’exhaure.

Tractebel (1996) met ainsi en évidence que le niveau de la Dendre se trouve au-dessus des
niveaux piézométriques mesurés dans les carrières de la rive droite de la Dendre. Suite à
l’exhaure, l’écoulement de la nappe du socle n’est donc pas vers la Dendre. Toujours selon
Tractebel (1996), le pompage des CUP gouvernerait l’écoulement global de l’eau souterraine
du socle dans la région, le cône de rabattement s’étendrait jusqu’à la Dendre.

La Dendre alimente en partie la nappe du socle de l’est de Lessines (Tractebel, 1996). La
recharge se fait également par infiltration au-travers des horizons sus-jacents au porphyre,
et au socle en général (Walraevens et al., 1990, cités dans Tractebel, 1996 ; Walraevens et
al., 199).

Les niveaux d’eau mesurés dans la carrière « Notté » et la Dendre sont proches (SERCO
Engineering, 2001 ; Tractebel, 1996), indiquant l’existence d’un équilibre hydrogéologique
entre ces deux entités (SECO Engineering, 2001). L’arrêt de l’exhaure aurait probablement
pour conséquence de rétablir progressivement les conditions naturelles, c’est-à-dire un
écoulement vers la Dendre (Tractebel, 1996).
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D. Captages

Un recensement des captages dans un rayon de 4,25 km autour du point X= 113.367 m, Y=
155.043 m a été réalisé, via les banques de données 10-Sous du SPW-DGRNE et l’outil
cartographique en ligne Cigale du SPW. Vu que le périmètre déborde sur la Flandre, la
banque de données Databank Ondergrond Vlaanderen a également été consultée pour ce
qui est des captages autorisés.

La recherche sur un rayon de 4,25 km autour d’un point situé entre les carrières « Lenoir
Frères » et « Cosyns », central entre tous les périmètres de la présente évaluation
(« périmètre nord », « zone de compensation », « périmètre de réservation », « périmètre
sud ») permet d’assurer un rayon de 3km autour de tous les points extrêmes des différents
périmètres. Le choix des 3kms de rayon est inspiré du Code Wallon de Bonnes Pratiques, en
particulier le Guide de Référence pour l’Etude d’Orientation, édité par la DGO3.

Le Tableau suivant résume les captages recensés. La Figure suivante les localise.

Code
Coordonnées

Distance Direction Titulaire Usage Nappe
X Y

38/2/3/003 113472 155029 106 E CUP Exhaure Socle
38/2/3/007 113145 155340 371 NW M.Fostiez Usage domestique Inconnu
38/2/3/005 112886 155679 797 NW CUP Exhaure Socle
38/2/3/004 113708 156056 1069 N CUP Exhaure Socle
38/2/6/005 112245 154411 1288 SW Mme Lemaire Élevage Yprésien
38/3/1/002 114697 155651 1462 NE Holcim Exhaure Socle
38/2/3/296 112100 155980 1576 NW M. De Gelan Usage domestique Inconnu
Pas dans
10-Sous

111995 155859 1596 NW ? ? ?

38/2/3/001 111780 155840 1776 NW Ets. Lyris Indéterminé Socle
38/2/3/002 112410 156544 1811 NW Benechim Refroidissement Socle
38/3/4/003 115295 154600 1978 E M. Falys Agriculture Inconnu
38/3/4/004 114550 153350 2065 SE Usines Dupuis Fabrication d’un

produit non
alimentaire

Inconnu

38/2/3/300 112642 157039 2124 N Flint Group Refroidissement Socle
38/2/3/299 112634 157039 2126 N Flint Group Refroidissement Socle
38/2/3/297 111994 156793 2224 NW Mme Sucaet Usage domestique Inconnu
38/2/6/002 111807 153447 2232 SW M. André Usage domestique Inconnu
38/2/3/298 111959 156775 2232 NW Euracor Usage domestique Inconnu
38/2/6/007 112971 152603 2472 S M. Hos Usage domestique Inconnu, 10m

profondeur
38/2/5/004 111218 153788 2489 SW SA Crompaute Élevage Socle
38/2/2/003 111209 156493 2600 NW M. Mathieu Usage domestique Inconnu
38/3/1/004 115185 157050 2708 NE Agricole Franq Élevage Thalweg escaut
38/3/1/003 115090 157230 2784 NE Agricole Franq Élevage Thalweg escaut
38/2/2/019 110513 155072 2854 W M. Duhent Élevage Inconnu
38/3/1/006 114695 157640 2917 NE M. Broodcooren Indéterminé Inconnu
38/2/2002 110328 156083 3212 W M. Treseignie Usage domestique Inconnu
38/2/3/181 111830 158030 3359 NW M. Cotton Élevage Inconnu
30/6/9/002 112430 158341 3429 N M. Lison Élevage Inconnu
38/3/5/017 116700 154020 3486 E M. Desenfants Élevage Socle
Pas dans
10-Sous

110992 157620 3504 NW ? ? ?

38/3/5/009 116865 154742 3511 E M. Symoens Agriculture Inconnu, 5m de
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Code Coordonnées Distance Direction Titulaire Usage Nappe
profondeur

VLB-2/2430 116821 155890 3566 E M. Ostyn Agriculture Socle
38/3/4/005 116535 153395 3571 SE M. Vincke Usage domestique Inconnu
38/2/2/013 110675 157440 3605 NW M. Cotton Élevage Inconnu
38/2/2/2012 110570 157410 3664 NW M. Cotton Élevage Inconnu
38/3/4/006 116659 153362 3696 SE M. Langhendries Indéterminé Quaternaire
Pas dans
10-Sous

116731 153218 3826 SE ? ? ?

38/2/9/007 112152 151435 3807 S M. Solbreux Élevage Inconnu
38/3/5/007 116960 153650 3854 E M. Durieux Usage domestique Inconnu
38/2/2/006 110461 157735 3961 NW M. Trifin Élevage Inconnu
38/2/011 110220 157485 3983 NW M. Cotton Élevage Inconnu
VB-1/3068 117421 155130 4054 E M. Ostyn Agriculture Socle
30/6/9/005 111537 158711 4099 NW Mme Leveque Usage domestique Inconnu
38/3/4/007 116522 152259 4208 SE M De

Baerdemaeker
Agriculture Inconnu, 80m

de profondeur

Figure 160 : Captages recensés, tableau croisé entre 10-Sous, Cigale et DOV

Il ressort du tableau ci-dessus que 43 captages sont recensés dans un rayon de 4,25 km
autour d’un point central au nord-ouest de la fosse « Lenoir Frères ». Parmi les 43 captages,
2 sont en territoire flamand, 1 captage est recensé dans 10-Sous mais pas dans Cigale, 3
captages sont représentés sur les cartes de Cigale mais ne sont pas repris dans 10-Sous.

Parmi les captages pour lesquels des informations sont disponibles, 12 captent l’eau du
socle, 2 la nappe alluvionnaire d’un affluent de la Dendre, 1 le quaternaire, 1 les sables
yprésiens. Pour 27 autres, la masse d’eau captée est inconnue.

L’eau pompée est utilisée pour l’élevage (13 captages) ou l’agriculture (5), un usage
domestique ou sanitaire (13), exhaure (4), refroidissement d’installations (3), fabrication
industrielle d’un produit non-alimentaire (1). L’usage n’est pas connu pour 6 captages.

Par les volumes d’eau qui y sont prélevés, la nappe du socle (roches métasédimentaires mais
surtout le porphyre) est la plus importante. Le livret explicatif lié à la carte hydrogéologique
par Roland (2010a) précise que les captages les plus importants en termes de volume sont
les captages de Flint Group (dans la nappe de fissures du socle métasédimentaire, 70.000
m³ en 2007) et, par ordre décroissant d’importance de prélèvements entre 2003-2007 dans
le porphyre : CUP (2.109.607 m³/an en moyenne), Benechim (241.306 m³/an) et Euracor
(88 m³/an).

A titre de comparaison, Roland (2010a) précise, pour l’ensemble de la planchette Mainvault-
Lessines, le prélèvement de 3920 m³/an entre 2003-2007 dans 11 captages identifiés
comme exploitant les terrains de couverture quaternaires et tertiaires. Un volume
complémentaire de 6000 m³/an est capté au droit de la zone couverte par la planchette
Mainvault-Lessines, mais il n’est pas connu dans quelle masse d’eau ce volume est prélevé.
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Figure 161: Captages recensés, recensement croisé entre 10-Sous, Cigale et DOV, dans un
rayon de 4,25 km autour d’un point situé entre les carrières « Lenoir Frères » et

« Cosyns »
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E. Exhaure

Comme mentionné notamment au point relatif à la gestion des eaux in situ, avant dans ce
chapitre, et indiqué à la figure précédente quant aux captages, des pompages sont réalisés
en trois endroits par les CUP pour les besoins de leurs activités actuelles.

Un premier captage, au droit de la carrière « Lenoir Emile et Vandevelde », permet
l’évacuation des eaux de suintements et des eaux pluviales et ainsi le maintien à sec de
l’exploitation. Les pompages au droit de « Tacquenier » et « Lenoir Frères » doivent assurer
la limitation des apports dans le carrière « Lenoir Emile et Vandevelde ».

SERCO Engineering (2001) mentionne un volume d’exhaure total entre 1,9 et 2,6 Mm³/an
(pour la période 1995-2000). Roland (2010a) cite une moyenne de 2,1 Mm³/an pour la
période 2003-2007. Selon les données fournies par les CUP, les débits annuels pompés entre
2007 et 2014, oscillent entre 1,7 et 2,5 Mm³/an. Entre 30 et 45% du volume d’eau pompée
est utilisée dans le procédé carrier.

Une partie des eaux pompées au droit de « Tacquenier » et « Lenoir Frères » servent aux
besoins industriels de lavage et rinçage des granulats ou de l’arrosage des pistes pour limiter
l’envol des poussières (CUP, 2010). Les installations de lavage et de rinçage comprennent
entre autres un clarificateur qui collecte les eaux du cyclonage et opère à la décantation. La
décantation se fait à l’aide d’un floculant, acrylate de sodium (polyacrylamide) selon les
informations communiquées dans le cadre du permis du 15/07/2013 quant aux prises et
rejets d’eaux. Les boues de décantation (24.000 tonnes MS/an) sont rejetées dans la fosse
Tacquenier ; l’eau claire est réinjectée dans le circuit de lavage.

Les eaux pompées au droit de la carrière « Emile Lenoir et Vandevelde » sont en leur totalité
rejetées dans le réseau d’eau de surface (ruisseau du Lake ou du Lac, au nord-ouest de la
carrière « Emile Lenoir et Vandevelde, au nord de « Tacquenier »).

Dans le cadre de l’étude SERCO Engineering (2001) des analyses chimiques ont été réalisées
sur les eaux prélevées dans les déversoirs des eaux pompées au droit des 3 captages des
CUP. Les analyses montrent des teneurs élevées en chlorures et sulfates dans les eaux
pompées au droit de « Vandevelde » et en sulfates au niveau de « Tacquenier » et « Lenoir
Frères ». Les teneurs en sulfates sont expliquées par l’oxydation des sulfures naturellement
présents dans le gisement (pyrite). Les concentrations en chlorures étaient attribuées à une
cause inconnue. Notons que les travaux de Walraevens et al. (1994) mettent en évidence
des teneurs augmentées en sulfates et chlorures dans les eaux souterraines du socle dans la
partie occidentale de la Flandre suite à la surexploitation de la nappe. Les teneurs en sulfates
sont attribuées à l’oxydation de pyrite suite à l’aération de l’aquifère par abaissement du
niveau de la nappe. La surexploitation de la nappe et le changement de la zone de recharge
qu’elle induit, explique que des eaux plus salines piégées originellement dans la couverture
tertiaire seraient maintenant drainées vers le socle alors qu’elles ne le seraient pas (ou
moins) dans des conditions naturelles. Les chlorures y trouveraient leur origine. Une autre
origine possible selon Walraevens et al. (1994) est que les eaux plus salines proviennent des
parties plus profondes et moins fissurées du Massif du Brabant lui-même.
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F. Zones de protection et de surveillance

Dans le périmètre de 4,25 km autour du point central (X= 113.367 m, Y= 155.043 m)
considéré dans l’analyse des captages ci-dessus, aucun prélèvement pour la distribution
publique n’est présent. Aucune zone de prévention de captage, n’existe dans ce même
périmètre.

Notons encore que le terrain d’étude se trouve dans la zone de vulnérabilité des nitrates au
nord du sillon Sambre et Meuse, décrété par arrêté ministériel du 22/12/2006. L’arrêté
protège les eaux souterraines contre les nitrates d’origine agricole.

G. Zones de contrainte environnementale

La Figure précédente précise, outre les captages, les zones de protection naturelles dans le
périmètre précédemment défini (4,25 km autour du point central entre les différents
périmètres de la présente évaluation, X= 113.367 m, Y= 155.043 m).

Au nord et au sud, des zones Natura 2000 existent dans la « vallée de la Dendre et de la
Marcq ». Dans la zone Natura 2000 dans le nord du périmètre, existe la réserve naturelle
agréée « Les prés Rosières ».

Les captages n’influencent pas ces différentes zones (voir Chapitre V).

H. Description spécifique de l’hydrogéologie au droit des périmètres d’étude

Au droit des « périmètre nord », « périmètre de compensation » et « périmètre de
réservation », les nappes des sédiments superficiels (quaternaires et tertiaires) et la nappe
du socle se superposent. Les nappes superficielles déjà limitées (dans les limons,
éventuellement dans les sables tertiaires, dans le manteau d’altération) sont d’autant plus
limitées dans les « périmètre nord » et « périmètre de compensation » que les sédiments
originaux ont déjà partiellement été décapées et/ou subi un remblayage.

Au droit du « périmètre sud », la nappe des alluvions et des sédiments superficiels est en
connexion hydraulique avec les eaux de surface. La nappe superficielle doit être à faible
profondeur comme en témoigne la présence des cours d’eau et les sols gorgés d’eau. La
nappe superficielle repose sur la nappe de fissures du socle (roches métasédimentaires et/ou
porphyre, puisque les interprétations géologiques diffèrent en fonction des données
disponibles).
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2.2.4. Topographie et paysage

2.2.4.1. Cadre réglementaire

Le premier texte juridique international traitant de manière directe, spécifique et complète
des paysages, de leur sauvegarde, de leur aménagement et de leur gestion durable est la
Convention européenne du paysage (Florence, 20 octobre 2000).

« Paysage : Désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont
le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humain et de leurs
interrelations. »

A ce jour, 36 états membres du Conseil de l’Europe l’ont signé et 27 d’entre eux l’ont
approuvée. La Convention est entrée en vigueur le 1er février 2005 en Belgique.

Le 20 décembre 2001, la Région wallonne a ratifié la Convention et sera suivie des autres
régions et communauté belges.

La Convention promeut la protection, la gestion et l’aménagement des paysages européens
et organise la coopération entre les états. Elle vise un champ d’application très large,
reprenant tout type de paysage, indépendamment de leur valeur. Toutes les formes de
paysage sont importantes pour le cadre de vie, qu’ils soient remarquables, ordinaires, ou
espaces dégradés. La Convention demande la participation des populations et des pouvoirs
publics aux processus décisionnels. Les jugements de valeur des citoyens doivent être pris
en compte autant que ceux des experts.

La ratification de cette convention fut l’occasion pour la Région wallonne d’exprimer sa
volonté de mieux prendre en compte le paysage dans sa politique. Ceci à travers les travaux
de la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) et plus particulièrement
la réalisation des atlas des territoires paysagers et des paysages.

Rappelons en outre qu’afin de préserver les paysages d’intérêt présents au niveau du
territoire régional, des périmètres d’intérêt paysager (PIP) sont inscrits en surimpression du
Plan de Secteur. Dans ces zones visant au maintien, à la formation ou à la recomposition du
paysage, les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils
s’intègrent au paysage.

La détermination de ces périmètres a souvent été réalisée de manière sommaire, et en
considérant d’autres aspects que les qualités paysagères : intérêt botanique, ornithologique,
archéologique, touristique, sylvicole (DGRNE, 1996). Ainsi, des erreurs ont été commises et
une mise à jour s’imposait afin de disposer d’un inventaire précis de PIP présentant de
réelles qualités paysagères reconnues.

Par conséquent, la Région wallonne a chargé l’association ADESA (Action et Défense de
l’Environnement de la Vallée de la Senne et de ses Affluents) de réaliser ces mises à jour en
effectuant une analyse de la qualité paysagère de l’ensemble du territoire. Ces données de
l’ADESA n’ont pas actuellement de valeur réglementaire.
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De ce fait, les données relatives aux éléments d’intérêt paysager sont :

□ Les périmètres d’intérêt paysager (PIP), qui délimitent un espace au sein duquel
les éléments du paysage se disposent harmonieusement, en distinguant les PIP
inscrits au plan de secteur des PIP actualisés par l’ADESA ;

□ Les points et les lignes de vues remarquables déterminés par l’ADESA (PVR et
LVR) qui sont des lieux ponctuels ou linéaires d’où l’on jouit d’une vue
particulièrement belle.

□ Les points de vue vers le paysage signalés par l’ADESA qui présentent des
intérêts paysagers variés.

2.2.4.2. Contexte paysager général

A. Atlas du paysage

Le territoire de la commune de Lessines s’inscrit entièrement dans l’ensemble paysager de la
plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers. Cet ensemble paysager n’a pas encore fait
l’objet d’un Atlas particulier édité par La Direction Générale de l’Aménagement du Territoire,
du Logement et du Patrimoine (DGATLP).

Cet ensemble est présenté comme suit :

« Un relief de plaine et de bas plateau où alternent des interfluves bombés orientées
sud-ouest – nord-est et des versants doux. Au nord, la plaine scaldienne ne dépasse
pas les 30 m d’altitude tandis que les collines s’élèvent jusqu’à 130 - 150 m. Plus à
l’est, le bas-plateau limoneux hennuyer s’élève progressivement jusqu’à atteindre
100 m d’altitude dans sa partie nord et jusqu’à 180 m d’altitude dans sa partie sud.

L’occupation du sol y est dominée par les labours qui s’étendent partout, à l’exception
des creux du relief forgés par les cours d’eau et des abords de l’habitat, domaines de
l’herbage. Les boisements les plus importants se localisent sur les pentes les plus
accentuées des collines et sur les moins bons sols. Çà et là, de petits bosquets
parsèment les paysages. A noter encore que la maille parcellaire des prés et des
labours se resserre progressivement du sud vers le nord.

Les caractéristiques de l’habitat diffèrent également du nord vers le sud. Au nord de
l’axe Tournai et Ath, à l’exception de la zone d’urbanisation quasi continue de
Mouscron, c’est la dispersion de l’habitat qui domine. Au sud de cet axe, par contre,
l’habitat est groupé (le plus souvent en villages de réseau routier) épargnant, dans
l’intervalle, de larges zones cultivées. »

A noter par ailleurs que la présence des carrières participe au terme de leur exploitation aux
boisements des paysages.
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B. Analyse de l’ADESA

Le plan de secteur correspondant à la zone étudiée est présenté comme suit, il :

« présente des paysages variés au sein desquels l'habitat est fort présent. C'est un
habitat fort dispersé avec de nombreux petits villages et hameaux et de très
nombreuses petites fermes isolées.

C'est un paysage encore très vert, où les fonds de vallées sont souvent tapissés de
prairies humides ornées d'alignements d'arbres (saules têtards, peupliers...).

Ce plan de secteur inclut une partie du Parc Naturel du Pays des Collines. C'est dans
cette partie du plan de secteur que les paysages sont les plus beaux et les moins
perturbés par l'urbanisation. »

Lessines ne fait pas partie du Parc Naturel du Pays des Collines.

2.2.4.3. Contexte paysager local

A. Atlas du paysage

Au sein de l’ensemble paysager de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers, Lessines
fait partie du territoire du bas-plateau de la Dendre lessinoise (01080), dont l’Atlas du
paysage fait la description suivante :

« Le bas-plateau de la Dendre lessinoise se caractérise par des paysages agricoles où
les labours, bien que dominants, alternent avec une part non négligeable de prairies
qui ponctuent les ondulations molles du relief. L’important développement de l’habitat
de ce territoire se marque particulièrement le long des axes routiers sur lesquels se
sont développés de nombreux hameaux et villages que complète une importante
dispersion intercalaire. »

B. Description du contexte paysager sur le site

Dans un contexte à l’origine rural, le paysage autour de Lessines présente des
caractéristiques très particulières. À l’ouest du territoire, l’espace urbain de Lessines est
composé d’un bâti dense formant une petite ville. Les vues au sein de la zone urbanisée sont
fortement limitées par le bâti. Vers l’est, la ville converge vers le bassin carrier. Le bâti dense
puis linéaire côtoie des bâtiments industriels et des installations liés à l’activité des carrières.

Figure 162 : Vue dans l’axe du chemin d’Enghien (ARIES)
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Figure 163 : Vue dans l’axe de la rue de la Motte (ARIES)

Les installations de carrières mais surtout les carrières elles-mêmes sont des éléments
incontournables dans le paysage de Lessines. Que ce soit d’anciennes carrières ennoyées ou
de carrières en activité, l’impact visuel est très important. L’appréciation est laissée ici à
l’observateur qui exprimera un ressenti différent en fonction d’éléments historiques,
patrimoniaux, esthétiques, ...

Les zones de dépendances d’extraction forment des espaces au sein desquels les vues sont
larges, et généralement impressionnantes, sur de grands espaces en creux et de relief
abrupt. Ces zones, de très grande surface, sont généralement isolées visuellement des
terrains voisins par des bandes boisées, des merlons ou des installations implantées sur leur
pourtour.

Figure 164 : Vue de la carrière Lenoir Frères (ARIES)
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Figure 165 : Vue sur une butte boisée en bordure de carrière (ARIES)

Les installations et les stocks des carrières ne sont généralement visibles que depuis leurs
abords directs, à l’exception de ceux ayant plus de gabarit. Notons en particulier la partie la
plus élevée des installations implantées actuellement au sein du périmètre nord de la
demande, qui est visible dans le paysage depuis des points relativement éloignés. Cette
partie des installations plus visible correspond à l’usine de criblage.

Figure 166 : Vue de la partie élevée des installations existantes au sein du périmètre nord
de la demande : vue à une distance moyenne depuis le sud (chemin d’Enghien) (ARIES)

Usine de criblage
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Figure 167 : Vue de la partie élevée des installations existantes au sein du périmètre nord
de la demande : vue lointaine depuis le nord (chemin de Mons à Gand) (ARIES)

A l’est de Lessines, au-delà du bassin carrier, le paysage des terres agricoles permet des
vues très larges et ouvertes vers un paysage de caractère rural, ponctué ou coupé par des
massifs boisés et des alignements d’arbres. Des hameaux agrandis d’extensions linéaires
d’habitat ponctuent également la zone agricole.

Figure 168 : Vue sur le paysage rural à l’est du bassin carrier (ARIES)

La Dendre, rivière canalisée et bordée de végétation, forme un élément linéaire important au
sud de la zone. La rivière borde le périmètre sud de la demande avant de rentrer dans une
zone boisée vers le nord, puis dans la ville.

Usine de criblage
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Figure 169 : Vue du paysage au droit de la Dendre au niveau du périmètre sud de la
demande (ARIES)

C. Topographie

La morphologie locale est constituée de vallonnements légers. La Dendre crée un large
vallonnement passant par Lessines dont l’altitude varie entre 15 et 35 mètres.

D’une manière générale la succession des vallons et vallées est progressive et les altitudes
du relief varient entre 18 mètres dans les fonds de vallées et 70-75 mètres sur les crêtes.

Les sites carriers représentent dans ce contexte relativement calme des accidents
morphologiques remarquables. D’un côté les carrières toujours en exploitation représentent
des excavations de plusieurs dizaines de mètres et de l’autre, les fosses anciennes sont pour
une partie remplies d’eau mais elles conservent des fronts en pierre visibles de plusieurs
mètres.

La carte topographique ci-dessous illustre ce relief, notons que les données servant de base
à la réalisation de cette carte ne tiennent pas compte des remblais réalisés ni des données
plus récentes de l’évolution des carrières.
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Figure 170 : Illustration de la topographie (ARIES)

Périmètres de la
demande

Zone de
compensation
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Figure 171 : Illustration schématique de la topographie au niveau des carrières (ARIES)

Les carrières des CUP (carrière Lenoir Emile & Vandervelde et carrière Lenoir Frères) se
situent à l'est de la ligne nord/sud des anciennes carrières présentes dans la périphérie de
Lessines (carrières Tacquenier, Cosyns et Notté).

Le périmètre nord de l’avant-projet est compris entre les deux carrières existantes en cours
d’exploitation. Il présente un plateau à très faible pente accueillant les installations de
transformation de la pierre.

Le périmètre sud jouxte la Dendre, il occupe donc le fond de vallée. Son terrain original a été
modifié suite à des remblais réalisés dans le cadre de l’utilisation de cette zone pour le dépôt
de terres et de la mise en œuvre d’infrastructures (boulevard et voies ferrées). Actuellement
les voies de chemin de fer, le boulevard R. Branquart, et les parties nord et sud du site sont
élevés par rapport à la Dendre, au ruisseau de Ligne et aux champs. La figure ci-dessous
illustre schématiquement ce relief.

Trait de coupe
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Figure 172 : Illustration schématique du relief au sein du périmètre sud (ARIES sur fond
de plan orthophotoplan 2015).

Relief plus haut

Relief plus bas
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2.2.4.4. Éléments d’intérêt paysager (plan de secteur et ADESA)

La carte ci-dessous identifie les éléments d’intérêt paysager signalés au Plan de Secteur et
par l’ADESA : périmètres d’intérêt paysager (PIP), points de vue remarquables (PVR) et
lignes de vue remarquables (LVR).

Périmètres de la demande

Zone de compensation

2 km autour du périmètre nord

2 km autour du périmètre sud

Plan de Secteur :

Périmètre d’intérêt paysager (PIP)

ADESA :

Périmètre d’intérêt paysager (PIP)

Point ou ligne de vue remarquable

Point de vue

Figure 173 : Eléments d’intérêt paysager signalés par le Plan de Secteur et par l’ADESA
(ARIES).

PIP 2
PIP 5

PIP 4

PIP 6

PIP 1

PIP 3

LVR

PV1

PV2
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A. Périmètres d’intérêt paysager (PIP)

Plan de Secteur ADESA

Identification
sur la carte

Nom (IGN) Distance par rapport au site

1 Carrières Tacquenier et Cosyns 0 m (voisin de la zone de
compensation et du périmètre
nord)

Non conservé

2 Vallée de la Dendre, de Grand marais
au bld. René Branquart

0 m (voisin du périmètre sud) Conservé
partiellement (partie
sud éloignée de
2,1 km du site)

3 Vallée du ruisseau d’Ancre 1,2 km Non conservé

4 Bois d’Acren (Bois Lons, Bois Tude,
Chapelle St Joseph) (nord de Bois-de-
Lessines)

1 km Non conservé

5 Bois Bara 2 km Non conservé

6 Mont-la-Chapelle 2, 6 km Oui, élargi (éloigné de
1,8 km du site)

Tableau 16 : PIP au Plan de Secteur et dans l’analyse ADESA (ARIES)

Le Plan de Secteur signale un PIP autour des carrières Tacquenier et Cosyns (PIP 1 sur la
carte). Ce PIP jouxte la zone de compensation et est voisin du périmètre nord de la
demande. L’ADESA propose de supprimer le PIP car ces anciennes carrières ne sont visibles
que de manière ponctuelle. L’ADESA signale par contre leur intérêt écologique et l’intérêt de
maintenir l'affectation en zone naturelle.

L’illustration ci-dessous présente en effet un paysage remarquable mais n’a pas été prise à
partir d’une voirie publique.

Figure 174 : Vues vers la carrière Tacquenier (ARIES)
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Le Plan de Secteur signale un PIP de très grande surface entourant la vallée de la Dendre
(PIP 2 sur la carte). Ce PIP jouxte le périmètre sud de la demande. L’ADESA ne conserve que
la partie sud de ce PIP (située à 2,1 km du site). Elle signale que la zone entourant la Dendre
devrait être inscrite en zone d’espaces verts mais ne précise pas pourquoi elle ne conserve
pas le PIP.

Au niveau du pont enjambant la Dendre canalisée sur l’axe du chemin du Commun (600 m
au nord du périmètre sud), l’ADESA décrit le paysage vers le nord et signale qu’on pourrait
inscrire une zone d’espaces verts le long des deux voies ferrées pour préserver ou recréer
des couloirs écologiques. L’une de ces deux voies ferrées est celle longeant la limite nord du
périmètre sud de la demande.

Les autres PIP signalés par le Plan de Secteur et l’ADESA se situent tous à 1 km ou plus du
site :

□ Le PIP de la vallée du pont d’Ancre (PIP 3 sur la carte) est signalé par le Plan de
Secteur mais il n’est pas retenu par l’ADESA car :

« on ne peut pas parler ici de paysages. Les vues sont courtes et coupées par des
bosquets et des alignements d'arbres. Il s'agit d'un espace de pâtures très
agréable jouant un rôle de tampon entre la zone d'habitat rural et la grande
route. »

□ Sur le bois de Bara et le Bois d’Acren, les PIP (4 et 5) signalés par le Plan de
Secteur ne se justifient pas selon l’ADESA, car les vues s’arrêtent aux lisières et
les bois ne sont pas un paysage en tant que tels. Sur la partie du PIP 4 reprenant
le château, l’ADESA propose de supprimer le PIP car le château et le parc ne sont
pas visibles depuis les voiries et que la zone semble avoir été inscrite pour servir
de zone de protection au site classé.

□ Sur le PIP 6 définit au niveau de Mont-La Chapelle, l’ADESA propose de maintenir
et étendre la zone d’intérêt paysager reprenant les prairies situées au sud-est de
l’église de Bois-de-Lessines car elles constituent un micro paysage d’un grand
intérêt communal.

B. Points et lignes de vue remarquables

Nous identifions 3 points de vue signalés par l’ADESA qui sont susceptibles d’avoir des vues
vers au moins l’un des périmètres de la demande. Une de ces vues est signalée comme
remarquable par l’ADESA.

Au niveau de la Mouplière, là où il est projeté de réaliser la déviation de la rue de la Loge,
une ligne de vue remarquable est inscrite par l’ADESA (identifiée « LVR » sur la figure
précédente). Celle-ci ne s’ouvre pas vers la future carrière (située à l’ouest) mais vers la
direction opposée, vers le Hammeau d’En-Haut situé à l’est :

« on bénéficie d'une belle vue sur la vallée du ruisseau de Gamba et le hameau d'En
Haut qui se voit à travers une rangée de peupliers (il s'agit sans doute de ceux qui
bordent l'ancien vicinal). »

L’ADESA signale qu’une zone d’espaces verts pourrait être inscrite le long de l’ancien vicinal
et le long du cours d’eau (ruisseau de Gamba).
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Figure 175 : Vue à partir de la ligne de vue remarquable chemin de la Mouplière vers le
sud-ouest (ARIES)

Figure 176 : Vue à partir de la ligne de vue remarquable chemin de la Mouplière vers
l’ouest (ARIES)

L’ADESA signale un point de vue (« PV 1 » sur la figure précédente) sur la limite ouest de la
carrière Lenoir Emile & Vandevelde encore active. Elle signale qu’un observatoire pourrait
être aménagé sur ce point de vue. L’aménagement existant actuellement sur ce point permet
d’observer le paysage de la carrière.

Figure 177 : Espace existant actuellement au bord du chemin de Mons à Gand permettant
d’observer le paysage de la carrière (à gauche) et vue depuis ce point de vue (PV 1)

(à droite) (ARIES)

La vue depuis la rue des Combattants au sud du Bois-de-Lessines vers l’ouest (PV2) est
signalée par l’ADESA comme une « belle vue d’intérêt communal ».
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Figure 178 : Vue depuis la rue des Combattants vers l’ouest (PV2) (Google street view).

2.2.4.5. Périmètre de perception visuelle de l’avant-projet

Le périmètre de perception visuelle, appelé également enveloppe visuelle, inclut tous les
endroits d’où le site est visible de façon précise. Il dépend du champ visuel des observateurs
en présence et est donc défini par leurs limites visuelles.

Une portion de territoire, pour devenir un paysage, même commun, doit être perçue par un
observateur. Par conséquent, l’analyse portera essentiellement depuis les voiries, les
chemins, les habitations, zones où un observateur peut se rendre, même si l’absence de
chemin n’exclut pas la présence ponctuelle d’un observateur (zone agricole, lisière
forestière).

L’objectif de ce paragraphe est d’identifier, au sein du périmètre d’étude, les zones de
visibilité du projet.

La visibilité du projet depuis des points de vue alentours dépend de plusieurs paramètres :

□ La topographie, qui conditionne la position de l’observateur et la visibilité du
projet ;

□ La distance, qui détermine le degré de perception ;

□ Les obstacles visuels (végétation, bâti), qui peuvent obstruer le champ visuel.

A. Zones de visibilité sur la base du relief

La première étape dans la définition du périmètre de visibilité se base sur le relief. La zone
de visibilité ne tient pas compte des obstacles visuels (bâti et végétation notamment), de la
longueur de vue, ni des modifications sur le relief suite à la mise en place du projet,
éléments qui conditionnent également le champ de vision.

Dans le cas présent, en raison du territoire assez plat, les zones d’où le site est
potentiellement visible sont assez importantes, notamment dans l’axe de la vallée de la
Dendre et au sein des zones en exploitation.
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B. Obstacles visuels

En ne tenant que de la topographie, le projet est visible à partir de zones relativement
importantes alentour. Cependant, de nombreux obstacles visuels limitent le nombre et
l’étendue de ces zones de perception.

Il est important de noter le caractère évolutif du paysage. En effet, ceux-ci n’ont cessé
d’évoluer sous l’action simultanée des éléments naturels et des activités humaines,
notamment dans le contexte paysager des zones d’extraction.

B.1. Périmètre nord

Figure 179 : Obstacles visuels autour du périmètre nord (ARIES sur fond de plan
orthophotoplan 2015)
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Pour le périmètre nord les obstacles visuels sont (les numéros font référence à la figure) :

□ [1] Les habitations le long du chemin d’Enghien et de la rue de la Motte forment
une limite imperméable, empêchant des vues vers le périmètre nord à partir du
chemin d’Enghien ;

□ [2] Le merlon végétalisé le long du côté sud de la rue de la Loge, empêche les
vues depuis le sud vers le périmètre nord ;

□ [3] Une bande de végétation au nord de la rue de la Loge filtre partiellement les
vues vers le périmètre nord depuis la rue de la Loge ;

□ [4] Le long de la limite nord et nord-ouest de la carrière Lenoir Emile &
Vandevelde, un cordon boisé assez imperméable limite les vues vers la carrière et
vers le périmètre nord à partir du tronçon nord du chemin de Mons à Gand et de
la rue des Sergents ;

□ [5] Une zone boisée à l’ouest et au nord de la rue des Gages ne permet pas de
vues vers le périmètre nord ou la carrière actuelle ;

□ [6] Des zones boisées à l’ouest du chemin de Mons à Gand, autour de la carrière
Tacquenier, limitent les vues depuis l’ouest.

Le périmètre nord est donc assez fortement isolé visuellement. Les vues vers le site sont
principalement proches, à partir du chemin de Mons à Gand, de la rue de la Loge et de la rue
de la Motte. Des vues sont également possibles depuis l’intérieur de la carrière en
exploitation.

Ponctuellement, certaines installations plus élevées existantes sur le site dépassent les
obstacles visuels signalés, et sont visibles au-delà des abords directs.

Notons que certains des obstacles visuels identifiés sont localisés à l’intérieur du périmètre
de la demande ou dans des zones de dépendances d’extraction et sont donc susceptibles
d’être modifiés (bandes boisées au sud et à l’est du périmètre notamment).
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B.2. Périmètre sud

Figure 180 : Obstacles visuels autour du périmètre sud (ARIES sur fond de plan
orthophotoplan 2015)

Les obstacles pour le périmètre sud sont (les numéros font référence à la figure ci-dessus) :

□ [1] Des constructions le long de la chaussée Gabrielle Richet : ce sont pour la
plupart des bâtiments industriels groupés. Quelques maisons mitoyennes sont
également présentes du côté nord de la chaussée. Le bâti étant épars, l’obstacle
visuel est donc perméable selon les endroits. Notons que ces éléments bâtis sont
majoritairement du côté nord de la voirie, ils n’empêchent donc pas les vues
depuis la voirie vers le périmètre sud.

□ Des zones de végétation haute :

 [2] Les éléments boisés autour de la carrière Lenoir Frère et entre le site et la
chaussée G. Richet limitent les vues depuis les zones au nord. Notons
toutefois que la zone boisée jouxtant le site au nord est susceptible de
disparaitre dans le cadre du développement de la carrière (installations
prévues au sein de cette zone par le projet des CUP) ;

 [3] Le site est occupé par une grande surface boisée qui constitue
actuellement un important obstacle visuel ;

 [4] Un grand champ de peupliers à l’ouest du périmètre, filtre les vues à partir
du quartier sud de Lessines (chemins de Chièvres, de la Basse Couture, de la
Chasse aux Loups, etc.) ;
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 [5] Un espace boisé le long du chemin de Chièvres partant vers le sud, vers le
village de Papignies, limite les vues à partir du sud, au-delà du boulevard
R. Branquart ;

 [6] Un espace boisé jouxtant le boulevard R. Branquart au sud, limite les vues
à partie du village d’Ollignies ;

 [7] La végétation au niveau de la future zone de chargement des trains des
CUP limite les vues depuis le chemin de la Mouplière. Cette végétation sera
modifiée suite à la mise en œuvre du projet des CUP ;

 [8] Les alignements d’arbres longeant le bld. R. Branquart filtrent les vues
depuis le sud.

□ Des infrastructures de transport et des remblais :

 [9] La ligne de chemin de fer longeant le nord du site est sur une partie
élevée du terrain, ce qui limite les vues depuis le nord vers les parties basses
du site ;

 [10] Le boulevard Branquart est également sur une partie élevée du terrain.
Ce qui limite assez fortement les vues depuis le sud vers le site.

La plupart des obstacles visuels identifiés ne jouxtent pas directement le site ou sont
susceptibles de disparaitre dans le futur (zones boisées concernées par le projet des CUP).
Le périmètre sud est donc assez visible, essentiellement à partir de la chaussée Gabrielle
Richet, depuis le bld. R. Branquart, depuis la Dendre et le RAVeL qui la longe et depuis les
terrains agricoles voisins. Les zones boisées existantes au sein du site sont toutefois
susceptibles de créer des masques visuels importants vers des éléments implantés au sein
du site si elles sont conservées partiellement.
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B.3. Périmètre de réservation

Figure 181 : Obstacles visuels autour du périmètre de réservation (ARIES sur fond de plan
orthophotoplan 2015)
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Les obstacles pour le périmètre sud sont (les numéros font référence à la figure ci-dessus) :

□ [1] Le cadre bâti longeant la rue de la Loge au nord, formant un cordon quasi
continu ;

□ [2] Le bâti le long de la chaussée G. Richet et dans le village d’Ollignies. Le bâti
longeant la chaussée s’interrompt par endroits permettant des vues plus
profondes ;

□ [3] Des ensembles de constructions présentes sur les zones de champs ;

□ [4] Les zones boisées longeant le sud de la carrière Lenoir Frère et la rue de la
Loge ;

□ [5] La zone boisée entre les deux voies de chemin de fer.

La plupart des obstacles visuels identifiés sont éloignés du périmètre de la demande et
d’autres sont susceptibles de disparaitre dans le cadre du développement de la carrière
(zone boisée entre les voies de chemin de fer, zones boisées au sud de la carrière Lenoir
Frères et rue de la Loge). Ce périmètre est donc fortement visible dans le paysage.

2.2.4.6. Vision du paysage à partir du site et du site à partir des alentours

A. Vision du paysage à partir du site

L’analyse des vues depuis le site permet d’identifier les zones depuis lesquelles le site est
perçu, sur base du principe de réciprocité.
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A.1. Périmètre nord

Les vues depuis le site sont fortement limitées par la présence d’infrastructures et de stocks
formant des barrières visuelles qui disparaitront dans le cadre de la mise en œuvre du
projet.

Au-delà de ces obstacles visuels, les vues depuis le site permettent de manière générale de
confirmer l’analyse réalisée dans le point précédent. Sont visibles depuis le site les voiries qui
le longent (chemin de Mons à Gand et rue de la Loge), les carrières en exploitation au nord
et à l’est, et les bandes de végétation sur le pourtour des carrières. Concernant le cadre bâti,
depuis le site sont perçues les maisons du chemin d’Enghien, de la rue de la Motte, de la
partie nord du chemin de Mons à Gand, et quelques maisons du chemin de Foubersart et de
la rue du Château d’Eau. Quelques maisons rue de Gages sont susceptibles d’être perçues
depuis l’extrémité nord du site, mais la distance rend difficile de confirmer cette perception.

Figure 182 : Vue depuis le nord du site vers le nord : perception du cadre bâti de la partie
nord du chemin de Mons à Gand, du chemin de Foubersart et de la rue du Château d’Eau

(ARIES).
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A.2. Périmètre sud

Les vues depuis le site sont fortement limitées par la zone boisée qui occupe la plupart de sa
surface et qui disparaitra, total ou partiellement, dans le cadre du projet.

En dehors de cet élément, les vues depuis le site permettent de confirmer l’analyse du point
précédent. Sont perçus depuis le site : la chaussée G. Richet et le bâti qui la longe au nord
et à l’est du site, la Dendre et les terrains agricoles situés à l’ouest de celle-ci, et les zones
boisées au nord de la ligne de chemin de fer. Au-delà des terrains boisées et agricoles à
l’ouest de la Dendre sont perçues des toitures du cadre bâti d’Houraing et la tour de l’église,
ainsi que le site Baxter depuis le nord du périmètre.

Figure 183 : Vue depuis le site des toitures du cadre bâti d’Houraing et la tour de l’église
(à gauche) et du site Baxter (à droite) (ARIES)

Notons que le bld. R. Branchart situé en contre haut par rapport au site, n’est perçu que par
l’alignement d’arbres qui le longe et les voitures qui le parcourent, et que les vues au-delà du
boulevard sont fortement filtrées par les arbres et partiellement masquées par le relief.

Vers le nord-est, des éléments sont perçus çà et là au-delà de la chaussée G. Richet, entre
les zones non occupées par le bâti qui longe la chaussée au nord.

A.3. Périmètre de réservation

Les vues sont larges et ouvertes sur les champs. Vers le nord-ouest les boisements longeant
la rue de la Loge et la carrière Lenoir Frères forment un obstacle visuel en arrière-plan. Vers
le nord-est, le bâti longeant la rue de la Loge forme une limite visuelle. Dans les autres
directions l’arrière-plan n’est pas formé par une limite précise. La végétation et le bâti
forment des obstacles visuels ponctuels dans toutes les directions, et la distance atténue
progressivement la perception des éléments plus éloignés.

Notons que le relief descend depuis le nord-est vers le sud-ouest en permettant des vues
particulièrement profondes vers le sud-ouest et en masquant progressivement les vues vers
le nord-est depuis le sud-ouest.
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B. Vision du site à partir des alentours

B.1. Périmètre nord

Le site est essentiellement perçu depuis les voiries qui le contournent au sud et à l’ouest. Les
photos ci-dessous illustrent cette perception.

Figure 184 : Localisation des vues illustrées (ARIES sur fond de plan Bingmaps)
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Figure 185 : Vue vers le périmètre nord à partir du chemin d’Enghien : les stocks ne sont
visibles qu’au bout du chemin (vue à gauche), au début du chemin d’Enghien (vue à

droite), la partie plus élevée des installations plus hautes est perçue derrière les maisons
(ARIES)

Figure 186 : A partir de la rue de la Motte, les installations sur le périmètre nord sont
visibles (ARIES)
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Figure 187 : Vue à partir de la rue de la Loge depuis l’est : la végétation masque les vues
vers une partie du site, mais les stocks et la centrale à béton sont perçus (ARIES)

Figure 188 : Vue à partir de la rue de la Loge : les installations et les stocks sont perçus
par-dessus la clôture végétalisée existante (ARIES)

Figure 189 : Vue partir du chemin de Mons à Gand (site sur la partie droite des photos)
(ARIES)
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B.2. Périmètre sud

Le site est visible dans les vues proches, moyennes et lointaines. Les photos ci-dessous
illustrent cette perception.

Figure 190 : Localisation des vues illustrées (ARIES sur fond de plan orthophotoplan
2015)

Figure 191 : Vue à partir du chemin de Chièvres au sud de Lessines : le périmètre sud est
visible par endroits (illustré par les flèches), les boisements de peupliers limitent la vue

(ARIES)
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Figure 192 : Vue à partir du chemin de Chièvres vers le périmètre sud : site sous
l’accolade et bld. Branquart à droite (ARIES)

Aux abords du site, le boulevard R. Branquart est bordé d’alignements d’arbres qui limitent
les vues latérales. Au point de franchissant la Dendre, les alignements d’arbres
s’interrompent et la voirie s’élève, offrant une vue plongeante sur la rivière, le Ravel qui la
borde et la zone boisée du site.

Figure 193 : Vue à partir du boulevard Branquart, en surplomb de la Dendre et du
périmètre sud : le site étudié est à droite, sous l’accolade (ARIES)

Figure 194 : Vue à partir du chemin de Chièvres au sud du périmètre étudié : le boulevard
Branquart, sur le talus, limite fortement les vues à l’exception de l’ouverture ponctuelle

au niveau du pont (ARIES)
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Figure 195 : Vue à partir du boulevard Branquart vers le site à l’ouest (ARIES)

Figure 196 : Vue à partir du boulevard Branquart vers le nord-ouest : le périmètre est
représenté en mauve (ARIES)

Figure 197 : Vue à partir de la chaussée Gabrielle Richet (ARIES)
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Figure 198 : Vue depuis le carrefour avec la rue Basse Cour (ARIES)

Figure 199 : Vue au droit de la pompe à essence (ARIES)

Figure 200 : Vue au niveau du garage Citroën (au niveau des maisons jouxtant le
périmètre de la demande) (ARIES)
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Figure 201 : Vue à partir de la chaussée Gabrielle Richet au niveau du site (ARIES)

Le relief qui monte vers le nord-est et le cadre bâti non continu de la chaussée G. Richet
permettent des vues depuis le nord-est. A partir du chemin de la Mouplière, par exemple, le
site est susceptible d’être perçu. La distance empêche de préciser exactement la situation du
périmètre étudié. Une analyse des éléments visibles et un zoom de la zone permet de
préciser que les éléments bâtis sont certains éléments de la chaussée Gabrielle Richet. Le
site devrait donc être visible à ces endroits.

Figure 202 : Vue à partir du chemin de la Mouplière en direction du périmètre sud (ARIES)

Figure 203 : Zoom et situation des éléments visibles devant le périmètre sud et sa
localisation approximative (ARIES)
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B.3. Périmètre de réservation

Le site est au sein d’un paysage ouvert de caractère agricole. Les vues vers le périmètre sont
donc proches, moyennes et lointaines.

Figure 204 : Localisation des vues illustrées (ARIES sur fond de plan orthophotoplan
2015)

Figure 205 : Vue depuis le nord du chemin de la Mouplière (ARIES)
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Figure 206 : Vue depuis le sud du chemin de la Mouplière (ARIES)

Figure 207 : Vue depuis le sud du chemin de Bronchenne (ARIES)

2



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 216

2.2.5. Air et climat

2.2.5.1. Météorologie et climat local

A. Introduction

Les caractéristiques climatiques d’une région permettent de comprendre et analyser la
manière avec laquelle un polluant généré en un point (en l’occurrence les poussières) se
disperse et se répartit dans les divers biotopes voisins.

Les paramètres climatiques sont donc développés dans ce point.

Le réseau de mesure belge est assez dense et permet de déterminer la variabilité du climat
pour une région définie. Par contre, il est difficile de connaitre les variations du climat à
l’échelle locale, les micros-climats, influencés par les caractéristiques du sol, de la
topographie locale, etc.

B. Paramètres climatologiques

Suite à notre demande le 12/04/2011, l’Institut Royal Météorologique (IRM) nous a donné
des paramètres climatologiques sur Lessines.

La comparaison de ces chiffres avec ceux d’Uccle, servant à décrire le climat belge, permet
de dire que le climat de Lessines est fort comparable au climat moyen de la Belgique.

En effet, la Belgique est traditionnellement découpée en trois zones naturelles : La basse
Belgique, la moyenne Belgique et la haute Belgique. Lessines fait partie de la première
région. La Basse Belgique, avec une altitude entre 0 et 50 m, fait morphologiquement partie
de la plaine maritime bordant la mer du Nord.
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Figure 208 : Températures minimales, maximales et moyenne à Lessines et à Uccle
(uniquement T° moyenne) (IRM demande 2011)
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Figure 209 : Moyenne des précipitations à Lessines et Uccle (l/m²) (IRM demande 2011)

Les précipitations jouent un rôle important dans l’épuration de l’atmosphère des divers
polluants. Pour la région étudiée, la moyenne de la pluviométrie annuelle est comprise entre
750 et 800 mm. La région fait partie des moins pluvieuses de Belgique.
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Figure 210 : Nombre d’heures d’insolation à Lessines et Uccle (heures) (IRM demande
2011)

Les autres données pour Lessines sont :

□ Nombre moyen de jours de gel : 60-65 ;

□ Date moyenne de la première gelée : 25 octobre ;

□ Date moyenne de la dernière gelée : 30 avril – 5 mai ;

□ Date moyenne de la première neige : 20-25 novembre ;

□ Date moyenne de la dernière neige : 5-10 avril.
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C. Le vent

Le vent est un facteur important qui disperse les polluants sur de longues distances ou les
maintiennent en suspension.

En Belgique, les vents dominants viennent du SO. La vitesse moyenne du vent de 6 à 7 m/s
au littoral se réduit à 2 à 4 m/s dans les vallées de haute Belgique et en Gaume. Tous les
deux ans en moyenne, la pointe maximale de vent atteint ou dépasse 35 m/s au littoral et 23
à 30 m/s à l'intérieur du pays. La réduction de la vitesse du vent à l'intérieur du pays est due
au frottement avec le sol, ce qui entraîne un accroissement de la turbulence.

A Lessines, la vitesse moyenne du vent est de 3,60 m/s. Il est plus fort en hiver avec une
moyenne de 4 m/s et de 3 m/s en hiver.
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Figure 211 : Vitesse moyenne du vent (m/s) à Lessines (IRM demande 2011)

Les deux figures ci-dessous illustrent la répartition cardinale (fréquence annuelle moyenne)
des vents à Chièvres sur une période s’étalant de 1994 à 1998.
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Figure 212 : Rose des vents en hiver et en été à Chièvres (Source : IRM)
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Une prédominance des vents d’ouest-sud-ouest, sud-ouest et sud-sud-ouest est observée
pour l’été. L’hiver, les vents proviennent principalement du sud-sud-ouest. Cette répartition
est selon l’IRM transposable à la région de Lessines à l’échelle des phénomènes considérés
et n’a vraisemblablement pas évolué depuis 1998.

2.2.5.2. Climat global – Gestion de l’énergie

La problématique du réchauffement climatique global dépasse le cadre de ce rapport.
Cependant, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, tels que repris dans le
Protocole de Kyoto, vise des émissions ne portant pas atteinte à la végétation ni à la santé
de l’homme mais menaçant les équilibres climatiques de la planète. Ce sont les émissions de
dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O) et de gaz fluorés
qui sont visées.

Le point étudiant les mesures à prendre concernant le projet de révision cherchera à
améliorer l’utilisation rationnelle de l’énergie de l’avant-projet.

2.2.5.3. Qualité de l’air

A. Introduction

D’une façon générale, la pollution atmosphérique est la résultante de différents procédés qui,
d’une part, émettent des polluants et qui, d’autre part, en consomment (déposition et
transformation). Les paragraphes qui suivent décrivent cette dynamique et l’illustrent par des
données de terrain.

Les données employées dans le cadre du présent rapport sont extraites des réseaux de
mesure de la qualité de l'air mis en place par la Région Wallonne.

Le réseau télémétrique est un réseau susceptible de fournir des informations en temps réel
sur la qualité de l’air ambiant dans le but de protéger la santé de la population. Le choix des
implantations des stations du réseau télémétrique a été opéré en fonction de l’importance du
risque d’exposition pour la population et en vue d’assurer une couverture la plus large du
territoire wallon. Les stations ont donc été concentrées dans les zones à forte densité de
population et au contexte fortement industriel mais également, de manière moins dense,
dans des zones rurales éloignées de toute source ponctuelle importante.

La station télémétrique la plus proche de l’aire géographique concernée par le projet se situe
à Idegem en région flamande et fait donc partie du réseau de la Région flamande. La station
la plus proche en Wallonie est à Mons. Idegem (code 44N051) se situe à un quinzaine de
kilomètre de Lessines. La station est considérée comme rurale et les polluant mesurés sont
l’ozone (O3), le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Les mesures
enregistrées à cette station ne sont pas représentatives de la qualité de l’air sur le site. Nous
n’analyserons donc pas ces données.

Au niveau de Lessines la qualité de l’air est mesurée par des jauges Owen qui relève les
poussières sédimentables. Les poussières dites « sédimentables » sont définies comme étant
toutes les particules se déposant dans des appareils de récolte dénommés jauge Owen et
appartiennent à la classe des particules de taille supérieure à 10 µm.
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Les particules plus fines, sont appelées les particules « en suspension » sont celles dont la
taille est inférieure à 10 mm (PM10). Ces dernières peuvent donc être inhalées par les
personnes exposées à ce type de pollution.

B. Particules en suspension

B.1. Description

Les particules en suspension présentent un temps de résidence élevé dans l’atmosphère de
par leur faible diamètre. Elles risquent d’être inhalées par les personnes exposées à ce type
de pollution et constituent de plus des vecteurs d’adsorption et de transport de substances
très variées telles que les métaux lourds, fluorures, pollens, etc.

Ces particules pénètrent plus ou moins profondément et les plus petites (PM 2,5 et PM1)
peuvent poser un problème de santé puisqu'elles sont "respirables", c’est-à-dire qu’elles
peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires : 45 % des particules entre 1 et 2 mm sont
retenues dans les alvéoles.

Les particules dont le diamètre est compris entre 2,5 et 10 mm sont essentiellement des
particules qui proviennent de l’abrasion mécanique de matières solides (usures, frottement
des surfaces, chantiers de démolition/construction, érosion, …).

Pour un lieu considéré, ces particules sont émises à proximité de ce lieu mais peuvent
également avoir été transportées sur de très grandes distances.

Les particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 mm sont :

□ Des particules carbonées directement liées à la combustion de matières
organiques fossiles (et plus particulièrement les carburants « diesel » - gaz de
combustion des moteurs d’engins de l’exploitation, gaz de combustion de camions
pour le transport des produits, circulation automobile du réseau routier, gaz de
combustion des installations de chauffage des zones urbaines, ...) ;

□ Des particules issues de réactions chimiques (formation de sulfates, de nitrates,
nucléation de molécules de gaz, réactions gazeuses dans des gouttelettes d’eau)
entre molécules présentes dans l’atmosphère (COV, NOx, HNO3, composés
soufrés) sous des conditions météorologiques particulières (températures
modérées de 8 à 20°C et humidité relative importante).

B.2. Normes et valeurs-guides

La directive 2008/50/CE du 21.05.2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur
pour l’Europe est d’application depuis le 11.06.2008 et la transposition doit être réalisée
avant le 11.06.2010. Cette directive abroge la directive 1999/30/CE relative à la gestion de la
qualité de l’air ambiant.

Cette directive fixe en particulier, les valeurs limites pour les particules PM10 et PM2,5 et des
objectifs de réduction de l’exposition par rapport à un indicateur à fixer pour chaque pays
(IEM) lequel est calculé sur 3 années consécutives. La Belgique a demandé un report pour
commencer le calcul de l’IEM en 2011.
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Le tableau ci-dessous présente les valeurs cible et limite pour les PM10 et PM2,5.

Valeurs limite (VL) et cible
(VC) – g/m3 Mode de calcul Marge de dépassement

Date pour le respect de
la VL ou VC

PM10
VL - 50 Moyenne journalière 35 À partir de 01/01/2005

VL - 40 Moyenne sur l’année civile

PM2,5

VC – 25
Moyenne sur l’année civile

- 01/01/2010

VL – 25 (phase 1)
Moyenne sur l’année civile

20% le 11/06/2008,
diminuant le 01/01 suivant
tous les 12 mois par
tranches annuelles égales
pour atteindre 0% le
01/01/20015

01/01/2015

VL – 20 (phase 2)26
Moyenne sur l’année civile

- 01/01/2020

Tableau 17 : PM10 et PM2,5 – directive 2008/50/CE

D’autres chiffres de référence sont fournis par l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS)
dans son livre, « Air Quality Guidelines for Europe », 1987. Elle préconise comme valeurs
guides pour les concentrations en fumées noires :

□ Pour la protection à court terme, 125 µg/m³ en moyenne sur 24 h ;

□ Pour la protection à long terme, 50 µg/m³ en moyenne annuelle.

Sur la base de l’ancienne directive, l’ISSeP a introduit une classification des différentes
stations. En 2007, toutes les stations appartiennent à la catégorie des valeurs faibles et les
médianes annuelles sont largement inférieures à la limite supérieure de cette catégorie.

Valeurs faibles Valeurs élevées Valeurs très élevées

40 µg/m³ < médiane des valeurs
journalières

40 µg/m³ <= médiane des valeurs
journalières < 80 µg/m³

Médiane des valeurs journalières >=
80 µg/m³

Tableau 18 : Particules en suspension - Méthode des fumées noires - Catégories ISSeP27

A noter que cette classification applicable aux particules en suspension n’est pas utilisée dans
le domaine carrière (voir infra Poussières sédimentables).

26 Valeur limite indicative à revoir à partir de 2013
27 http://environnement.wallonie.be/rapports/dpa/2004/PM/pm121.html
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B.3. Nuisances

Les particules en suspension inférieures à 5 μm sont particulièrement problématiques pour la 
santé puisqu’elles peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires et provoquer des maladies
pulmonaires telles que la pneumoconiose. La nature de la poussière joue un rôle dans la
gravité de cette maladie : un indice de nocivité relative, compris entre 0 et 1, a été défini. Le
quartz présente un indice de 1, le calcaire a l'indice 0 et pour l'argile, l'indice est de 0,2.

B.4. Particules émises à proximité du site

Les particules en suspension proviennent de certains procédés industriels (incinérations,
cimenteries, sidérurgie, etc.), des chauffages domestiques en hiver mais majoritairement du
trafic automobile (particules diesel, usures de pièces mécaniques et des pneumatiques…)
près des voiries.

Aucune mesure de particules en suspension n’est réalisée à proximité du site étudié.

C. Poussières sédimentables

C.1. Description

Les poussières sédimentables ne sont pas définies par leurs caractéristiques intrinsèques
(diamètre, surface, densité, …) mais par référence à leur mode de prélèvement. Sont
considérées comme poussières sédimentables les particules se déposant dans des jauges
conçues à cet effet. Leur diamètre aérodynamique est très variable mais peut être considéré
comme généralement supérieur à 1 μm. 

C.2. Réseau des CUP

La quantité de poussière sédimentables autour du site d’extraction des CUP est mesurée par
un réseau de jauges Owen disposées autour du site. Un réseau de jauges Owen ceinture la
carrière (PSLE01, PSLE02 et PSLE04) et sont localisées en périphérie des installations de
traitement et de stockage du porphyre.
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Figure 213 : Localisation des jauges situées autour de la carrière de Lessines (CUP 2010)

Ces jauges sont gérées par l’ISSeP (laboratoire sous l’autorité de la région wallonne) et
permettent d’obtenir des informations en temps réel et en continu sur l’état de l’air à
l’échelle locale. Conformément aux normes existantes, ces jauges sont relevées tous les
28±2 jours, soit 13 fois par an.

C.3. Normes et valeurs-guide

En l'absence de normes belges et européennes, les valeurs de référence sont les normes
allemandes TA-Luft de 1986 (« instruction technique pour le maintien de la qualité de
l’air »). Ces limites valent pour la moyenne de 4 stations formant une maille d'un kilomètre
de côté :

□ Le centile 98 annuel pour les retombées totales est de 650 mg/m².j ; en Région
wallonne, cette norme représente la valeur mensuelle maximale admissible ;

□ La moyenne annuelle admissible pour les retombées est de 350 mg/m².j.

Le réseau wallon ne constituant pas un maillage régulier (surveillance particulière au niveau
de zones soumises à des activités industrielles conséquentes dont notamment les carrières),
il est préféré de considérer non pas la moyenne annuelle des stations mais la médiane des
données du groupe.

PSLE03
PSLE02

PSLE01

PSLE04

Tacquenier

Lenoir
Frères

Cosyns

Lenoir Emile
et Vandevelde
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Sur base de cette norme, l’ISSeP a établi une classification reprise dans le tableau ci-
dessous.

Réglementation TA-Luft 2002

Valeurs faibles Valeurs élevées Valeurs très élevées

Médiane des valeurs du
groupe <200mg/m².j

200 mg/m².j≤ médiane des valeurs 
du groupe < 350mg/m².j

Médiane des valeurs du
groupe ≥ 350mg/m².j

Tableau 19 : Poussières Sédimentables - Catégories ISSeP selon la norme Ta-Luft.

C.4. Nuisances

Selon le rapport de l’ISSeP sur la qualité de l’air et le réseau Poussières Sédimentables, les
poussières représentent un risque toxique faible pour l’homme. Le risque d’atteinte à la
santé est limité car, en raison de leur diamètre, aucune poussière ne peut atteindre les
alvéoles pulmonaires.

Elles peuvent, par contre, présenter une certaine écotoxicité en fonction des métaux lourds
qui s’adsorbent sur ces particules et qui, via leur dépôt, contaminent le sol et les eaux.
Notons que les poussières provenant des activités extractives d’une carrière de porphyre ne
présentent a priori pas de contamination aux métaux lourds. Leur risque écotoxicologique est
donc faible.

Elles provoquent également une pollution caractérisée notamment par l'empoussièrement
des biens matériels chez les riverains, des bâtiments, des végétaux, du paysage et du cadre
de vie en général. En se déposant, elles salissent et contribuent à la dégradation physique et
chimique des matériaux. Accumulées sur les feuilles des végétaux, elles entravent la
photosynthèse.

Ces poussières qui n'ont donc pas de caractère toxique pour la santé peuvent cependant
représenter, dans certains cas, une nuisance pour le cadre de vie.

C.5. Résultats

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour expliquer les variations des quantités de
poussières relevées à chaque période. La pluviométrie joue un rôle important, des pics de
poussière sont ainsi rencontrés en plein été en l’absence prolongée de pluie. Les résultats
dépendent également des conditions de dispersion des poussières, de la force des vents ou
de la couverture du sol.

Les valeurs des moyennes et médianes sont classées par couleur afin d’indiquer la classe à
laquelle elles appartiennent selon le découpage de l’ISSeP.

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des jauges avec la médiane obtenue pour
chacune des jauges par année.
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Tableau 20 : Moyennes des retombées de poussières pour chacune des jauges et médiane
du groupe CUP

C.6. Analyse des résultats

Chacune des jauges recueille des quantités variables de poussière. Pour la jauge de la Rue
de la Motte, située à proximité directe des installations de traitement et de stockage du
porphyre, les quantités de poussière sont élevées dans la majorité des cas.

La jauge du Chemin du Pérou est quant à elle située au nord de la fosse Vandevelde. Sa
localisation moins exposée aux vents dominants fait qu’elle présente davantage de valeurs
assez basses.

La jauge du Chemin d’Enghien présente les résultats les plus élevés, elle a été installée en
2006 suite à la demande de riverains. C’est la jauge la plus proche des installations des CUP
et elle montre bien que les valeurs très élevées de l’ISSeP sont dépassées en permanence.

La jauge Deux-Acren présente des valeurs relativement élevées. A noter que celle-ci est
impactée par l’exploitation de la carrière Holcim voisine.

Les jauges PSLE01 et PSLE04 révèlent l’impact des installations de traitement de la roche et
de l’activité des zones de stockages sur les zones riveraines situées au sud et au sud-ouest
de l’exploitation actuelle.

Les valeurs relevées sont en décroissance depuis 2007.

Moyennes des résultats (mg/m².j)
Médiane
(mg/m².j)

Années
Rue de la Motte

PSLE01
Chemin du Pérou

PSLE02
Deux-Acren

PSLE03
Chemin d'Enghien

PSLE04

2007 301 154 408 713 338

2008 234 196 277 486 236

2009 273 156 201 377,5 230

2010 272,5 112 169 459 197

2011 238,5 130 201 445 215

2012 122 133 208 286 162,5

2013 216 138,5 166 480 205

2014 183 132 175 470,5 179,5

2015 209 140 205,5 305 176
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2.2.6. Bruit et vibrations

2.2.6.1. Bruits

A. Préambule en matière de bruit

Ce chapitre vise à caractériser l’environnement sonore à proximité des périmètres de l’avant-
projet avec la configuration et les installations industrielles des CUP actuelles et à identifier
les zones sensibles à proximité de ces périmètres.

Suite à ce diagnostic, les contraintes et les potentialités en matière de bruit seront établies
en considérant la réalisation du projet industriel des CUP, à savoir, la réalisation de la
plateforme multimodale, le déménagement des installations et l’exploitation du porphyre au
niveau du périmètre nord.

B. Cadre réglementaire

Le cadre réglementaire en matière de bruit pour les installations classées et en milieu carrier
est rappelé à titre informatif. Dans le cas présent, toutes les installations actuelles sont
autorisées et régies par un permis d’environnement et/ou d’urbanisme. Les installations
futures ne sont pas encore déterminées et seront tenues de respecter cette législation.

B.1. Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables aux établissements classés
(Arrêté du 4 juillet 2002)

La réglementation wallonne définit des niveaux sonores limites produits par l’établissement à
ne pas dépasser à l’immission28. Ces niveaux sonores constituent, depuis le 1er octobre
2002, une obligation légale et se retrouvent dès lors dans les conditions générales du permis
d’environnement. Les valeurs limites sont différentes suivant les zones d’immission définies
par le CoDT (zones d’habitat, zones d’espaces verts, zones de loisirs, etc.) et la période
considérée (jour, transition et nuit).

« Arrêté du 4 juillet 2002 du gouvernement wallon fixant les conditions générales
d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement (M.B. 21.09.2002 – err.01.10.2002) ; »

28 Immission : niveau de bruit au lieu de perception (par opposition au niveau de bruit au lieu de
l’émission).
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Zone d'immission dans laquelle les mesures sont
effectuées

Valeurs limites (dB(A)) par Période

Jour

7h-19h

Transition

6-7h et 19h-22h

6h-22h dimanches et
jours fériés

Nuit

22h-6h

I Toutes zones lorsque le point de mesure est situé à
moins de 500 m de la zone d'extraction, d'activité
économique industrielle ou d'activité économique
spécifique, ou, à moins de 200m de la zone d'activité
économique mixte, dans laquelle est situé
l'établissement

55 50 45

II Zones d'habitats et d'habitat à caractère rural, sauf I 50 45 40

III Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles,
de parcs, sauf I

50 45 40

IV Zones de loisirs, de services publics et d'équipements
communautaires

55 50 45

Tableau 21 : Valeurs limites applicables aux établissements existants situés en dehors
d’une zone d’activité économique ou d’extraction

L’arrêté prévoit aussi des valeurs limites en cas de bruits impulsifs, comme on pourrait en
avoir dans des carrières lors de tirs de mines.

De plus, on notera que dans l’arrêté, l’article 18 stipule explicitement que ne sont pas pris en
compte les bruits liés à la circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les
chantiers de construction.

B.2. Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables aux carrières et à leurs
dépendances (Arrêté du 17 juillet 2003)

Compte tenu des particularités liées à l’exploitation d’une carrière, le Gouvernement wallon
a, dans un nouvel arrêté daté du 17 juillet 2003, défini un cadre plus spécifique aux carrières
et à leurs dépendances. En effet, il convient de tenir compte que les gisements se trouvent
là où la nature les a formés et que donc l’exploitant qui en reste tributaire n’a que très peu
de liberté quant au choix de l’emplacement de l’excavation. Cet arrêté distingue notamment
en termes de bruit deux types de carrières auxquelles sont liées des limites différentes.

« Arrêté du Gouvernement wallon portant aux conditions sectorielles relatives aux carrières
et à leurs dépendances. (M.B. du 06/10/2003, p. 48528) »
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Pour une nouvelle carrière et/ou une nouvelle dépendance, ainsi que pour les carrières et dépendances
intervenant dans le contexte d’un établissement déjà autorisé et pour lesquels l’impact sonore peut-être envisagé

séparément de celui de l’établissement existant.

Période Heures LAéq,part,T dB(A)

Période de nuit De 22h à 6h 45

Période de transition De 6h à 7h 50

Période de jour De 7h à 19h 55

Période de transition De 19h à 22h 50

Pour les projets intervenant dans le contexte d’un établissement déjà autorisé et pour lesquels l’impact sonore
doit être globalisé avec celui de l’établissement existant

Période Heures LAéq,part,T dB(A)

Période de nuit De 22h à 6h 50

Période de transition De 6h à 7h 55

Période de jour De 7h à 19h 60

Période de transition De 19h à 22h 55

Tableau 22 : Valeurs limites de niveaux de bruit applicables aux carrières et à leurs
dépendances

C. Caractérisation de la situation existante

C.1. Sources principales de bruit

L’aire étudiée est très vaste et de nombreuses sources de bruit sont identifiables :

□ Sources de bruit liées aux activités des CUP :

 Les tirs de mines ;

 Le traitement de la roche (concassage et criblage) ;

 Le transport interne (dumper) ;

 Les bandes transporteuses à l’intérieur du site ;

 La bande transporteuse qui longe la rue de la Motte ;

 Le charroi des camions ;

 Le chargement des trains.

□ Autres sources principales de bruit :

 Le trafic automobile ;

 Le trafic ferroviaire ;

 Les activités extractives de la société Holcim (carrière de l’Hermitage) ;

 Les activités industrielles et commerciales le long de la chaussée Gabrielle
Richet ;

 Les chantiers ;

 etc.
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Ces différentes sources de bruits ont été identifiées et contribuent aux niveaux de bruit
perçus dans l’air d’études.

C.2. Campagnes de mesures

La caractérisation de l’environnement sonore en situation existante repose sur quatre
campagnes de de mesures acoustiques :

□ Mesure réalisée par le bureau ARIES en 2016, en complément des mesures
précédemment réalisées, pour caractériser l’environnement sonore en situation
existante ;

□ Étude du bureau ATS réalisée en janvier 2010 dans le cadre de l’élaboration du
dossier de demande de révision de plan de secteur ;

□ Campagne du bureau Incitec, réalisée dans le cadre de l’étude d’incidences sur
l’environnement relative au projet « Snow Games » ;

□ Campagne de mesures réalisée par la société SERCO en décembre 1999 et
janvier 2000 dans le cadre de la demande de permis d’extraction.

La synthèse de toutes ces mesures est présentée dans le dossier cartographique et ces
différentes campagnes sont détaillées ci-après.

Voir carte 14 : Synthèse des mesures acoustiques

C.2.1. ARIES 2016

Afin de compléter les mesures existantes dans les différentes études présentées ci-dessus,
différentes mesures acoustiques ont été réalisées dans le but de caractériser et de modéliser
les niveaux sonores en situation existante.

Dans ce cadre, 9 mesures acoustiques ont été réalisées, 1 le 11/03/2016 pour caractériser le
niveau sonore au sein du périmètre sud et 9 le 26/05/2016 en vue de caractériser les
principales sources sonores en situation existante.

Les mesures réalisées sont les suivantes :

□ (1) Mesure de moyenne durée (MD29) au sein du périmètre sud ;

□ (2) Mesure de moyenne durée le long de la N57 ;

□ (3) Mesure de moyenne durée le long de la chaussée G. Richet ;

□ (4) Mesure de moyenne durée le long de la rue de la Loge ;

□ (5) Mesure de courte durée (CD30) à proximité du concasseur primaire ;

□ (6) Mesure de courte durée à proximité du stock pile primaire ;

□ (7) Mesure de courte durée à proximité du silo en béton et du Concasseur 5 ;

29 MD : Mesure de moyenne durée (entre 1 heure et 24 heures)
30 CD : Mesure de courte durée (moins de 1 heure)



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 230

□ (8) Mesure de courte durée à proximité de la bande transporteuse alimentant le
poste de chargement des trains ;

□ (9) Mesure de courte durée sur le site de la future zone de chargement des
trains.

La figure suivante localise ces différents points de mesures.

Figure 214 : Localisation des points de mesure acoustique (ARIES sur orthophotoplan
2015 du SPW)

Ces différentes mesures sont détaillées ci-après.

(1) Mesure de moyenne durée au sein du périmètre sud

Cette mesure, réalisée le 11/03/2016, vise à caractériser l’environnement sonore au sein du
périmètre sud.

Le sonomètre, illustré sur la figure suivante, a été placé au niveau de la clairière.
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Figure 215 : Illustration du point de mesure acoustique au sein du périmètre sud (ARIES)

Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau et la figure ci-après.

Début Fin Durée LAeq LAmax LAmin LA90 LA50 SEL

09:40:00 13:18:00 03:38:00 34,2 90,00 34,90 41,60 44,40 75,38

Tableau 23 : Caractéristiques de la mesure acoustique au sein du périmètre sud (ARIES)

Figure 216 : Evolution temporelle du niveau LAeq,1s en dB(A) durant la mesure acoustique
au sein du périmètre sud (ARIES)

Le site peut être caractérisé de calme. Les sources sonores principales identifiées sont les
oiseaux et les voiries aux alentours.
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(2) Mesure de moyenne durée le long de la N57

Cette mesure, réalisée le 26/05/2016, vise à caractériser le niveau sonore induit par la
circulation sur la N57.

Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau et la figure ci-après.

Début Fin Durée LAeq LAmax LAmin LA90 LA50 SEL

09:35:51 11:52:50 02:16:59 77,1 90,80 43,50 60,10 72,10 116,29

Tableau 24 : Caractéristiques de la mesure acoustique le long de la N57 (ARIES)

Figure 217 : Evolution temporelle du niveau LAeq,1s en dB(A) durant la mesure acoustique
le long de la N57 (ARIES)

La voirie peut être caractérisée de bruyante. Les sources sonores principales identifiées sont
le passage des véhicules.

(3) Mesure de moyenne durée le long de la chaussée G. Richet

Cette mesure, réalisée le 26/05/2016, vise à caractériser le niveau sonore induit par la
circulation sur la chaussée G. Richet.

Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau et la figure ci-après.

Début Fin Durée LAeq LAmax LAmin LA90 LA50 SEL

09:59:27 12:02:44 02:03:17 71,5 94,70 37,70 47,00 61,30 110,24

Tableau 25 : Caractéristiques de la mesure acoustique le long de la chaussée G. Richet
(ARIES)
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Figure 218 : Evolution temporelle du niveau LAeq,1s en dB(A) durant la mesure acoustique
le long de la chaussée G. Richet (ARIES)

La voirie peut être caractérisée de bruyante. Les sources sonores principales identifiées sont
le passage des véhicules.

(4) Mesure de moyenne durée le long de la rue de la Loge

Cette mesure, réalisée le 26/05/2016, vise à caractériser le niveau sonore induit par la
circulation sur la rue de la Loge.

Le sonomètre, illustré sur la figure suivante, a été placé à proximité de la voirie et à distance
de toutes autres sources sonores.

Figure 219 : Illustration du point de mesure acoustique le long de la rue de la Loge
(ARIES)
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Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau et la figure ci-après.

Début Fin Durée LAeq LAmax LAmin LA90 LA50 SEL

09:49:57 12:06:56 02:16:59 66,4 88,10 33,40 38,80 47,90 105,60

Tableau 26 : Caractéristiques de la mesure acoustique le long de la rue de la Loge (ARIES)

Figure 220 : Evolution temporelle du niveau LAeq,1s en dB(A) durant la mesure acoustique
le long de la chaussée G. Richet (ARIES)

La voirie peut être caractérisée de moyennement bruyante. Les sources sonores principales
identifiées sont le passage des véhicules.

(5) Mesure de courte durée à proximité du concasseur primaire

Cette mesure, réalisée le 26/05/2016, vise à caractériser le niveau sonore induit par le
concasseur primaire.

Le sonomètre a été placé à proximité du concasseur primaire comme illustré sur la figure
suivante.

Figure 221 : Illustration du point de mesure acoustique à proximité du concasseur
primaire (ARIES)
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Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau et la figure ci-après.

Début Fin Durée LAeq LAmax LAmin LA90 LA50 SEL

12:48:39 13:04:40 00:16:01 92,4 104,20 70,00 77,41 90,20 122,19

Tableau 27 : Caractéristiques de la mesure acoustique à proximité du concasseur primaire
(ARIES)

Figure 222 : Evolution temporelle du niveau LAeq,1s en dB(A) durant la mesure acoustique à
proximité du concasseur primaire (ARIES)

Le niveau sonore est très élevé. L’analyse de l’évolution temporelle permet de distinguer les
périodes où le concasseur est chargé (pic), où le concassage est effectif (niveau bruyant
constant) et où le concasseur est vide (creux). C’est donc une source sonore fluctuante dont
le niveau LAeq global est élevé (92,4 dB(A)).

(6) Mesure de courte durée à proximité du stock pile primaire

Cette mesure, réalisée le 26/05/2016, vise à caractériser le niveau sonore induit par le stock
pile primaire (stockage des produits issus du concasseur primaire.

Le sonomètre a été placé à proximité du stock pile, à une dizaine de mètre du sommet
comme illustré sur la figure suivante.
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Figure 223 : Illustration du point de mesure acoustique à proximité du stock pile primaire
(ARIES)

Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau et la figure ci-après.

Début Fin Durée LAeq LAmax LAmin LA90 LA50 SEL

12:42:07 13:02:06 00:19:59 73,3 80,90 66,50 67,20 73,80 104,13

Tableau 28 : Caractéristiques de la mesure acoustique à proximité du stock pile primaire
(ARIES)

Figure 224 : Evolution temporelle du niveau LAeq,1s en dB(A) durant la mesure acoustique à
proximité du stock pile primaire (ARIES)
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Le niveau sonore est moindre que celui engendré par le concasseur primaire. L’analyse de
l’évolution temporelle montre également un bruit fluctuant selon les périodes où le
concasseur primaire produit des matériaux à stocker.

(7) Mesure de courte durée à proximité du silo en béton et du concasseur 5

Cette mesure, réalisée le 26/05/2016, vise à caractériser le niveau sonore induit par le silo et
une installation de concassage récente (le concasseur 5).

Le sonomètre a été placé à proximité de ces deux installations comme illustré sur la figure
suivante.

Figure 225 : Illustration du point de mesure acoustique à proximité du silo et du
concasseur 5 (ARIES)

Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau et la figure ci-après.

Début Fin Durée LAeq LAmax LAmin LA90 LA50 SEL

12:57:27 13:18:15 00:20:48 83,6 84,60 83,20 83,40 83,60 114,58

Tableau 29 : Caractéristiques de la mesure acoustique à proximité silo et du concasseur 5
(ARIES)

Figure 226 : Evolution temporelle du niveau LAeq,1s en dB(A) durant la mesure acoustique à
proximité du silo et du concasseur 5 (ARIES)
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Le niveau sonore est fort constant et est principalement imputable au concasseur et à la
bande transporteuse qu’au silo.

(8) Mesure de courte durée à proximité de la bande transporteuse alimentant le
poste de chargement des trains

Cette mesure, réalisée le 26/05/2016, vise à caractériser le niveau sonore induit par la bande
transporteuse qui achemine les produits à la station de chargement des trains.

Le sonomètre a été placé sous la bande transporteuse là où elle est le plus proche de
riverain, comme illustré sur la figure suivante.

Figure 227 : Illustration du point de mesure acoustique à proximité de la bande
transporteuse (ARIES)

Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau et la figure ci-après.

Début Fin Durée LAeq LAmax LAmin LA90 LA50 SEL

13:13:17 13:21:29 00:08:12 76,6 77,60 74,90 75,50 76,70 103,49

Tableau 30 : Caractéristiques de la mesure acoustique à proximité de la bande
transporteuse (ARIES)
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Figure 228 : Evolution temporelle du niveau LAeq,1s en dB(A) durant la mesure acoustique à
proximité de la bande transporteuse (ARIES)

Le niveau sonore est fort constant et de l’ordre de 76,5 dB(A).

(9) Mesure de courte durée sur le site de la future zone de chargement des trains.

Cette mesure, réalisée le 26/05/2016, vise à caractériser le niveau sonore au droit de la
future zone de chargement des trains à proximité des habitations les plus proches.

Figure 229 : Illustration du point de mesure acoustique au droit de la future zone de
chargement des trains (ARIES)
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Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau et la figure ci-après.

Début Fin Durée LAeq LAmax LAmin LA90 LA50 SEL

13:40:20 13:48:29 00:08:09 43,1 59,40 29,60 32,79 38,15 69,99

Tableau 31 : Caractéristiques de la mesure acoustique au droit de la future zone de
chargement des trains (ARIES)

Figure 230 : Evolution temporelle du niveau LAeq,1s en dB(A) durant la mesure acoustique
au droit de la future zone de chargement des trains (ARIES)

Le site peut être caractérisé de calme, les sources sonores principales étant les voiries aux
alentours.

Synthèse des mesures acoustiques ARIES 2016

Le tableau suivant présente la synthèse des mesures acoustiques qui seront utilisées pour la
réalisation de la modélisation acoustique.

N° Objet Début Fin Durée
Type de
mesure

Période
Niveaux mesurés

(LAeq,t)

(1) Périmètre sud 11/03/2016 - 09h40 11/03/2016 - 13h18 03h38 MD Jour 34,2 dB(A)

(2) N57 26/05/2016 - 09h35 26/05/2016 - 11h52 02h16 MD Jour 77,1 dB(A)

(3) G. Richet 26/05/2016 - 09h59 26/05/2016 - 12h02 02h03 MD Jour 71,5 dB(A)

(4) R. de la Loge 26/05/2016 - 09h49 26/05/2016 - 12h06 02h16 MD Jour 66,4 dB(A)

(5) Concasseur I 26/05/2016 - 12h48 26/05/2016 - 13h04 00h16 CD Jour 92,4 dB(A)

(6) Stock Plie I 26/05/2016 - 12h42 26/05/2016 - 13h02 00h19 CD Jour 73,3 dB(A)

(7) Silo / Conc 5 26/05/2016 - 12h57 26/05/2016 - 13h18 00h20 CD Jour 83,6 dB(A)

(8) Bande transp. 26/05/2016 - 13h13 26/05/2016 - 13h21 00h08 CD Jour 76,6 dB(A)

(9)
Future Zone de

Charg. des trains
26/05/2016 - 13h40 26/05/2016 - 13h48 00h08 CD Jour 43,1 dB(A)

Tableau 32 : Mesure acoustique ARIES 2016
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C.2.2. ATS 2009

Cette campagne de mesures réalisée en décembre 2009 (rapport en janvier 2010) repose
sur 8 points de mesures longue durée localisés sur la figure ci-dessous.

Figure 231 : Position des points de mesures – Campagne 2009 (rapport de 2010)

Les mesures ont été réalisées sur une semaine complète, entre octobre et décembre 2009.
Le tableau suivant reprend les niveaux moyens mesurés en journée, en période de transition
et la nuit.
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N°
Type de
mesure

Début Fin Durée Période
Niveaux
mesurés

(LAeq,t)
Sources identifiées

(1) LD31
28/10/2009

– 14h00
05/11/2009

– 16h00
8 jours

Jour 83,4 dB(A) Traitement de la roche

Transition 63,8 dB(A) Traitement de la roche entre 6h et 7h

Nuit 55,1 dB(A) -

(2) LD
28/10/2009

– 14h00
05/11/2009

– 16h00
8 jours

Jour 67,0 dB(A) Chargement des camions

Transition 60,7 dB(A) Chargement des camions entre 6h et 7h

Nuit 56,8 dB(A) -

(3) LD
28/10/2009

– 14h00
05/11/2009

– 16h00
8 jours

Jour 56,1 dB(A) Centrale à béton, circulation

Transition 55,6 dB(A) -

Nuit 48,2 dB(A) -

(4) LD
28/10/2009

– 14h00
05/11/2009

– 16h00
8 jours

Jour 52,6 dB(A)

Source de bruit lointaine (>100 m)Transition 50,6 dB(A)

Nuit 45,7 dB(A)

(5) LD
08/12/2009

– 16h00
15/12/2009

– 15h00
7 jours

Jour 60,8 dB(A)

Circulation rue de la LogeTransition 54,9 dB(A)

Nuit 46,9 dB(A)

(6) LD
08/12/2009

– 16h00
15/12/2009

– 15h00
7 jours

Jour 51,2 dB(A)

Circulation chaussée G. RichetTransition 45,6 dB(A)

Nuit 43,1 dB(A)

(7) LD
08/12/2009

– 16h00
15/12/2009

– 15h00
7 jours

Jour 69,2 dB(A)
Circulation chaussée G. Richet et bld.

Branquart
Transition 63,2 dB(A)

Nuit 61,1 dB(A)

(8) LD
08/12/2009

– 16h00
15/12/2009

– 15h00
7 jours

Jour 68,4 dB(A) -

Transition 49,7 dB(A) -

Nuit 46,2 dB(A) -

Tableau 33 : Mesure acoustique ATS 2009

L’analyse de ces mesures indique que les niveaux sonores en période de jour et de transition
du matin son élevés à proximité des installations, du site d’extraction et de la zone de
chargement des camions (points de mesures 1, 2 et 3).

Les points 4, 5, 6, 7 et 8 sont relativement éloignés de la carrière et les niveaux qu’on y
mesure sont générés par le trafic. Le bruit de fond est relativement bas puisque l’indicateur
L90 est généralement compris entre 40 et 45 dB(A).

La campagne montre également que les niveaux sonores sont important le long des axes de
circulation telle que la chaussée G. Richet.

31 LD : Mesure de longue durée (>24 heures).
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C.2.3. INCITEC 2005

Cette campagne repose sur 8 point de mesures de courte durée dans le cadre de l’étude
d’incidences du projet « Snow Games ». Pour 6 de ces points, 2 séries de mesures ont été
réalisées (matin et après-midi). La localisation de ces points est présentée dans la figure
suivante.

Figure 232 : Position des points de mesures – INCITEC 2005

Les résultats et les caractéristiques des points de mesures sont présentés dans le tableaux
suivant. L’analyse de ceux-ci met en évidence le bruit généré par la chaussée G. Richert qui
est de l’ordre de 70 dB(A) (niveau LAeq). Les autres points de mesures indiquent que les
niveaux sonores le long de la rue de la Loge sont compris entre 50 et 60 dB(A).
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N°
Type

de
mesure

Début Fin Durée Période
Niveaux
mesurés

(LAeq,t)
Sources identifiées

(1) CD32
09/06/2005 – 09h37 09/06/2005 – 09h58 21 min Jour 69,9 dB(A) Circulation chaussée G.

Richet09/06/2005 – 15h44 09/06/2005 – 16h00 16 min Jour 68,4 dB(A)

(2) CD
09/06/2005 – 10h02 09/06/2005 – 10h23 21 min Jour 68,6 dB(A) Circulation chaussée G.

Richet09/06/2005 – 16h00 09/06/2005 – 16h13 13 min Jour 65,3dB(A)

(3) CD
09/06/2005 – 10h27 09/06/2005 – 10h38 11 min Jour 61,0 dB(A) Circulation chaussée G.

Richet09/06/2005 – 16h17 09/06/2005 – 16h30 13 min Jour 60,4 dB(A)

(4) CD
09/06/2005 – 10h42 09/06/2005 – 11h00 18 min Jour 63,4 dB(A) Circulation et activité des

des CUP09/06/2005 – 16h46 09/06/2005 – 17h01 15 min Jour 58,8 dB(A)

(5) CD 09/06/2005 – 11h04 09/06/2005 – 11h24 20 min Jour 64,6 dB(A) Circulation et carrière

(6) CD
09/06/2005 – 11h39 09/06/2005 – 11h54 15 min Jour 51,5 dB(A) Circulation, carrière, klaxon

et avion09/06/2005 – 16h34 09/06/2005 – 16h44 10 min Jour 53,0 dB(A)

(7) CD 09/06/2005 – 12h06 09/06/2005 – 12h17 11 min Jour 59,5 dB(A) Circulation et train

(8) CD 09/06/2005 – 12h22 09/06/2005 – 12h47 12 min Jour 51,6 dB(A) Circulation et aboiement

Tableau 34 : Mesure acoustique INCITEC 2005

32 CD : Mesure de courte durée (<1 heure).
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C.2.4. SERCO 1999-2000

L’étude acoustique de la société SERCO réalisée dans le cadre de la demande de permis pour
l’extraction de la carrière Lenoir Frère repose sur 2 campagnes de mesures. La première,
constituée de 15 points a été réalisée durant une période de fonctionnement normal de la
carrière. La seconde, constituée de 13 points, a été réalisée durant une période de
maintenance des installations.

Figure 233 : Position des points de mesures – SERCO 1999-2000

Les résultats et les caractéristiques des mesures sont synthétisés dans les tableaux ci-après.
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N°
Type

de
mesure

Début Fin Durée Période
Niveaux
mesurés

(LAeq,t)
Sources identifiées

(1) CD 21/12/1999 – 11h09
21/12/1999 –

11h39
30 min Jour 56,5 dB(A) Concassage, trafic

(2) CD 21/12/1999 – 11h50
21/12/1999 –

12h10
20 min Jour 62,3 dB(A)

Concassage et criblage,
trafic

(3) CD 21/12/1999 – 12h40
21/12/1999 –

13h10
30 min Jour 60,8 dB(A)

Trafic, installations des
CUP et Porfibel (marteau
piqueur)

(4) CD 21/12/1999 – 13h37
21/12/1999 –

14h07
30 min Jour 54,8 dB(A)

Criblage, circulation dans la
carrière, travail de forage et
de découverture

(5) CD 21/12/1999 – 14h30
21/12/1999 –

15h00
30 min Jour 63,7 dB(A) Installations des CUP, trafic

(6) CD 21/12/1999 – 15h12
21/12/1999 –

15h42
30 min Jour 57,5 dB(A)

Criblage et bandes
transporteuses, engins et
camions, Installation
Porfibel

(7) CD 21/12/1999 – 15h56
21/12/1999 –

16h26
30 min Jour 60,3 dB(A)

Installations des CUP,
bandes transporteuses,
chargement camion

(8) CD 21/12/1999 – 16h45
21/12/1999 –

17h00
15 min Jour 48,7 dB(A) Trafic chaussée G. Richet

(9) CD 21/12/1999 – 17h19
21/12/1999 –

17h49
30 min Jour 46,5 dB(A) Trafic chaussée G. Richet

(10) CD 21/12/1999 – 18h11
21/12/1999 –

18h41
30 min Jour 51,7 dB(A) Trafic rue de la Loge

(11) CD 21/12/1999 – 18h53
21/12/1999 –

19h23
30 min Jour 44,5 dB(A) Trafic chaussée G. Richet

(12) CD 21/12/1999 – 19h32
21/12/1999 –

20h02
30 min Jour 49,8 dB(A) Activités des CUP

(13) CD 22/12/1999 – 10h30
22/12/1999 –

11h00
30 min Jour 65,3 dB(A) Porfibel

(14) CD 22/12/1999 – 11h09
22/12/1999 –

11h39
30 min Jour 44,9 dB(A)

Trafic rue Gilles, chantier
autre

(15) CD 22/12/1999 – 12h51
22/12/1999 –

13h21
30 min Jour 48,4 dB(A)

Trafic, chargement des
camions chez les CUP

Tableau 35 : Mesure acoustique SERCO 1999 – Activité normale
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N°
Type

de
mesure

Début Fin Durée Période
Niveaux
mesurés

(LAeq,t)
Sources identifiées

(1) CD 05/01/2000 – 11h59
05/01/2000 –

12h29
30 min Jour 51,9 dB(A) Trafic

(2) CD 05/01/2000 – 17h21
05/01/2000 –

18h51
20 min Jour 46,4 dB(A)

CUP à l’arrêt pendant la
deuxième mesure

(3) CD 05/01/2000 – 11h25
05/01/2000 –

11h55
30 min Jour 60,8 dB(A)

Travaux de maintenance et
travaux de découverture

(4) CD 05/01/2000 – 14h21
05/01/2000 –

14h51
30 min Jour 48 dB(A)

Forage de trou pour le tir de
mines, marteau piqueur de
Profibel

(6) CD 05/01/2000 – 10h49
05/01/2000 –

11h19
30 min Jour 50,4 dB(A)

Trafic, sirène et travaux de
maintenance

(7) CD 05/01/2000 – 10h14
05/01/2000 –

10h44
30 min Jour 57,2 dB(A)

Trafic et travaux de
maintenance

(8) CD 05/01/2000 – 16h57
05/01/2000 –

17h12
15 min Jour 48,6 dB(A) Trafic chaussée G. Richet

(9) CD 05/01/2000 – 16h22
05/01/2000 –

16h52
30 min Jour 47,9 dB(A) Trafic chaussée G. Richet

(10) CD 05/01/2000 – 15h01
05/01/2000 –

15h31
30 min Jour 53,3 dB(A) Trafic chaussée G. Richet

(12) CD 05/01/2000 – 15h35
05/01/2000 –

16h05
30 min Jour 48,7 dB(A)

Engins dans la zone de
stockage et charroi

(13) CD 05/01/2000 – 13h04
05/01/2000 –

13h34
30 min Jour 56,6 dB(A) Porfibel

(14) CD 05/01/2000 – 13h41
05/01/2000 –

14h11
30 min Jour 44,1 dB(A) Trafic

Tableau 36 : Mesure acoustique SERCO 1999 – Maintenance uniquement

Ces deux campagnes montrent que les niveaux sonores à proximité de la carrière et des
installations sont moindres durant la campagne en période de maintenance. Certains points
montrent des niveaux LAeq équivalent pour ces deux campagnes mais l’observation des
niveaux LA95, présentés dans l’analyse indiquent que le niveau de bruit de fond est également
moindre pour ces mesures. C’est notamment le cas des points 3 et 4.

Les points de mesures plus éloignés de l’activité extractive ne montrent pas quant à eux de
différence notable entre les deux campagnes.
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C.3. Synthèse des campagnes de mesures

Figure 234 : Position des points de mesures des différentes campagnes

ARIES 2016
ATS 2009
INCITEC 2005
SERCO 1999-2000

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[9]

[8]
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des mesures acoustiques.

Zone Evolution des mesures acoustiques

Chaussée Gabrielle Rochet [1]
2016 2009 2009 2005

71,5 dB(A) 52,6 dB(A) 51,2 dB(A) 51,6 dB(A)

Rue de la Loge [2]
2016 2009

66,4 dB(A) 60,8 dB(A)

Rue de Gages [3]
2009 2005 2000 1999

56,1 dB(A) 64,6 dB(A) 51,7 dB(A) 53,3 dB(A)

Rue de la Motte [4]
2016 2009 2005 2000 1999

83,6 dB(A) 67,0 dB(A) 63,4 dB(A) 60,3 dB(A) 57,2 dB(A)

Chemin de Mons à Gand [5]
2016 2016 2009 2000

92,4 dB(A) 73,3 dB(A) 83,4 dB(A) 63,7 dB(A)

Mouplon [6]
2000 2000 2000 1999 1999 1999

56,5 dB(A) 62,3 dB(A) 60,8 dB(A) 51,9 dB(A) 46,4 dB(A) 60,8 dB(A)

Bande transporteuse [7]
2016 2005 2005 2000 1999

76,6 dB(A) 61,0 dB(A) 53,0 dB(A) 49,8 dB(A) 48,7 dB(A)

Anciennes carrières [8]

2005 2005 2000 2000 2000 1999 1999

69,9
dB(A)

68,6
dB(A)

48,7
dB(A)

46,5
dB(A)

44,5
dB(A)

48,6
dB(A)

47,9
dB(A)

Future zone de chargement des
trains [9]

2016 2009

43,1 dB(A) 68,4 dB(A)

Tableau 37 : Synthèse des mesures réalisées

Selon les durées des mesures, leurs périodes de réalisation et leur localisation précise, les
valeurs mesurées présentent une certaine variabilité. C’est pourquoi, afin de cibler
l’ensemble de l’environnement sonore tant en situation existante qu’en situation projetée,
une modélisation acoustique a été réalisée.

Voir infra et également Phase II, Chapitre V : 1.5. Bruit

C.4. Modélisation de la situation existante

Une modélisation de la situation existante a été réalisée en vue d’évaluer l’évolution
prévisible de l’environnement sonore suite à la réalisation du projet industriel des CUP. Cette
modélisation repose notamment sur les mesures acoustiques présentées ci-dessus.

Voir C.2. Campagne de mesures

Etant donné que l’exploitation de cette modélisation vise à évaluer les impacts de la mise en
œuvre de l’avant-projet, celle-ci est présentée au point relatif à cette analyse.

Voir Chapitre V. point 1.5. Bruit
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D. Zone sensibles concernées par le projet

La figure suivante présente un extrait de la carte de l’occupation du sol établi par la DGATLP
avec la localisation des périmètres concerné par l’avant-projet. Cette carte permet d’identifier
aisément les zones d’habitats, en rouge sur la carte, à proximité des périmètres de l’avant-
projet et des activités des CUP. Il n’y a pas d’autres activités sensibles à proximité des
périmètres concernés comme explicité au chapitre relatif aux activités économiques.

Voir Phase II, Chapitre IV : point 2.1.3.2. Activités économiques

Figure 235 : Carte d’occupation des sols de fait établi par la DGATLP en 2007
(http://cartopro3.wallonie.be, fond IGN 2001).

A proximité immédiate de la zone de dépendances d’extraction (figure ci-dessus), on trouve
une zone d’habitat située à l’ouest entre la rue de la Motte et le Chemin d’Enghien et une
maison sur le chemin de Mons à Gand (face aux installations actuelles). A l’est, on retrouve
des habitations à la rue des Gages.

1
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4

Périmètre nord

Périmètre Sud
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d’Enghien

Rue de la Motte

Rue de la Loge
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Mouplière
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Chemin de
Bronchenne
e
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A proximité du périmètre sud, se trouve quelques maisons le long de la chaussée G. Richet.

A proximité de la carrière Lenoir Frère se trouvent différentes habitations chemin de
Bronchenne, rue du Cahô, rue Basse Cour et chemin Mouplière.

E. Contraintes en matière de bruit

L’activité extractive engendre inévitablement des nuisances sonores :

□ Au lieu de l’extraction :

 Forage ;

 Tirs de mines ;

 Chargeur ;

□ Entre le l’extraction et le traitement :

 Charroi ;

□ Au lieu du traitement :

 Concassage et criblage ;

 Bande transporteuse ;

 Chargement.

Il y a lieu de limiter au plus les nuisances pour les riverains les plus proches de ces
différentes sources sonores.

F. Potentialité en matière de bruit

Le projet industriel des CUP prévoit la suppression des installations actuelles et la
construction ne nouvelles installations au sein du périmètre sud et de la fosse Lenoir Frère.

Le projet représente donc une opportunité pour éloigner les nuisances sonores du centre de
Lessines en construisant des installations neuves dans une zone moins bâtie.

L’installation du concasseur primaire au sein de la fosse Lenoir Frère permettra également de
réduire les nuisances perçues le long du chemin de Mons à Gand.

2.2.6.2. Vibrations

A. Préambule

Les sources de vibrations les plus importantes dans l’industrie extractive sont les tirs de
mine. Ceux-ci sont généralement perçus sur une longue distance. Au niveau du traitement
de la roche, les installations sont également une source de vibration pouvant représenter des
nuisances pour les travailleurs. Une troisième source de vibration imputable aux activités des
CUP concerne la circulation des camions sur les voiries où des habitations sont présentes.

Ces différentes sources sont traitées dans le présent chapitre.
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B. Normes en vigueurs

L’impact sur les habitations est évalué à partir de la norme DIN 4150-3. Cette norme permet
d’estimer si les niveaux vibratoires sont de nature à entraîner une détérioration structurelle
des bâtiments soumis aux vibrations. Cette norme définit trois niveaux vibratoires, en
fonction du type de bâtiment (bâtiments sensibles ou classés, habitations, bâtiments
industriels). Ces niveaux sont repris aux figures 2 et 3.

Figure 236 : courbes limites - DIN 4150-3.

Figure 237 : Seuils définis par la norme DIN 4150-3.
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On veillera donc à ne pas dépasser le seuil C2 pour les habitations proches de la carrière.
L’impact vibratoire est mesuré à l’aide de séismographes (accéléromètres très sensibles) et
exprimé par le maximum de la vitesse vibratoire observé lors de l’occurrence d’un tir. Cet
indicateur est exprimé en mm/s.

Le risque pour les habitations est principalement lié à la propagation des vibrations dans le
sol. Le ressenti subjectif des tirs est lié d’une part à ces mêmes vibrations mais également à
la présence d’ondes de surpressions acoustiques qui se transmettent de manière aérienne.
Ces ondes, lorsque leur intensité est très forte (de l’ordre de 135 dB(Lin)), peuvent
provoquer des bris de vitres.

A une intensité plus faible, ces ondes peuvent mettre en vibrations les vitres ou les meubles
et provoquer des bruits indirects comme des verres qui se cognent. La fédération des
Fabricants d’explosifs recommande de ne pas dépasser 125 dB(Lin).

Ces amplitudes ne doivent pas être comparées à des niveaux de bruits classiques exprimés
en dB(A) et correspondant à des moyennes sur des périodes plus longues. Il s’agit ici d’un
niveau de crête atteint lors du passage de l’onde. Des pics occasionnels de 125 dB(Lin) sont
inoffensifs pour l’ouïe.

Enfin, on évalue la gêne liée aux vibrations du sol en suivant la procédure décrite par la
norme DIN 4150-2 relative au confort des personnes dans les habitations. On utilise pour
cela l’indicateur KB mesuré avec le même type de sismographe que pour la DIN 4150-3. Bien
que des développements complémentaires soient nécessaires, on constate généralement que
le respect de la DIN 4150-3 permette de respecter les niveaux prescrits par la DIN 4150-2
pour des fréquences de tirs faibles (1 tir par jour en général).

On constate cependant que sur le terrain, la gêne ressentie par les riverains est souvent
conditionnée par d’autres paramètres :

□ La crainte de voir le bâtiment se détériorer ;

□ L’effet de surprise lorsque le tir est inattendu.

C. Vibrations induites par les tirs de mines

C.1. Riverains les plus proches

L’implantation de l’extension de la carrière est située à proximité immédiate du chemin de
Mons à Gand et de la Rue de Gages (figure ci-dessous). On note la présence d’habitations
situées entre le Chemin d’Enghien et la Rue de la Motte, à une distance de l’ordre de 100 m
par rapport à la zone de dépendances d’extraction. Les habitations de la rue de Gages sont
situées à environ 200 m.

Deux études de l’impact vibratoires ont été réalisées à Lessines à proximité des CUP :

□ Etude réalisée lors du dossier de demande de révision du plan de secteur ;

□ Etude réalisée dans le cadre de la demande de permis d’extraction en 2001.

Ces campagnes ont permis de mettre en évidence les niveaux vibratoires actuellement
présents chez les riverains lors des tirs et tentent de prédire l’impact après extension de la
carrière.
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C.2. Situation actuelle

Les CUP réalisent actuellement une cinquantaine de tir par an, soit en moyenne
1 tir/semaine généralement le mardi ou le jeudi à un horaire fixe (14h45). Le tonnage moyen
abattu par tir est de 30.000 à 50.000 tonnes. La valeur moyenne de charge par tir (brisant)
est de 2.000 à 6.000 kg.

Le forage est entièrement réalisé en interne, sous le contrôle du chef mineur.

Le minage est réalisé en interne par les mineurs de la carrière. Le plan de tir est conçu par le
chef mineur en fonction des accidents géologiques et de la qualité de la roche. Compte tenu
de la granulométrie voulue et de la dureté du porphyre, il faut compter 180 à 200 g
d’explosif par tonne de roche abattue.

Le bourrage des fourneaux se fait de façon spécifique avec des quantités définies d’explosifs
en cartouche, de graviers, et de nitrate. Ces produits explosifs sont livrés et déversés
directement par le fournisseur via un camion compartimenté, les substances ainsi isolées ne
présentent aucun danger.

L’amorçage est réalisé au détonateur électronique. Le tir électronique est privilégié pour sa
haute précision.

Par ailleurs, le choix de cette technique répond à différents critères dont la maîtrise du retard
inférieur à la milliseconde.

Les vibrations engendrées par les tirs de mine sont mesurées par des appareils, les
sismographes. Ils permettent de mesurer les vibrations par la mesure de la vitesse de
déplacement du sol dans les 3 directions (verticale, longitudinale et transversale) ainsi que le
niveau acoustique (dBL décibels linéaires pour la surpression aérienne). Ces appareils sont
installés sur un élément de fondation du bâtiment de façon solidaire de la structure. Le
capteur est placé selon les axes de construction du bâtiment.

La description de la situation actuelle repose sur les informations et études disponibles, soit :

□ Les mesures des tirs de l’année 2014 ;

□ L’étude réalisée dans le cadre de la demande de permis d’extraction (2001) ;

□ L’étude réalisée dans le cadre du dossier de demande de révision du plan de secteur
(2010).

L’exploitation de ces sources d’information est présentée ci-après.
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C.2.1. Analyse des mesures vibratoires des tirs de l’année 2014

Il y a eu un total de 57 tirs de mines durant l’année 2014 répartis dans les fosses
Vandevelde et Lenoir. Durant ces tirs de mines, des mesures vibratoires ont été réalisées
comme suit :

□ Mesures au niveau de l’habitation du 155 de la rue de la Loge (pour 24 tirs) ;

□ Mesures au niveau de l’habitation du 17 de la rue de la Motte (pour 34 tirs) ;

□ Mesures au niveau de l’habitation du 33 rue de Gages (pour 6 tirs) ;

□ Mesures au niveau de la fosse Lenoir (pour 5 tirs).

La figure suivante présente la localisation des tirs de l’année 2014 et la localisation des
points de mesures. La figure présente également les tirs ayant engendrés un déplacement
de plus de 1 mm/s (seuil arbitraire dépassé à un point de pour 30% des tirs) par rapport au
point de mesure qui a mesuré ce dépassement. Cette localisation permet de visualiser la
corrélation potentielle entre la localisation des tirs et le lieu de la mesure.
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Figure 238 : Mesures vibratoires de l’année 2014 (ARIES d’après les mesures des CUP).
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Lors des 57 tirs réalisés en 2014, selon les mesures disponibles, le seuil C3 (DIN 4150-3),
relatif aux bâtiments sensibles, a été dépassé 4 fois au niveau de l’habitation de la rue de la
Loge 155 et deux fois le seuil C2 (relatif aux habitations) a été atteint. Les tirs ayant
engendrés ces dépassements ont tous été réalisés au niveau de la fosse Lenoir et ceux ayant
dépassé le seuil C2 ont été réalisé à quelques 200 m de l’habitation.

Pour tous les autres tirs, aucun dépassement de seuil de la norme DIN 4150-3 n’a été
constaté.

Au niveau de la surpression acoustique, illustrée sur la figure suivante, le niveau dBL moyen
mesuré est de 109,7 dBL et le niveau max est de 125,6 dBL mesuré rue de la Loge lors d’un
tir de la fosse Lenoir.

Figure 239 : Surpression acoustique mesurées pour les tirs de l’année 2014 (ARIES à
partir des données des CUP)

C.2.2. Etude réalisée dans le cadre de la demande de permis d’extraction 2001

Cette étude reprend des résultats d’essais réalisés au début des années 2000. Une série de
tirs au nord de la carrière Lenoir Emile et Vandevelde ont été analysés. De même une
estimation de l’impact vibratoire dans le cas d’une extension vers la carrière Lenoir Frères a
été faite.

Les tirs au nord de la carrière réalisés en avril et en mai 2000 montrent qu’à l’époque, les
niveaux vibratoires étaient supérieurs à 5 mm/s (limite C2) pour des tirs situés à moins de
200 m des habitations.

A l’époque, des essais par tirs uniques ont aussi été réalisés. Ces essais avaient pour but de
prédire l’impact des tirs dans la carrière Lenoir Frères. La méthode d’évaluation utilisée, bien
qu’utile souffre de certaines lacunes.

D’une part, les niveaux vibratoires et leurs fréquences sont influencés par la séquence de tirs
et le retard entre l’explosion des différents forages. Or, pour un tir unitaire, un seul forage
est réalisé. On doit donc être très prudent dans l’analyse de tels résultats.
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D’autre part, la loi de propagation utilisée est assez simpliste et ne fait pas la distinction
entre des ondes volumiques dont l’énergie se propage sur une demi-sphère et s’atténue
donc assez rapidement ; par rapport à des ondes de Rayleigh surfaciques, qui se propagent
en surface sur un cercle et qui se dissipent beaucoup moins rapidement. Les coefficients
obtenus par régression linéaire sont typiques d’ondes volumiques et ne permettent donc pas
de prédire les vibrations à plus grande distance du tir.

Ces résultats doivent donc être interprétés avec la plus grande prudence.

C.2.3. Etude réalisée dans le cadre du dossier de demande de révision du plan de
secteur, 2010

Cette étude analyse les résultats des tirs réalisés en 2009 et en 2010. En effet, des
sismographes enregistrent les effets de tous les tirs.

En 2009, deux tirs ont dépassé les seuils C2 et 5 tirs ont dépassés le seuil C3. Les
sismographes étaient placés au niveau de l’Ermitage et de la rue Glanacée, en bordure des
gisements actuellement exploités (au nord de la carrière).

En 2010, des sismographes complémentaires ont été acquis par les CUP (voir localisation à la
figure ci-dessous). Les sismographes ont été fixés chez des riverains et permettent ainsi
d’obtenir des enregistrements en continu.

L’analyse indique que le seuil C2 n’a jamais été dépassé. Ces appareils étaient également
équipés de microphones pour la mesure de la surpression acoustique33. La valeur maximale
atteinte était de 116 dB(Lin). On regrette que les rapports de mesures n’indiquent pas la
localisation exacte des tirs et leurs distances par rapport aux sismographes.

La tendance générale semble néanmoins être une amélioration de la maîtrise des tirs par les
CUP et une réduction de l’impact vibratoire.

33 Cette surpression aérienne est un paramètre important qui est désormais mesuré par les
sismographes implantés autour de la carrière. L’unité utilisée est le décibel linéaire (dBL) qui prend en
compte le niveau de pression, la surpression et la pression de référence. La surpression doit être
distinguée du bruit, partie audible de la surpression aérienne et les mesures en dBL doivent donc être
différenciées de celles réalisées en dBA.
Actuellement, il n’y a pas de limite réglementaire en Belgique. Cependant une limite de 139 dBL a été
fixée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). De plus, le Fédération des fabricants d’explosifs a
recommandé un niveau de 125 dBL.
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Figure 240 : Localisation des sismographes en 2010.

Cependant malgré ces résultats conformes, le ressenti des riverains est parfois important.
Cette gêne peut provenir d’un autre facteur que les vibrations du sol : la suppression de l’air
lors du tir.

D. Vibrations induites par les installations

Les installations de traitement de la roche engendrent également des vibrations. Ces
vibrations engendrent des nuisances, que ce soit en tant que telles ou sous forme de
nuisances sonores. Ces nuisances sont principalement ressenties par les travailleurs.

E. Vibrations induites par le charroi

Le passage de camions chargés sur une voirie peut engendrer des vibrations perceptibles
dans les habitations sises sur cette voirie. Cette nuisance sera plus importante pour une
voirie étroite où le mur de l’habitation est proche.

En situation existante, le charroi induit par les CUP représente en moyenne 188 camions par
jour.

Comme précisé au point relatif à la justification du projet, en situation existante les camions
empruntent le chemin de Mons à Gand, la route industrielle et traverse Lessines avec la
chaussée de Grammont.

Voir Phase I, Chapitre II : point 3. Gestion de la mobilité
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F. Contraintes en matière de vibration

F.1. Contraintes relatives aux tirs de mine

L’extraction du porphyre implique le recours aux tirs de mine. La localisation et la fréquence
de ces tirs sont dépendantes :

□ Du plan d’extraction (phasage) ;

□ De la localisation et des caractéristiques du gisement exploité ;

□ De l’affectation au plan de secteur ;

□ Du permis d’extraction ;

□ De la demande (besoin).

C’est l’ensemble de ces éléments qui conditionne la réalisation des tirs de mines. Dans le cas
présent, l’extraction est déjà autorisée pour la carrière Lenoir Emile & Vandevelde et pour la
carrière Lenoir Frère.

L’extraction de de la roche au niveau du périmètre nord devra faire l’objet d’une demande de
permis après la révision de plan de secteur si celle-ci a été adoptée. L’extraction dans cette
zone implique le rapprochement des tirs de mine par rapport aux maisons sises entre le
chemin d’Enghien et la rue de la Motte et par rapport à celles de la rue de la Loge et de la
rue de Gages.

Figure 241 : Extrait du plan de secteur (Géoportail de la DGO4 – SPW)

Carrière Lenoir
Emile &

Vandevelde

Carrière Lenoir
Frères
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F.2. Contraintes relatives aux installations

Les installations de traitement de la roche engendrent des vibrations. Celles-ci sont toutefois
moindres pour les installations neuves et bien entretenues.

F.3. Contraintes relatives au charroi

La production de porphyre nécessite son transport. Bien que différents moyens soient mis en
œuvre pour recourir à des moyens de transport alternatifs aux camions. La configuration du
marché et le système économique actuel impliquent l’usage de camions pour la majeure
partie de la production.

G. Potentialité en matière de vibration

Les potentialités en matière de vibration peuvent être synthétisées comme suit :

□ Réduction des nuisances pour les riverains suite au changement d’itinéraire des
camions. Ceux-ci seront dorénavant directement connectés à la N57 depuis la
future plateforme multimodale (périmètre sud) ;

□ Meilleure maitrise des vibrations dues aux tirs par l’adaptation de le charge
unitaire notamment. Les tirs sont désormais plus faibles et bi-étagés.

2.2.7. Faune et flore

2.2.7.1. Méthodologie spécifique

L’analyse biologique étudie les différents habitats présents susceptibles d’être influencés par
le projet et en évalue la qualité.

Une recherche préalable des sites bénéficiant d’un statut de protection ou reconnus pour leur
qualité biologique, présents au sein du site du projet et sur ses abords est réalisée (Natura
2000, réserves naturelles et forestières, SGIB, etc.).

Le site d’étude fait notamment l’objet de relevés de terrain. L’intérêt biologique de chaque
habitat est mis en évidence, et le rôle qu’il peut jouer dans le maillage vert est évalué.

Ces relevés ne peuvent cependant pas être exhaustifs dans la mesure où ils sont réalisés sur
une période limitée (printemps 2011 et début de printemps 2016). Cependant, le site a déjà
fait l’objet de relevés précédents lors du dossier de demande de révision de plan de secteur.
De plus, la littérature sur cet endroit particulier en Belgique (présence de porphyre) a été
consultée. La prise en compte de ces différents éléments assurent une certaine garantie aux
conclusions.

2.2.7.2. Périmètre d’étude

L’analyse des habitats naturels et un relevé biologique ont été réalisés au niveau des
périmètres nord et sud de l’avant-projet de révision de plan de secteur et au niveau de la
zone de compensation. Les zones comprises dans le projet sont également prises en compte
d’une manière globale puisque leur mise en œuvre est liée à la modification d’affectation du
plan de secteur.
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2.2.7.3. Situation du projet par rapport aux zones protégées et zones
d’intérêt biologique mentionnées dans les inventaires

Le premier chapitre de cette deuxième phase du rapport présente le cadre réglementaire.
Certaines redites sont donc existantes mais l’auteur de l’évaluation environnementale
considère qu’il est important de conserver la présentation des zones protégées dans ce
chapitre.

La majorité des informations suivantes proviennent du Système d’Informations sur la
Biodiversité en Wallonie – Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats
(http://biodiversite.wallonie.be).

Description et statu de protection Sites présents sur Lessines Distance par rapport au
projet

Sites Natura
2000

Le Réseau Natura 2000 reprend les zones
de protection spéciale (ZPS) et les zones
spéciales de conservation (ZSC)

1 Site Natura 2000

 BE32005

Le projet est à 2,5 km du site
de la vallée de de la Dendre
et la Marcq

Réserves
naturelles

Les réserves domaniales, agréées ou
forestières ont des modes de gestion
particuliers,

3 Réserves naturelles Le projet est à 2 km des
réserves naturelles autour de
la Marcq

ZHIB Les zones humides d'intérêt biologique
signalent des milieux particulièrement
intéressants.

1 ZHIB A 2 km (voir réserves
naturelles)

CSIS Les cavités souterraines d'intérêt
scientifique signalent des milieux très
localisé et intéressants pour les chauves-
souris entre autres

Aucune CSIS -

Parcs
naturels

Les parcs naturels comprennent de vastes
territoires, intégrant l’intérêt biologique et
les activités socio-économiques

Lessines ne fait pas partie d’un
Parc naturel

-

Arbres
remarquables

Un certain nombre d’arbres
remarquables sont présents à
Lessines et dans les villages
voisins

Les arbres le long du
boulevard Branquart sont
considérés comme
Remarquables et sont sur la
limite du périmètre sud.

Sites classés Le classement d’un site est une mesure de
reconnaissance de la valeur patrimoniale
d'un bien.

Sans objet -

Zones
naturelles du
Plan de
secteur

La zone naturelle est une affectation du
plan de secteur où « destinée au maintien,
à la protection et à la régénération du milieu
naturel de grande valeur biologique ou
abritant des espèces dont la conservation
s'impose (…) »

A Lessines, un grand nombre
de zones naturelles entourent
l’avant-projet.

L’avant-projet est directement
voisin de zones naturelles et
d’espaces verts. Il inclut une
zone agricole.

Tableau 38 : Situation de l’avant-projet par rapport aux zones d’intérêt au niveau
biologique
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A. Sites Natura 2000

A Lessines, un seul site Natura 2000 est présent, le site des vallées de la Dendre et de la
Marcq (BE32005). Il totalise une superficie de 529 ha, répartis sur cinq communes :
Frasnes-lez-Anvaing (226 ha.), Lessines (149 ha.), Ellezelles (74 ha.), Flobecq (61 ha.) et Ath
(19 ha.).

La partie Lessinoise se situe au nord du site étudié, au niveau du village de Deux Acren, et
englobe la vallée de la Dendre et de la Marcq à leur confluence.

Globalement, le site comprend deux grandes entités : d'une part, des prairies humides et
autres milieux alluviaux situés dans le lit majeur de la Dendre à sa confluence avec La Marcq
à Deux-Acren et d'autre part, les Bois de Leuze et d'Aubermont.

On peut y trouver de belles portions de la hêtraie atlantique à Ilex, des noues (bras morts)
classés en ZHIB, bordées de prairies humides, des mégaphorbiaies et de boisements
rivulaires hébergeant des communautés de passereaux paludicoles. Ces milieux sont
indispensables au réseau écologique dans une région assez peuplée et vouée à l'agriculture.
La très bonne richesse biologique des lieux est liée à la diversité des habitats,
particulièrement humides.

Les prairies humides et mégaphorbiaies sont menacées par la populiculture intensive et
systématique. Des travaux hydrauliques ont altéré des sites de reproduction du Martin-
pêcheur. La localisation des entités du site Natura 2000 est présentée dans la figure suivante
et dans le dossier cartographique.

Voir carte 15 : Site Natura 2000
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Figure 242 : Situation du site Natura 2000 par rapport à l’avant-projet (ARIES).

B. Espaces protégés en Wallonie

B.1. Réserves naturelles

Trois réserves naturelles sont présentes sur le territoire de Lessines :

□ Une réserve naturelle agrée (LRBPO) : Les prés Rosières à Lessines ;

□ Les bras morts de la Marcq ;

□ Un site d’intérêt scientifique (LRBPO) : Papignies.

Les deux premières réserves sont liées à la Marcq, au nord, au niveau du site Natura 2000,
la troisième se situe à Papignies, un village au sud du projet.
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B.2. ZHIB et CSIS

Le site des bras morts de la Marcq est reconnu comme une Zone Humide d’Intérêt
Biologique. Le site comprend quatre bras-morts de la Marcq s'étalant sur deux kilomètres
depuis la frontière linguistique jusqu'à la confluence de cette rivière avec la Dendre. Il est
entièrement inclus dans une zone de grand intérêt biologique nommée "Les Prés Rosières",
s'étendant sur plus de 50 ha et gérée par la Ligue royale belge pour la Protection des
Oiseaux.

Aucune Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique n’est présente sur la commune de Lessines.

B.3. Arbres remarquables

Les arbres présents sur le Boulevard Branquart sont des arbres remarquables. Il s’agit d’un
alignement de platanes communs (Platanus x. acerifolia) et de tilleuls de Hollande (Tillia
europaea).

Les Tilleuls ont une circonférence moyenne de 1,4 m et les Platanes une circonférence de
2 m. Tous ces arbres ont une hauteur moyenne de 20 m.

B.4. Sites classés

Aucun site, classé au niveau du patrimoine, ne l’est pour un caractère naturel à Lessines.
Seul un platane, rue St-Pierre est signalé.

B.5. Zones non destinées à l’urbanisation au plan de secteur

Le Plan de secteur définit différentes zones non destinées à l’urbanisation. Sur la commune
de Lessines, elles couvrent presque 80% de la commune.

Affectation du Plan de Secteur Ha %

Zone agricole 4779 65,8

Zone forestière 533 7,3

Zone d’espaces verts 325 4,5

Zone de Parc 35 0,5

Zone naturelle 75 1,0

Plan d’eau 49 0,7

Total des zones non urbanisées au plan de secteur 5795 79,8

Tableau 39 : Zones non destinées à l’urbanisation au plan de secteur
(Fiches CPDT)
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Figure 243 : Situation des affectations naturelles du plan de secteur (ARIES)

Les zones naturelles au plan de secteur sont assez importantes à Lessines.

Remarquons que les anciennes carrières à proximité de l’avant-projet sont définies en zones
naturelles, des zones d’espaces verts sont également présentes au nord. Le périmètre sud
inclut une zone agricole et est entouré de zones agricoles et de quelques zones forestières.
Le périmètre de compensation jouxte des zones naturelles et d’espaces verts.

La zone d'espaces verts est « destinée au maintien, à la protection et à la régénération du
milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale
adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles » (art. D.II.38. du CoDT).

La zone naturelle est « destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu
naturel de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose,
qu'il s'agisse d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques. Dans cette zone ne sont admis
que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou
espèces » (art. D.II.39. du CoDT).
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Le milieu d’anciennes carrières est donc reconnu par le plan de secteur comme étant des
milieux de grande valeur biologique.

Voir point D. LIFE in Quarries

C. Zones d’intérêt biologique mentionnées dans les inventaires - SGIB

Onze SGIB (Sites de Grand intérêt biologique) sont mentionnés sur Lessines, dont trois à
proximité directe de l’avant-projet.

Figure 244 : Localisation des SGIB sur Lessines (Biodiversité.wallonie.be)

Les trois sites les plus proches sont :

□ La carrière de Cosyns (n°1821) ;

□ La carrière Lenoir (n°1822) ;

□ Les anciennes carrières du Mouplon et des Sarts (2127).

Les points suivants reprennent un résumé des descriptions reprises sur le site de la région
wallonne (biodiversité.wallonie.be)
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C.1. La carrière de Cosyns

Figure 245 : Cartographie des SGIB (SPW) – Carrière Cosyns (n°1821)

Localisation : X Lambert : 113100 - Y Lambert : 155000

« Cette ancienne carrière de porphyre, de grande valeur paysagère avec son plan d'eau
profond entouré de hautes falaises, constitue un élément important du patrimoine industriel
et culturel de la ville de Lessines, seule localité belge, avec Quenast, où affleure le porphyre.
Ce site présente aussi un grand intérêt biologique : le Faucon pèlerin s'y reproduit depuis
quelques années et la végétation y montre une diversité de groupements végétaux qui
reflète la composition chimique et minéralogique de la roche. Cette carrière fait l'objet d'un
projet d'implantation d'un vaste centre de glisse (Snow Games). »

« La pièce d'eau occupant le fond de l'excavation principale est allongée dans l'axe NE-SW et
entourée de hautes falaises verticales. Ce site aux parois abruptes est d'un accès difficile,
comme la majorité des autres carrières non remblayées de Lessines. Un ancien escalier
permet d'atteindre le plan d'eau à l'angle nord-est de l’excavation ; il est utilisé par les
plongeurs du club de plongée fréquentant la carrière. »

L’implantation d’un vaste centre de glisse (Snow Games) présente un risque pour la valeur
biologique et historique de la carrière.

Il est recommandé sur le site de la Région wallonne, de conserver ce site d'un grand intérêt
biologique et paysager, qui fait de plus partie du patrimoine industriel et historique de
Lessines et donc de maintenir l'affectation de zone naturelle au plan de secteur.
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Le milieu biologique du site est décrit :

« Une publication récente (Meerts, 2006) se rapporte à l'ensemble des carrières de porphyre
de Lessines. Elle montre l'originalité de la végétation colonisant ces carrières (plantes
vasculaires et bryophytes).

Divers groupements végétaux décrits dans cette publication sont présents dans la carrière
Cosyns, notamment :

□ Un groupement bryophytique des éboulis à Pogonatum urnigerum (rare en
dehors de l'Ardenne) et Polytrichum piliferum, près de l'escalier qui descend dans
la carrière : cet habitat est exceptionnel pour les plaines de Basse et Moyenne
Belgique ;

□ Des lambeaux de pelouses mésoxérophiles sur affleurements et débris de
porphyre, présents sur les corniches nord et est de la carrière ; ces pelouses
piquetées de fourrés épineux sont très originales par la coexistence d'espèces
réputées acidiphiles et basiphiles. On y trouve notamment des espèces à
tendance basiphile, comme Arenaria serpyllifolia subsp. Leptoclados (la Sabline à
feuilles de serpolets), Myosotis ramosissima (le Myosotis hérisé), Trifolium
campestre (le Trèfle des champs) et Cerastium pumilum subsp. Glutinosum (le
Céraiste nain), mais aussi des espèces des sols siliceux du Thero-Airion, comme
Aira caryophyllea (Canche caryophyllée), Filago minima (Contonnière naine),
Trifolium arvense (Pied de lièvre) et Vulpia bromoides (Vulpie faux-brôme),
quatre espèces observées en 2007 dans le cadre de la convention "Carrières", ou
encore des espèces vivaces des Sedo-Scleranthetea, telles que Poa compressa et
Sedum acre (Orpin âcre) ;

□ Des ourlets et fourrés mésoxérophiles où Rosa canina (l’Eglantier) est l'arbuste le
plus constant, accompagné par Crataegus monogyna (Aubépine) et plus rarement
Prunus spinosa (Prunelier). C'est au niveau de ces ourlets que la végétation des
carrières de Lessines montre sa diversité maximale : aux espèces de pelouses qui
s'y maintiennent s'ajoutent des espèces des ourlets acidophiles (Teucrietalia
scorodoniae (Germandrée scorodoine), par exemple Fragaria vesca (Fraisier
sauvage), Cytisus scoparius (Genet à balais), Hieracium murorum (Epervière des
murs), H. sabaudum (Epervière de Savoir) et Teucrium scorodonia (Germandrée
scorodoine), ainsi qu'une espèce des Origanetalia, Inula conyzae (Inule conyze) ;

□ Des recolonisations forestières où Betula pendula (Bouleau verruqueux) est
omniprésent, accompagné généralement par Salix caprea (Saule marsault). Sur
les vieux murs de moellons de porphyre, en particulier celui qui longe l'escalier, la
flore est riche, avec notamment Asplenium ruta-muraria (Rue-de-muraille), A.
trichomanes (Fausse capillaire), Lepidium campestre (Passerage champêtre),
Sedum acre (Orpin âcre), accompagnés de bryophytes. Sur les parois rocheuses
poussent Erysimum cheiri (Giroflée des murailles) et la fougère Polypodium
interjectum.
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C.2. La carrière Lenoir

Figure 246 : Cartographie des SGIB (SPW) – Carrière Lenoir (n°1822)

Localisation : X Lambert : 113380 - Y Lambert : 154870

Le site de la Région wallonne en fait la description suivante :

« Cette grande carrière fait partie du complexe de carrières de porphyre de Lessines où
l'extraction est très ancienne. Elle est restée longtemps inactive mais est de nouveau
exploitée depuis quelques années. Le fond de cette vaste excavation aux falaises verticales
très élevées est en partie occupé par une pièce d'eau profonde. L'intérêt biologique de la
carrière réside notamment dans la reproduction du Grand cormoran (Phalacrocorax carbo
sinensis) depuis au moins 2006. Cette petite colonie, établie loin des autres sites occupés en
Wallonie, est remarquable par sa situation en falaise, cette sous-espèce ne nichant
normalement pas sur les parois rocheuses (description de la colonie in Moncousin, 2007). De
plus, les carrières de Lessines se caractérisent par une végétation très particulière, composée
d'un mélange de plantes acidiphiles et basiphiles, qui reflète bien les particularités chimiques
et minéralogiques du porphyre (voir description ci-dessus pour la carrière Cosyns) »

La colonie de Cormoran a encore été observée sur la paroi sud de la carrière en 2011 (ARIES
et Observation.be). Il a également fait l’objet d’un suivi de nidification en 2016 par l’ASBL
Action Nature (13 nids observés).
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Figure 247 : Colonie de Cormoran sur la paroi sud de la carrière Lenoir-Frère (ARIES)

L’Onagre à petites feuilles et le Séneçon sud-africain (Oenothera deflexa, Senecio
inaequidens) sont signalés comme espèces invasives ou susceptibles de l’être.

« La carrière est allongée dans l'axe NE-SW et occupée par une pièce d'eau longue de près
de 500 m et large d'environ 125 m. Des falaises verticales très élevées entourent le plan
d'eau sauf vers le nord-est. Les abords supérieurs de l'excavation sont largement boisés.
L'extrémité nord-est a été récemment remise en exploitation. Une petite pièce d'eau peu
profonde subsiste à l'est du chemin longeant le flanc oriental de l'excavation du nord vers le
sud.

Le site jouxte vers l'ouest l'ancienne carrière Cosyns, également inondée ; vers le nord, deux
autres carrières, l'une arrêtée, l'autre en activité ; vers l'est, des terrains agricoles inscrits en
zone d'extraction au plan de secteur. »
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La végétation, inventoriée sur le site de la Région wallonne, comprend diverses plantes de
friches, comme Reseda luteola (Gaude), Melilotus albus (Mélilot blanc), Oenothera deflexa
(Onagre à petites feuilles), Chaenorrhinum minus (Petite Linaire), Matricaria maritima subsp.
Inodora (Matricaire inodore), Picris hieracioides (Picris fausse épervière), Eupatorium
cannabinum (Eupartoire chanvrine), Senecio inaequidens (Séneçon sud-africain), ... Trifolium
arvense (pied de lièvre) est abondant localement.

La reprise de l'activité extractive présente un risque potentiel pour la valeur biologique cette
carrière. Notons néanmoins que la reprise de l’activité a été autorisée par la délivrance d’un
permis et que les CUP travaillent en collaboration avec le projet LIFE in Quarries en vue de
définir des mesures favorables à la biodiversité en cours d’exploitation (voir infra – point D).

C.3. Les anciennes carrières du Mouplon et des Sarts (2127)

Figure 248 : Cartographie des SGIB (SPW) – Anciennes carrières du Mouplon et des Sarts
n°2127
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Localisation : X Lambert : 112850 - Y Lambert : 156400

« Le site décrit sur le site de la Région wallonne fait partie de l'ensemble des carrières de
porphyre de Lessines. Il comprend deux secteurs séparés par le chemin du Mouplon : au
nord, l'ancienne carrière du Mouplon, comblée depuis de nombreuses années, et, au sud,
une butte boisée et la carrière des Sarts ou des Français voisine, remblayée et également
boisée.

L'ancienne carrière du Mouplon est occupée par des friches plus ou moins humides en voie
d'embroussaillement, des zones reboisées et un petit étang assez pollué, tandis que la butte
est couverte d'un boisement plus ancien et riche en ronces. Le site est surtout intéressant du
point de vue botanique par la présence de plusieurs espèces d'orchidées et des deux espèces
de pyrole. »

Le site est surtout intéressant du point de vue botanique par la présence de plusieurs
espèces d'orchidées et des deux espèces de pyrole.

Les incidences potentielles et les recommandations liées sont :

□ Boisement spontané et développement des fourrés au détriment des zones riches
en orchidées.  Gérer les ligneux dans certaines zones, afin de permettre le
maintien de la végétation la plus intéressante, en tenant compte de la présence
de plages des deux espèces de pyroles, espèces en régression en Wallonie ;

□ Réaffectation des deux parties du site (surtout l'ancienne carrière du Mouplon)
défavorable à la conservation de la nature ;

□ Pollution de l'étang suite au déversement des eaux usées d'une quinzaine
d'habitations.  Résolution du problème de l'écoulement des eaux usées dans la
pièce d'eau.

Depuis quelques années, l’asbl Action Nature gère ce site, avec l'accord des CUP et sur la
base d’un partenariat suivi, dans le but d'y créer une réserve naturelle.

D. LIFE in Quarries

A l’heure actuelle, les CUP collaborent avec le projet
européen « LIFE in Quarries ». Ce projet a pour objectif
général de développer et de pérenniser le potentiel
d’accueil de la biodiversité dans différents sites d’activités
extractives en Wallonie.

Le projet LIFE in Quarries vise à développer, avec les
exploitants, de nouvelles méthodes permettant
d’améliorer le potentiel d’accueil de la biodiversité. Pour
réaliser cet objectif, des mesures de gestion dynamique
seront établies lors des phases d’exploitation des carrières
mais également dans le cadre de leur restauration.
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L’exploitation d’une carrière mène à la création d’habitats rares en Belgique comme des
falaises, des éboulis, des mares temporaires ou des pelouses calcaires. Ces nouveaux
habitats sont propices pour quelques espèces à haute valeur biologique. Certains de ces
habitats revêtent un caractère temporaire au vu de l’exploitation du site. Néanmoins ils sont
favorables au développement d’espèces pionnières d’où l’intérêt de la mise en place d’une
gestion dynamique durant la phase d’exploitation. D’après le projet LIFE : « Le concept
de « gestion dynamique », propice à la gestion de cette nature temporaire, implique que
les populations d’espèces présentes au sein de la carrière s’intègrent dans un réseau
d’habitat assurant une disponibilité constante de milieux propices au développement des
populations. »

Outre la mise en place de mesures de gestion, le projet LIFE vise également à favoriser le
développement de la biodiversité lors de la phase de restauration en fin d’exploitation. En
ce sens le projet tient à développer, en collaboration avec les exploitants, des actions en
faveur du développement d’écosystèmes riche en biodiversité.

La carrière de Lessines s’intègre dans le réseau de carrière Wallon bénéficiant du projet LIFE
in Quarries.

E. Préambule lié au sol

Selon l’article de Meert en 2006 dans les Naturalistes de Belgique, les sols développés sur
des diorites, comme c’est le cas ici, offrent aux plantes un substrat moins acide et plus riche
en cations alcalino-terreux (Ca, Mg) et à meilleure économie en eau que les sols issus de
l’altération des granites.

Ces propriétés expliquent, dans une large mesure, la composition floristique originale des
végétations rencontrées.

F. Description et évaluation biologique de la faune, de la flore et des habitats

F.1. Description des principaux habitats rencontrés sur les périmètres de révision de plan de
secteur

F.1.1. Préambule

La description des habitats ci-dessous est réalisée suite à l’analyse en 2010 par ARCEA dans
le cadre du dossier de demande et aux différents relevés de terrains réalisés par ARIES,
permettant de confirmer et affiner les descriptions.

F.1.2. Périmètre nord

Le périmètre nord de la présente demande est en grande partie industrialisé ou urbanisé (le
long de la rue de Gages). Il subsiste toutefois un petit tas de stériles. Celui-ci est couvert
d’un boisement âgé constitué essentiellement de merisiers (Prunus avium) et de bouleaux
verruqueux (Betula pendula), accompagnés de frênes (Fraxinus excelsior) et de saules
marsaults (Salix caprea). En sous-bois et en lisière se développent des fourrés de sureaux
noirs (Sambucus nigra) et d’aubépines à un style (Crataegus monogyna). La strate herbacée
est dominée par la grande ortie (Urtica dioica). L’ensemble présente un net caractère
nitrophile.
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Figure 249 : Bosquet présent au niveau du périmètre nord (ARIES)

F.1.3. Périmètre sud

Pour ce qui concerne le périmètre sud, une cartographie des milieux, présentée ci-dessous, a
été dressée sur base des relevés réalisés en 2010, mise à jour et affinée en 2016.
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Figure 250 : Situation des différents milieux rencontrés (ARIES)

Sur la base de ces relevés, on peut ainsi distinguer les milieux suivants :

Zones urbanisées

Le périmètre sud comprend quelques habitations isolées et leurs abords (jardins, haies). On
observe également en limite extérieure la présence d’une ancienne ferme et de ses
bâtiments annexes (hangars, étables, …). La végétation de l’ensemble de ces zones est
fortement modifiée et très banalisée.
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Voiries et leurs abords

Deux voiries importantes délimitent le périmètre : il s’agit de la chaussée Gabrielle Richet, au
nord, qui est bordée de jeunes tilleuls (Tilia sp.) et de frênes (Fraxinus excelsior), et du
Boulevard Branquart au sud. Ce dernier est bordé de chaque côté d’un alignement de grands
platanes (Platanus x acerifolia) et de tilleuls de Hollande (Tilia x. europea). Ces arbres sont
considérés comme remarquables.

Figure 251 : Alignement d’arbres sur la chaussée Gabrielle Richet et le Boulevard
Branquard (ARIES)

Bords de chemins fauchés

Le long de la Dendre, le RAVeL longe le périmètre sud sur sa limite ouest. Celui-ci est bordé
d’espaces verts fauchés dans lesquels on retrouve une flore classique de chemins fauchés
telle : quelques orties (Urtica dioica), Lierre terrestre (Glechoma hederacea), Lamier blanc,
Pissenlit (Taraxacum sp.), Alliaire officinale (Alliaria petiolata), Berce commune (Heracleum
sphondylium) …

Dans la partie nord du RAVeL, l’espace est plus large est des Frênes sont plantés (Fraxinus
excelsior). A cet endroit également des plages de renouée du japon (Fallopia japonica) sont
présentes. La prolifération de ces plantes invasives est accentuée par le fauchage de ces
zones.

En bordure de zone boisée, une haie vive et très dense s’est formée et comprend
essentiellement des bouleaux verruqueux (Betula pendula), des saules (Salix caprea), des
aulnes glutineux (Alnus glutinosa), quelques Aubépines (Crataegus monogyna) et églantier
(Rosa canina) ainsi que du chèvrefeuille (Lonicera sp.).
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Figure 252 : Milieux présents en bord de la Dendre (bords fauchés, prairies et haies
denses) (ARIES)

Un cours d’eau (la Dendre) et des ruisseaux

La Dendre borde le périmètre sur sa limite ouest. Elle est longée en rive droite par un
cheminement RAVeL, et par des prairies sur sa rive gauche. Un cordon de cépées d’aulnes
glutineux (Alnus glutinosa) s’est développé sur sa rive gauche, tandis que la rive droite,
régulièrement fauchée, est dépourvue d’arbres. Une flore des milieux ouverts et humide s’y
développe : Reine des prés (Filipendula ulmaria), Podagraire (Aegopodium podagraria),
Cardamine des prés (Cardamine pratensis), consoude officinale (Symphytum officinale), la
patience des eaux (Rumex hydrolapathum), l’iris jaune (Iris pseudacorus), …

Le périmètre sud est traversé par le ruisseau de Ligne : ses eaux sont de mauvaises qualités
et ses berges sont envahies par la grande ortie (Urtica dioica). Plusieurs fossés drainant les
zones agricoles avoisinantes aboutissent dans ce ruisseau.
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Prairies

Environ un quart du périmètre sud est occupé par des prairies de pâturage, à exploitation
intensive et à flore très banalisée. La partie centrale de celles-ci est toutefois un peu plus
humide et abrite la cardamine des prés (Cardamine pratensis).

Ces prairies sont dépourvues de haies : on observe uniquement une petite aubépine à un
style (Crataegus monogyna) isolée entre deux parcelles.

Figure 253 : Prairies du périmètre sud (ARIES).

Alignements d’arbres têtards

L’extrémité sud des prairies, le long du ruisseau de Ligne et de ses fossés adjacents, est
bordée de quelques gros arbres têtards : il s’agit d’un gros chêne pédonculé (Quercus robur)
isolé et de plusieurs saules blancs (ou hybrides) (Salix alba ou S. x rubens). Ces arbres sont
fort âgés, souvent en mauvais état, mais présentent un grand intérêt pour la faune, en
particulier les espèces cavernicoles : la présence de la chouette chevêche (Athene noctua) y
est probable.
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Mégaphorbiaies

Le long des fossés et du ruisseau de Ligne, en dehors des zones agricoles ou remblayées, on
observe une dense végétation dominée par des dicotylées : grande ortie (Urtica dioica),
grande berce (Heracleum sphondylium), angélique sauvage (Angelica sylvestris), achillée
sternutatoire (Achillea ptarmica), salicaire commune (Lythrum salicaria), consoude officinale
(Symphytum officinale), le tout envahi par des lianes de houblon (Humulus lupulus) et de
liseron des haies (Calystegia sepium).

Cette formation végétale peut être qualifiée de mégaphorbiaie nitrophile.

Figure 254 : Mégaphorbiaie le long du ruisseau (ARIES)

Taillis et boisements humides sur terrains remaniés

Des espaces importants du périmètre sud sont occupés par de taillis établis sur des sols en
place ou partiellement remaniés. On observe de nombreuses anciennes traces de travaux de
terrassements légers (dépressions), de passages d’engins (ornières). Ces espaces sont
souvent très humides, inondés en hiver. Le boisement y est très dense, dominé par des
saules (saules marsaults – Salix caprea, saule blanc et hybrides – S. alba, S. x rubens)
accompagnés de quelques bouleaux verruqueux (Betula pendula).

Dans les sentiers, certains endroits sont très humides avec des traces de mares temporaires
où des joncs sont présents ainsi que quelques plages de Callitriche (Callitriche sp.). L’espèce
précise n’a pu être déterminée mais toutes les espèces de Callitriche présente en Wallonie
sont protégées. Il est probable que ce soit le Callitriche des eaux stagnantes (Callitriche
stagnalis), les autres hypothèses sont : C. palustris, C obtusangula, C platycarpa.
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La strate herbacée y est souvent dense, dominée par la grande ortie (Urtica dioica). Sur les
tas de stériles, le boisement est plutôt dominé par l’aubépine à un style (Crataegus
monogyna), et la strate herbacée y est souvent très pauvre, parfois limitée à quelques pieds
isolés de fougère mâle (Dryopteris filix-mas).

Figure 255 : Plage de Callitriche (ARIES)

Friches ouvertes sur remblais

Sur le périmètre étudié, des chemins en terres, aboutissent à des clairières, autrefois
probablement établies à des fins cynégétiques et actuellement en cours de reboisement
naturel par des bouleaux verruqueux (Betula pendula) ou des aulnes glutineux (Alnus
glutinosa). Ces zones ouvertes comprennent des secteurs plus humides, avec présence de
mares temporaires. Ces zones abritent des peuplements de jonc glauque (Juncus inflexus) et
de jonc épars (J. effusus), accompagnés de pulicaire dysenterique (Pulicaria dysenterica), de
salicaire (Lythrum salicaria), de roseau commun (Phragmites australis), d’eupatoire
(Eupatorium cannabinum), ….

Certains secteurs moins intéressants, sont totalement colonisé par la grande ortie (Urtica
dioica).

Les zones plus sèches comprennent soit de vastes peuplements de calamagrostis commun
(Calamagrostis epigejos), soit des espaces plus ouverts avec une végétation plus basse et
moins dense, comprenant notamment l’érythrée petite centaurée (Centaurium erythraea) et
le lotier corniculé (Lotus corniculatus). Ces dernières zones semblent les plus intéressantes
au niveau de la biodiversité, présentant un milieu pauvre et ouvert.
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Figure 256 : Friche ouverte (ARIES)

Taillis et boisement sur remblais

La plus grande partie des remblais est couverte par un dense boisement largement dominé
par les bouleaux (Betula pendula), accompagnés de saules marsaults (Salix caprea), plus
rarement de saules cendrés (Salix cinerea). La présence de nombreux pieds de jeunes
chênes pédonculés (Quercus robur) indique que ce boisement va très probablement évoluer
vers une chênaie. Les lisières comprennent divers épineux : aubépines à un style (Crataegus
monogyna), églantiers (Rosa canina), plus rarement pruneliers (Prunus spinosa). Plusieurs
stations de grande prêle (Equisetum telmateia) ont été observées en lisière de boisement,
dans des creux plus humides.

Deux espèces d’orchidées ont été observées lors de l’élaboration du dossier de demande.
Celles-ci n’ont pu être retrouvées lors des relevés biologiques de la présente évaluation. Ces
orchidées sont l’Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), présents en petit nombre
sur l’ensemble des remblais, et l’orchis tacheté des bois (Dactylorhiza fuchsii), dont une
dizaine de pieds répartis sur quelques ares fut observée dans la partie nord du périmètre.
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Boisements clairs sur remblais

Au nord du périmètre, dans la partie non visée par l’avant-projet de révision de plan de
secteur mais inclue dans le périmètre du projet industriel, le boisement est différent. Les
arbres (Bouleau verruqueux, Aulnes glutineux, Saules marsaults), sont plus clairsemés et
laissent passer une plus grande quantité de lumière. Le sol, constitué de remblais est pauvre
et fort drainant, ce qui crée des zones sèches et d’autre plus humide (présence de jonc et
roseaux) La strate herbacée est limitée mais variée, on y trouve du Millepertuis commun
(Hypericum perforatum), la Gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius) et une espèce de
Pyrole (Pyrola sp.).

Figure 257 : Boisements clairs sur remblais et la Petite pyrole (Pyrola minor.) (ARIES)

Bords de voies ferrées

Une voie ferrée sépare le site en deux. Cette zone ouverte et caillouteuse présente quelques
espèces différentes comme la Mâche (Valerianella locusta), le Myosotis hérisé (Myosotis
ramosissima), le Myosotis des champs (M. arvensis).

F.1.4. Zone de compensation

La zone de compensation se situe à proximité des installations de traitement actuelles.
Actuellement un dépôt de porphyre est exploité.

Autour de ce dépôt et des pistes des dumpers un taillis dense s’est développé. Le Robinier
faux acacia (Robinia pseudoacacia) est fortement présent accompagné d’Aulne glutineux
(Alnus glutinosa), Bouleau verruqueux (Betula pendula) et Saule Marsault (Salix caprea). La
strate herbacée est faible, composée d’ortie, ronce et quelques plantes à fleurs (Herbe à
Robert (Geranium robertianum), Gaillet grateron, …

Notons la présence de plantes invasives telles le Buddleia et le Bambou, vraisemblablement
dus aux dépôts de jardins.
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Certaines zones du périmètre de compensation sont inaccessibles du fait des pentes très
fortes ou des falaises. Celles-ci sont colonisées par les ligneux, majoritairement le Robinier
faux acacia.

La petite zone de compensation permettant un accès au centre de l’ancienne carrière
présente des zones de roches à nu colonisées par des fougères et des fleurs typiques : le
Passerage champêtre (lepidium campestre)), Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), La
giroflée des murailles (Erysimum cheiri) … Cette dernière espèce, souvent échappée des
jardins est représentée ici par sa variante à pétales bariolés de jaune et brun.

Figure 258 : Description des milieux dans et à proximité de la zone de compensation

F.1.5. Autres zones impactées par la révision

La mise en œuvre de la révision du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien, impliquera
des impacts sur d’autres zones ne faisant pas partie du périmètre de révision. Cependant
sans cette révision ces espaces ne seront pas touchés.

La future zone de chargement des trains. Cette zone est traversée par des voies de chemin
de fer actuellement utilisées et des zones de stockage peu utilisées. Une flore de friche s’y
est développée. Son intérêt réside dans sa forme en longueur, créant un élément linéaire
buissonneux. La flore présente au niveau des voies de chemin de fer est souvent assez
particulière.
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Figure 259 : Haie et buissons au niveau de la future zone de chargement des trains

F.2. Faune rencontrée sur les périmètres de révision de plan de secteur

F.2.1. Périmètre nord

Au vu de l’industrialisation marquée du périmètre nord, la faune est limitée.

Le Coucou gris (Cuculus canorus) fut entendu près de la future zone de chargement des
trains.

F.2.2. Périmètre sud

L’avifaune présente dans les taillis et zones boisées du périmètre sud est assez riche et
diversifiée : on y observe toutes les espèces habituelles de ce type de milieu (fauvette à tête
noire, fauvette des jardins, fauvette grisette, merle noir, grive musicienne, rouge-gorge,
accenteur mouchet, mésange bleue, mésange charbonnière, mésange à longue queue,
pigeon ramier, pic épeiche, …). La présence de la chouette chevêche est possible dans les
alignements de vieux arbres têtards, le long du ruisseau de Ligne. La rousserolle verderolle
est bien représentée dans les mégaphorbiaies le long des cours d’eau.

Le relevé de l’étude d’incidences de 2001, l’auteur signale la présence du crapaud calamite
(Bufo calamita) qui est une espèce menacée en Wallonie, ainsi que le crapaud accoucheur,
tous deux sur la liste rouge en Région wallonne. Aucune présence de ces amphibiens n’est
retrouvée lors des relevés de 2010, 2011 et 2016.

Des papillons furent observés : Piérides sp., Paon du jour (Inachis io), Carte géographique
(Araschnia levana)., Macahon (Papilio machaon). Aucun n’est menacé.

Les friches ouvertes sont utilisées comme zone de gagnage par le gibier, notamment par le
chevreuil (Capreolus). Des traces attestent de la présence de cette espèce dans la zone.
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Notons que le faucon pèlerin est signalé comme nicheur jusqu’en 2007 dans la carrière
Cosyns et qu’une colonie de Grand cormoran a été observée de 2006 à 2011 dans la carrière
Lenoir-Frères. Sur le site observations.be, le faucon pèlerin fut observé en 2015 et 2016,
dont quelques fois sur un potentiel site de nidification.

F.2.3. Zone de compensation

L’avifaune présente au niveau de la zone de compensation correspond aux espèces
habituelles de ce type de milieu (fauvette à tête noire, merle noir, grive musicienne, rouge-
gorge, accenteur mouchet, mésange bleue, mésange charbonnière, …).

Des mouettes rieuses sont observées dans l’ancienne carrière. La mouette rieuse est une
espèce vulnérable en Région wallonne et donc sur la liste rouge.

F.3. Résumé du relevé au niveau du projet d’exploitation

Lors de la demande de permis d’exploitation visant l’extension de la carrière au niveau du
lieu-dit le Cahô, une étude d’incidences fut réalisée et son chapitre étudiant le milieu naturel
présente un relevé des milieux présents à cet endroit.

Dans le périmètre du site d’extension de l’exploitation, il fut relevé en 2001 :

□ Des cultures ;

□ Des prairies permanentes à flore banalisée, bordée d’arbres (frêne) ;

□ Des friches, jachères et parcelles agricoles abandonnées dont certaines
présentent des parties plus humides. L’orchidée, Epipactis à larges feuilles
(Epipactis helleborine) est signalée ;

□ Des haies et alignements d’arbres, des arbres isolés, peu présents ;

□ Des boisements : peupleraies, taillis et boisement plus âgés en bordure de la
carrière Lenoir Frères ;

□ Des espaces dénudés en bordure de carrières, tas de porphyre, vieux murs, etc.
Ces espaces portent une végétation particulière dont une espèce assez rare, la
Barbarée intermédiaire (Barbarea intermedia) ;

□ Des parois de carrières peu colonisées par la végétation ;

□ Des plans d’eau.

Au niveau de la faune, le relevé de 2001 note la présence de libellules au niveau d’une petite
mare. Les oiseaux particuliers rencontrés furent, selon les milieux :

□ Le loriot et le rossignol dans les milieux boisés (note : Loriot en liste rouge) ;

□ Les choucas des tours et le Pigeon colombin sur les parois rocheuses ;

□ Utilisation des plans d’eau lors de la migration de divers canards.
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L’étude remarque que les principaux intérêts faunistiques résultent de l’activité extractive.
Elle conclut que « la perte des milieux qui se sont actuellement développés autour de
l’ancienne carrière Lenoir Frères sera largement compensée par les milieux reconstitués en
fin d’exploitation. La présence d’autres anciennes carrières proches du site constituera une
zone de refuge pour la faune et la flore, et un point de départ pour la recolonisation du site
après exploitation. »

F.4. Description des espèces de la liste rouge et protégées renseignées

Toutes les espèces présentées ci-dessous font partie de la liste rouge. Différentes
réglementations les protègent et leurs statuts sont différents. Des dérogations à une des
mesures de protection des espèces doivent être introduites pour des espèces faisant partie
des annexes de protection. Certaines espèces peuvent donc faire partie de la liste rouge sans
nécessiter de dérogation.

Les espèces concernées devront faire l’objet d’une demande de dérogation tel qu’énoncé
dans les articles 5 et 5 bis de la Loi sur la Conservation de la Nature de 1973. Ces demandes
de dérogation devront idéalement être établies avant demande de permis d’urbanisme du
projet de construction.

Tous les oiseaux sont protégés en Région wallonne, certains font cependant partie de
l’annexe I et sont des oiseaux « Natura 2000 », leur milieu est également protégé.

Nom français Nom latin Statut Protection Dérogation

Callitriche des eaux stagnantes Callitriche stagnalis Vulnérable (3) - Non

Erythrée petite centaurée Centaurium erythraea - Annexe 7 Oui

Epipactis à larges feuilles Epipactis helleborine - Annexe 7 Oui

Orchis tacheté des bois Dactylorhiza fuchsii Vulnérable (3) Annexe 7 Oui

Petite Pyrole Pylora minor Vulnérable (3) - Non

Bryophytes et lichens Voir infra Voir infra Annexe 7 Oui

Coucou gris Cuculus canorus Vulnérable (3) Article 2 de la loi de la
conservation de la
nature

Non

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Non menacée Article 2 de la loi de la
conservation de la
nature

Non

Faucon pèlerin Falco peregrinus Rare Annexe 1 et 11 Non

Crapaud calamite Bufo calamita Non menacé Annexe 2a Oui

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans En danger Annexe 2a Oui

Tableau 40 : Espèces de la liste rouge observées au niveau des périmètres de l’avant-
projet



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 288

F.4.1. Callitriche

Il est fort probable que le callitriche rencontré dans la zone étudiée soit un C. stagnalis.
Celui-ci est qualifié de vulnérable (3) en Région wallonne.

Les autres possibilités sont :

□ C. palustris, Callitriche des marais, menacé d’extinction (1), Annexe 6b ;

□ C. obtusangula, Callitriche à angle obtus, en danger (2) ;

□ C. platycarpa, Callitriche à fruits plats, vulnérable (3).

Ce sont des plantes liées aux milieux humides voire aquatique, atteignant 10 à 50 cm,
fleurissant de mai à octobre. La forme du pollen peut être une manière de les différencier.

C. Stagnalis se développe dans les ornières des chemins forestiers, fossés, bord des étangs
et des cours d'eau. Selon les données de la Région wallonne, l’espèce est en forte régression
dans le district brabançon et dans la partie orientale du district mosan et apparemment en
progression dans les autres régions, mais peut-être anciennement méconnue.

Les mesures de conservation pour C Stagnalis et les autres sont claires, conservation des
milieux humides, petits étangs et eaux oligo-mésotrophes.

F.4.2. Erythrée petite centaurée

L’Erythrée petite centaurée (Centaurium erythraea), annuelle ou bisannuelle, haute de 8 à
60 cm, fleurissant de juillet à octobre.

Elle se développe dans les coupes forestières, les lisières de bois et les pelouses calcaires. Il
s’agit toutefois d’une espèce encore assez commune, fréquente dans les anciens sites
carriers de la Ville de Lessines. Elle n’est pas considérée comme menacée en Région
wallonne mais fait partie de la liste rouge et de l’annexe 7 qui définit les "Espèces végétales
partiellement protégées et espèces végétales qui doivent faire l'objet de limitations de
prélèvement en vertu de l'annexe V de la Directive 92/43/CEE et/ou de l'annexe III de la
Convention de Berne".

F.4.3. Epipactis à larges feuilles

Cette orchidée (Epipactis helleborine) est présente en différents endroits du périmètre sud
selon le dossier de demande. Il s’agit, comme la précédente, d’une espèce partiellement
protégée, bien que commune partout en Région wallonne et non menacée. Elle fait partie de
la liste rouge et de l’annexe 7 mais n’est pas qualifiée de vulnérable.

F.4.4. Orchis tacheté des bois

Cette orchidée (Dactylorhiza fuchsii) est considérée comme vulnérable (3) en Région
wallonne, mais reste présente en de nombreux endroits grâce à sa faculté de colonisation.
Elle fait partie de la liste rouge et de l’annexe 7. Elle a été notée lors du dossier de demande.
Plusieurs autres stations de cette espèce sont connues dans d’anciens sites carriers sur le
territoire communal de Lessines, notamment selon P. MEERTS (2006).
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F.4.5. Pyrole

Une Pyrole fut rencontrée au nord du périmètre sud. Il est fort vraisemblable que ce soit la
Petite Pyrole Pyrola minor.

Cette plante vivace, haute de 10 à 30 cm, fleuri en été (juin à août). Ses feuilles sont
suborbiculaires ou elliptiques, dentées, à pétiole plus court que le limbe. Ses fleurs blanches
sont à sépales ovales-triangulaires, le style est droit, long de 1-2 mm, plus court que l'ovaire,
ne dépasse pas la corolle.

Elle est présente en forêts sur sols généralement acides et filtrants, dans des recolonisations
forestières, en lisières, dans des anciennes carrières, des terris ou des voies ferrées.

L’espèce est considérée comme vulnérable (3), elle est en recul malgré son aptitude à
coloniser des milieux neufs.

F.4.6. Bryophytes et lichens

En ce qui concerne les bryophytes et lichens, le substrat particulier pour la région est à
l’origine de la présence de nombreux bryophytes et lichens rares et peu représentés. Un
inventaire spécifique des bryophytes sur les différentes zones n’a pas été réalisé, cependant
des inventaires ont été réalisés dans les carrières de Lessines par Pierre Meerts durant les
années 2004-200534. Celui-ci décrit entre autres les bryophytes et lichens suivant les
différents milieux de recolonisation sur remblais et substrats de porphyre. Vu que le
périmètre sud de la demande renferme ce même type de milieu très spécifique d’une part et
que les relevés réalisés par ce scientifique sont voisins directs du périmètre sud de la
demande d’autre part, les espèces inventoriées doivent être présentes ou sont
potentiellement présentes également sur le périmètre sud.

Pierre Meerts explique qu’au sein des ourlets et fourrés mésoxérophiles (premiers stades de
recolonisation) :

« Les limons et les graviers entre les blocs de porphyre sont d’abord colonisés par des
groupements bryophytiques pionniers mésoxérophiles où les espèces acidiphiles du
Ceratodonto purpurei-Polytrichion piliferi (voir ci-dessus) côtoient des pionnières des argiles
neutres ou calcaires (Ordre des Barbuletalia unguiculatae v. Hübsch. 1960, alliance du
Grimaldion fragrantis SMARDA & HADAC 1944): Aloina aloides, A. rigida [espèce très rare en
Belgique d’après SOTIAUX & VANDERPOORTEN (2001)], Didymodon fallax, D. tophaceus,
Encalypta vulgaris (ici terricole et non muricole), Tortula subulata.

Dans un second temps, le groupement précédent est remplacé par de grandes mousses
pleurocarpes mésoxérophiles, neutrophiles ou calciphiles, qui s’installent aussi sur les blocs
de porphyre : Brachythecium glareosum, Eurhynchium striatum, Hypnum lacunosum,
accompagnées par l’ubiquiste Scleropodium purum ».

Pierre Meerts spécifie par ailleurs dans son article que les recolonisations forestières,
succédant aux ourlets et fourrés mésoxérophiles sur débris rocheux plus ou moins mêlés de
terre telles que présentes au sein du périmètre sud de la demande, sont relativement
pauvres en espèces.

34 MEERTS P., 2006. Les carrières de porphyre de Lessines (Hainaut, Belgique): flore et végétation
(plantes vasculaires et bryophytes). Les Naturalistes belges 87: 1-24.
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Parmi les bryophytes se retrouvent :

□ Atrichum undulatum (zone plus fraiche) (Liste rouge : très commune non
menacée) ;

□ Brachythecium rutabulum,(zone plus fraiche) Liste rouge : très commune non
menacée) ;

□ Dicranum scoparium (zone plus fraiche) (Liste rouge : très commune non
menacée) ;

□ Eurhynchium praelongum (zone plus fraiche) (Liste rouge : très commune non
menacée) ;

□ Eurhynchium hians (zone plus fraiche) (Liste rouge : très commune non
menacée) ;

□ Eurhynchium striatum (zone plus fraiche) (Liste rouge : très commune non
menacée) ;

□ Hypnum lacunosum (zone plus sèche) (Liste rouge : très commune non menacée)
;

□ Plagiomnium undulatum (zone plus fraiche) (Liste rouge : très commune non
menacée) ;

□ Polytrichum piliferum (zone plus sèche) (Liste rouge : commune non menacée) ;

□ Polytrichum juniperinum (zone plus sèche) (Liste rouge : commune non
menacée) ;

□ Thuidium tamariscinum (zone plus fraiche) (Liste rouge : très commune non
menacée) ;

□ Scleropodium purum (zone plus fraiche) (Liste rouge : très commune non
menacée).

Pour rappel, bien que ces espèces soient reprises comme communes à très communes et
non menacées, elles sont toutes protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature.
Les espèces renseignées font en effet partie de l’annexe 7 - Liste des espèces végétales
partiellement protégées.

L’article 3bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature spécifie que « les
parties aériennes des spécimens appartenant aux espèces végétales figurant à l’annexe VII
peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite
quantité.

Sont toutefois interdits :

□ 1° la vente, la mise en vente ou l'achat de spécimens appartenant à ces espèces ;

□ 2° la destruction intentionnelle des spécimens appartenant à ces espèces ou des
habitats naturels dans lesquels elles sont présentes. »

Pour toutes ces espèces, une demande de dérogation devra être introduite pour toute
destruction intentionnelle des spécimens appartenant à ces espèces ou des habitats naturels
dans lesquels elles sont présentes.

En ce qui concerne les parois rocheuses, Pierre Meerts spécifie : « La flore bryophytique des
flancs rocheux semble pauvre, probablement en raison de l’ancienneté relativement faible de
ces parois, de leur sécheresse et de la dureté de la roche ».
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F.4.7. Coucou gris

Le coucou gris, facilement reconnaissable à son chant caractéristique, occupe un large
territoire pouvant aller jusque 30 ha. La caractéristique principale du Coucou est d’être un
parasite de petit passereau de type Rousserolle ou Accenteur, etc. Son milieu de prédilection
est donc directement lié à celui du passereau parasité.

Une large gamme de milieux est occupée, au moins en partie arborées. Dans les campagnes,
il montre une prédilection pour les mosaïques de bois et de bocages.

Malgré son statut de Vulnérable sur la liste rouge, la révision du plan de secteur ne devrait
pas avoir d’impact sur sa présence à Lessines, vu son lien fort avec des espèces parasitées.

F.4.8. Mouette rieuse

En Région wallonne, la Mouette rieuse niche dans 9 colonies recensées. Ces colonies se
situent pour la plupart dans des sucreries en activité ou non. Une centaine d’oiseaux estivent
sans nicher.

Les individus aperçus sur le site étudié ne nichent vraisemblablement pas à cet endroit.

La révision du plan de secteur n’aura pas d’impact sur cette espèce.

F.4.9. Faucon pèlerin

Selon le site observation.be, le faucon pèlerin fut observé plus de 10 fois l’année 2011 dans
la carrière Lenoir (jusqu’avril) dont quelques fois sur un potentiel site de nidification. En
effet, les falaises présentes au sein des carrières sont des sites potentiels de nidifications du
Faucon. Durant l’année 2016, la nidification de cette espèce dans la carrière Lenoir a été
avérée. Cet oiseau est protégé par l’Annexe 1 du décret du 6 décembre 2001. Il est
également protégé par l’annexe 11 du même décret qui indique (Article 25) que cette espèce
est une des espèces d'Oiseaux de référence pour la définition de sites Natura 2000. Bien que
cette espèce n’aie pas été observée dans le périmètre d’étude, il est probable que le faucon
l’utilise comme zone de chasse.

F.4.10. Crapauds

Lors du relevé de l’étude d’incidences de 2001, l’auteur signale la présence du crapaud
calamite (Bufo calamita) et du crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), tous deux sur la
liste rouge en Région wallonne et protégé.

Bien que ces amphibiens n’aient pas été observés dans les périmètres concernés par la
présente demande, les milieux présents au sein de ces périmètres sont propices à les
accueillir. Une demande de dérogation permet donc d’anticiper leur potentielle présence.

Ces espèces sont mentionnées dans l'Annexe 2a du décret du 6 décembre 2001 qui indique
(Article 2) que ces espèces sont intégralement protégées.



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 292

F.5. Evaluation de la qualité des espaces rencontrés

Dans les milieux rencontrés, il faut mettre en évidence les zones ouvertes de friches, sèches
ou humides rencontrées dans le périmètre sud. Dans ce périmètre, ces zones, sur sols assez
pauvres sont source de biodiversité et sujette à la présence d’espèces rares ou menacées.

Le périmètre sud présente une valeur écologique assez importante. En effet, la diversité des
milieux (humides et secs) et la présence de la Dendre à proximité du site joue en rôle
important dans le développement et la qualité des milieux rencontrés. Le site joue également
un rôle dans le maillage vert local car il sert de liaison écologique entre les SGIB et la
Dendre. La présence d’espèce de la liste rouge atteste aussi de la valeur écologique
importante du site. Notons néanmoins la présence l’espèce invasive (Renouée du Japon et
Buddleia) dans de périmètre notamment le long du Ravel.

La zone au-delà du chemin de fer, au nord, non comprise dans le périmètre d’avant-projet
de révision mais lié au projet industriel, présente un milieu particulièrement intéressant. Une
espèce de pyrole, espèce de la liste rouge, y est présente. Le milieu assez ouvert sur un sol
pauvre, mélangeant des zones humides et d’autres plus sèche est intéressant au niveau
biologique.

La zone de compensation ne présente pas des milieux de grande qualité, essentiellement dû
aux activités présentes. Cependant, les remblais de porphyre et les milieux particuliers tels
les falaises, la roche nue et de fortes pentes sont propices à un développement intéressant
de la faune et de la flore. Une gestion particulière, conservant un milieu ouvert est essentiel
à la création de zones intéressantes.

La présence d’espèces de la liste rouge, particulièrement des plantes (orchidées, pyrole et
erythrée) implique la demande de dérogation pour leur destruction.

F.6. Particularité écologique du périmètre sud et localisation dans son réseau écologique

Le périmètre sud se caractérise (dans la partie hors prairie) par son type de substrat. En
effet, durant les années 70-80 le périmètre sud de la demande, mais aussi les terrains entre
celui-ci et l’ancienne fosse de la carrière Notté ont été le théâtre de remblais de porphyre
(déchets alors non exploitables).

Cette roche a une composition chimique et minéralogique très spécifique. Cette composition
joue un rôle déterminant dans la composition floristique originale de la végétation. Outre la
composition du substrat des remblais stockés à l’époque sur ces terrains, à la source du
développement d’une flore spécifique, ces terrains sur remblais ont vu se développer des
milieux pionniers particulièrement intéressants pour la faune dont les batraciens et
l’entomofaune.

L’homme, de par son intervention via l’exploitation minière, a donc façonné ces milieux en
un patchwork d’habitats allant de zones de débris rocheux vers des zones forestières de
recolonisation en passant par des pelouses et ourlets mésoxérophiles sur dalles et débris de
porphyre.

En se basant sur les éléments qui sont à l’origine des milieux présents dans le périmètre sud,
il peut être considéré qu’il existe un réseau écologique spécifique d’habitats en lien avec le
substrat, ‘le porphyre’ et l’exploitation minière au cours des cinquante dernières années. Ce
réseau est constitué des anciennes zones de remblais, des anciens sites d’extraction et des
sites d’extraction actuelles ainsi que des dépendances.
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Depuis les années 80-90 les milieux présents sur les anciennes zones de remblais se sont
malheureusement fortement refermés, perdant ou réduisant par ce fait leur attrait pour une
flore et un faune recherchant des milieux ouverts ou semi-ouverts. Sur les zones de remblais
où les débris sont plus ou moins meubles et profonds, la dynamique de la végétation conduit
à un reboisement rapide par le bouleau et le saule marsault. Sur les dalles et couches de
graviers plus épaisses, la recolonisation a été plus lente et des milieux ouverts, dont des
pelouses mésoxérophiles, se sont maintenus. Une partie de ces zones de remblais
(notamment les anciennes carrières des Mouplon et des Sarts) est reprise par les périmètres
des Sites de Grand Intérêt Biologique. La description de ces SGIB renseigne par ailleurs des
milieux similaires à ceux du périmètre sud de la demande avec un cortège floristique et
faunistique similaire. Certaines espèces protégées recensées dans le périmètre sud se
retrouvent également dans ces sites (Centaurium erythraea, Epipactis helleborine,
Dactylorhiza fuchsii, Pyrola minor,…).

A noter que le projet Snow Games aura une incidence notable sur le réseau écologique en
supprimant les milieux présents au sein des fosses Notté et Cosyns qui assurent la liaison
entre les milieux existants en bordure de la Dendre et les zones naturelles et de carrières au
nord. La non-réalisation du projet Snow Games permettra dès lors le maintien d’un réseau
plus cohérent.

Figure 260 : Localisation des zones extractives, zones de stockages de remblais et
anciennes zones d’exploitation formant le réseau écologique de milieux en lien avec le

substrat de porphyre sur base de la photo aérienne de 1971 (ARIES sur base de
http://geoportail.wallonie.be)
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Outre le réseau écologique lié aux milieux issus du porphyre, notons, suivant un niveau de
perception plus large, un réseau écologique lié à la Dendre et au zones boisées adjacentes.

Ce réseau s’étend le long de la Dendre et reprend également le périmètre sud du projet.

Figure 261 : Localisation du périmètre sud dans le réseau écologique forestier attenant à
la Dendre (ARIES , 2017)

G. Synthèse

Le périmètre sud de la demande plan de secteur présente une valeur écologique importante
au vu de la diversité d’habitat et de son rôle dans le maillage écologique. A contrario, le
périmètre nord ne présente qu’in intérêt écologique limité. La collaboration avec le projet
LIFE in Quarries représente une opportunité de développé des mesures de gestion en phase
d’exploitation en vue de favoriser le développement de la biodiversité.

La haute valeur écologique du périmètre sud est illustrée par la présence d’espèces de la
liste rouge. Dans l’idéal, les demandes de dérogations pour la destruction seront effectuées
au préalable de la demande de permis d’urbanisme. Cette demande préalable permettra à la
Région de prendre des mesures de protection ou de fixer des conditions d’exploiter
spécifiques lors de la demande de permis.

Ce permis d’urbanisme devra également contenir une demande d’abattage pour les arbres
remarquables le long de long du Boulevard Branquard et autres arbres dans le périmètre du
projet.

Périmètre sud de la demande

Dendre
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Notons également que des précautions devrons être prise pour éviter la propagation des
espèces invasives présent sur la zone et plus particulièrement le long du Ravel.

Figure 262 : Situation des différents milieux rencontrés (ARIES 2016)

Zone à Epictatis à
large feuille et à
Orchis tacheté

Zone à Erythrée petite
centaurée

Renouée du Japon



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
IV. Contrainte et potentialités

Janvier 2018 296

3. Conclusion sur l’analyse des contraintes et
potentialités du site

En termes de potentialités, la réalisation du projet industriel des CUP, qui nécessite
l’adoption de l’avant-projet de révision de plan de secteur, permettra une valorisation
optimale du porphyre présent dans le périmètre nord sous les installations de traitement de
la roche et sous la zone de stockage. Ce périmètre est situé entre deux zones de
dépendances d’extraction au plan de secteur, toutes deux en activité. L’établissement de
nouvelles installations au niveau du périmètre sud permettra d’éloigner les nuisances
occasionnées par le traitement et le transport (charroi) de la roche de zones plus densément
bâties de Lessines. Ce périmètre, majoritairement en ZACCI, jouxte deux zones d’activités
économiques industrielles. Il n’y a pas de porphyre sous le périmètre sud. Ce périmètre
permet de connecter la nouvelle plateforme des CUP directement à la voirie de grand gabarit
N57 qui sera très prochainement connectée à l’A8 via la N56. Au niveau environnemental, ce
changement permettra de réduire la quantité de CO2 produite par tonne de roche traitée et
permettra de recourir au transport fluvial directement depuis la nouvelle plateforme des CUP.
Toutes les parcelles cadastrales de ces deux périmètres sont la propriété des CUP.

Au niveau des contraintes, la réalisation du projet implique la suppression d’un tronçon de la
rue de la Loge et la construction d’une nouvelle voirie pour assurer la liaison entre Bois-de-
Lessines et Lessines. Cette suppression s’applique également aux impétrants présents sur le
tronçon concerné. Les deux périmètres sont également traversés ou longés par des chemins
vicinaux dont les tracés vont faire l’objet d’une modification. Les autres contraintes en
matière d’infrastructure sont la présence de l’alignement d’arbres le long du boulevard
Branquart au lieu du futur rond-point, la construction d’une bande transporteuse au-dessus
de la chaussée Gabriel Richet, voirie d’entrée de ville et au-dessus du Ravel le long de la
Dendre. La présence d’habitation proches du périmètre sud constitue également une
contrainte par rapport à la gestion des nuisances. Au niveau environnemental, on notera au
sein du périmètre sud la présence d’espèces protégées, la présence du ruisseau de Ligne et
des zones avec un sol naturel non remanié. Pour le périmètre nord, l’eau souterraine
représente une contrainte environnementale à l’extraction.

L’ensemble de ces contraintes ont été identifiées par les CUP et le projet Lessines 2020 les a
intégrées afin d’en assurer la maîtrise.
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Chapitre V. Identification des effets probables de la
mise en œuvre du projet sur l’homme et
l’environnement

1. Impact sur la qualité de vie

1.1. Cadre bâti

1.1.1. Cohérence du projet avec les documents planologiques et
règlementaires

1.1.1.1. Plan de Secteur

Figure 263 : Localisation des périmètres de l’avant-projet au sein du Plan de Secteur
(ARIES sur fond de plan Plan de Secteur – DGO4).

Les périmètres de la demande se localisent à l’est de Lessines, ils sont intégrés dans un axe
destiné au Plan de Secteur à des zones de dépendances d’extraction et d’activités
économiques industrielles (zone 3 sur la figure ci-dessus).
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Grandes zones
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Cet axe, destiné à des activités susceptibles de créer des nuisances vis-à-vis de l’habitat, est
séparé des principaux noyaux d’habitat existants alentours par des zones affectées à d’autres
fonctions :

□ Le noyau de Lessines est séparé de cet axe par une bande de territoire occupée
par des aménagements variés et en cours d’évolution (zone 2). Cette bande est
occupée principalement par des anciennes carrières reprises en zones naturelles
et en zone d’équipements, et l’une faisant l’objet d’un projet pour un espace
récréatif (Snow Games). L’axe inclut également des zones agricoles, forestières,
d’activités économiques mixtes et deux poches d’habitat. Une zone d’activité
économique industrielle est également présente, dont une partie est reprise en
zone de compensation dans le cadre de l’avant-projet ;

□ Les villages d’Ollignies et de Bois-de-Lessines sont séparés de l’axe d’activités par
des zones forestières, agricoles et d’espaces verts (zone 4). Ollignies jouxte
ponctuellement l’axe de la zone 3 au sud, au niveau de zones destinées à des
activités économiques industrielles. Bois-de-Lessines est « connecté » à cet axe
par une bande d’habitat à caractère rural longeant la rue de la Loge.

Les affectations prévues par l’avant-projet sont cohérentes avec le Plan de Secteur dans le
sens où :

□ Elles s’intègrent dans un axe d’activités similaires ou identiques à celles prévues
par l’avant-projet. Ceci est spécialement valable pour le périmètre nord qui est
entouré de ces activités sur la plupart de son pourtour.

□ Elles ne constituent pas une modification fondamentale par rapport aux
affectations du territoire prévues sur le Plan de Secteur actuel :

 Le périmètre nord prévoit une zone de dépendances d’extraction au lieu d’une
zone d’activités économiques industrielles qui est actuellement destinée à des
installations d’une carrière ;

 Le périmètre sud prévoit une zone d’activités économiques industrielles sur
une zone réservée sur la plupart de sa surface à une zone d’aménagement
communal concerté à caractère industriel (ZACCI) ;

 Le périmètre de réservation prévoit une voirie à deux bandes sur le pourtour
d’une zone de dépendances d’extraction.

Le changement plus fondamental au niveau de la structure territoriale, par
rapport aux affectations prévues actuellement par le Plan de Secteur, est celui de
la partie sud du périmètre sud de la demande, affectée actuellement en zone
agricole. L’impact éventuel de cette modification est atténué par le fait que cette
zone est en continuité avec la ZACCI et dans l’axe d’activités industrielles et de
dépendances d’extraction identifié en zone 3.
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□ Elles sont séparées des principales zones d’habitat prévues au Plan de Secteur par
des zones destinées à d’autres affectations.

Nous identifions toutefois deux zones d’habitat jouxtant directement les
périmètres de la demande :

 L’une, chemin de la Mouplière, jouxte la partie nord du périmètre de
réservation, alors qu’elle jouxte actuellement une zone de dépendances
d’extraction ;

 L’autre, chemin d’Enghien et rue de la Motte, jouxte une partie du périmètre
nord, destiné actuellement à des activités industrielles et destiné à l’extraction
dans le cadre de l’avant-projet.

Cette proximité à deux zones d’habitat, tout en étant sensible au niveau du
voisinage, ne constitue pas un changement fondamental par rapport aux
affectations prévues actuellement au Plan de Secteur.
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1.1.1.2. Autres documents planologiques et règlementaires

Figure 264 : Périmètres35 de documents planologiques et règlementaires identifiés autour
du site - PRE, ZPU et PCA(D) (ARIES sur fond de plan orthophotoplan)

35 Tracés approximatifs.
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Figure 265 : Périmètres35 de documents planologiques et règlementaires identifiés autour
du site - SAR (ARIES sur fond de plan orthophotoplan)

Plusieurs périmètres concernant des documents planologiques et des règlements
urbanistiques sont localisés aux alentours des périmètres de la demande :

□ Zones protégées en matière d’urbanisme (ZPU) : la zone concernée par ce
règlement est située à 400 m ou plus des périmètres de la demande, et est
séparée visuellement de ceux-ci. L’avant-projet n’est pas susceptible d’impacter le
cadre bâti concerné par ce règlement en raison de la distance qui les sépare.
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□ PCAD Carrières Cosyns : ce PCAD prévoit de destiner l’ancienne carrière de
Cosyns à une zone de récréation et de séjour et l’ancienne carrière de Notté à
une zone de parking. Des zones d’isolement sont prévues autour de ces fonctions.
Rappelons que le projet « Snow games » prévoit la mise en œuvre de ce PCAD
avec la réalisation de pistes de ski couvertes et d’équipements horeca annexes.

L’avant-projet propose une zone de dépendances d’extraction et une zone
d’activités économiques industrielles à proximité de ce centre récréatif.

Rappelons que ce futur centre récréatif est longé sur toute sa limite est par une
large zone de dépendances d’extraction et par une zone d’activités économiques
industrielles, zones qui sont situées totalement ou partiellement entre les
périmètres de la demande et la future zone récréative. L’éventuel impact de
l’avant-projet est donc réduit par rapport à l’impact des zones de dépendances
d’extraction et d’activité prévues au Plan de Secteur actuel.

Notons en outre que les illustrations du projet Snow Games représentent la
plupart de la zone récréative couverte par une énorme toiture et que le PCAD
localise les activités horeca et de séjour au centre du projet (éloignées des limites
avec les zones de dépendances d’extraction et d’activités). Cette configuration du
projet contribue à limiter l’éventuel impact des activités de dépendances
d’extraction et d’industrie vers le centre récréatif.

□ Périmètres de reconnaissance économique : Les zones d’activités économiques
industrielles situées au nord du périmètre sud de la demande sont reprises
comme périmètres de reconnaissance économique. L’avant-projet est cohérent
avec ces périmètres existants dans la mesure où il prévoit une zone d’activités
économiques industrielles à leur abord.

□ SAR : 8 SAR sont localisés à l’ouest des périmètres de la demande, sur Lessines.
Les 4 SAR situées à l’est du noyau urbain concernent tous des sites d’anciennes
carrières. Les arrêtés de ces SAR prévoient de (les numéros font référence à la
figure ci-dessus) :

 [1] Destiner les anciennes carrières Willocq et du Syndicat à l’habitat et les
zones vertes ;

 [2] Destiner les anciennes carrières Daumerie à l’habitat, l’extension d’habitat,
les équipements communautaires et de service public ;

 [3] Désaffecter et rénover l’ancienne carrière du Mouplon.

L’avant-projet n’est pas susceptible d’avoir un impact sur ces zones dans la
mesure où elles sont toutes séparées des périmètres de la demande par des
terrains destinés à d’autres fonctions et constituant donc des espaces tampons.



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
V. Effets probables de la mise en œuvre du projet

Janvier 2018 303

1.1.2. Impact sur la structure urbaine

1.1.2.1. Affectations

Au niveau du périmètre nord, l’avant-projet prévoit une zone de dépendances d’extraction
sur des terrains actuellement occupés par les installations d’une carrière, jouxtant sur la
plupart de son périmètre des zones de dépendances d’extraction et d’installations de la
carrière. La fonction existante et celle prévue étant similaires, cette proposition de l’avant-
projet ne constitue pas une modification fondamentale de la structure urbaine en termes
d’affectations. Rappelons toutefois que des zones d’habitat sont présentes à proximité de ce
périmètre et que la gestion du voisinage entre l’habitat et les fonctions dans le périmètre de
la demande (existantes et prévues) est sensible. Cet aspect est traité plus en détail dans le
point suivant.

Voir point 1.1.3. Impact sur le cadre bâti et non bâti aux abords de l’avant-projet

Au niveau du périmètre sud, l’avant-projet prévoit une zone d’activités économiques
industrielles sur des terrains actuellement occupés par une zone boisée et des champs. Cette
proposition implique une modification dans le type de fonctions présentes sur le site, et une
artificialisation de terrains actuellement non urbanisés. L’impact de cette urbanisation est
différent en situation existante et en situation prévisible :

□ En situation existante, la zone que l’avant-projet prévoit d’urbaniser avec
l’affectation industrielle est relativement séparée du tissu urbain existant,
entourée de zones boisées et agricoles, et proche à un bâti épars et de fonctions
hétérogènes (habitat, commerce, industrie, etc.) ;

□ En situation prévisible, le Plan de Secteur destine les terrains jouxtant le
périmètre de la demande au nord à des activités industrielles et de dépendances
d’extraction, et le projet des CUP prévoit d’implanter sur ces terrains des
installations liées aux carrières. L’avant-projet sera cohérent avec la structure
urbaine en situation prévisible dans le sens où les fonctions prévues par l’avant-
projet seront similaires aux fonctions présentes aux nord et que la zone urbanisée
dans le cadre de l’avant-projet sera en continuité avec cette zone d’installations
au nord.

Au niveau du périmètre de réservation, l’avant-projet prévoit une voirie sur des zones
occupées essentiellement par des champs à l’actualité. Cette nouvelle affectation
« interrompt » les surfaces cultivées. Rappelons qu’en situation prévisible une zone de
dépendances d’extraction est prévue sur les champs au nord du périmètre de l’avant-projet
(prévu au Plan de Secteur et dans le projet des CUP). Dans cette situation prévisible, la
voirie de l’avant-projet se localise à l’interface entre les champs d’une part et la zone de
dépendances d’extraction d’autre part, ce qui contribue à l’intégrer au sein de
l’aménagement du territoire de la zone.

D’une manière plus générale, nous remarquons que l’implantation de zones de dépendances
d’extraction et de zones d’activités économiques sur la partie est de la ville de Lessines (tel
que prévu par le Plan de Secteur et par l’avant-projet) constitue une barrière au
développement de l’habitat et d’autres fonctions vers l’est.
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Cet aspect n’est pas vu comme négatif dans le sens où :

□ Les zones industrielles et de dépendances d’extraction contribuent à la mixité des
fonctions à l’échelle de la ville et constituent un bassin d’emploi ;

□ Des zones tampon sont souvent présentes entre les zones industrielles et de
dépendances d’extraction d’une part et la plupart des zones d’habitat d’autre
part ;

□ L’implantation « groupée » des carrières (anciennes, en activité et futures) peut
contribuer à créer, progressivement et à long terme, de grandes zones de
qualités écologiques et paysagères (liées au relief marqué des sites d’extraction et
au réaménagement final des fosses progressivement inexploitées) ;

□ Cette « barrière » limite partiellement l’étalement urbain de la ville de Lessines
vers l’est. La carte ci-dessous illustre ce phénomène.

Figure 266 : Urbanisation sur Lessines et ses alentours (orthophotoplan).
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1.1.2.2. Axes et maillage

Figure 267 : Modification des axes et du maillage dans le cadre de l’avant-projet (ARIES
sur fond de plan orthophotoplan).

L’avant-projet prévoit la suppression du tronçon de la rue de la Loge longeant le périmètre
nord de la demande, afin de créer une grande zone de dépendances d’extraction connectant
les zones de dépendances d’extraction au nord et au sud de cette voirie. La rue de la Loge
est déviée vers la chaussée G. Richet afin de maintenir une connexion de cet axe avec la ville
de Lessines.

La rue de la Loge constitue un axe d’entrée en ville depuis le village Bois-de-Lessines et les
territoires au sud-est de la ville. L’axe N57 - G. Richet - R. Branquart constitue un axe
beaucoup plus important et de direction similaire à la rue de la Loge, connectant la ville avec
les territoires au sud et avec la E429. La modification du projet ne constitue pas dans ce
sens une modification fondamentale dans la structure des axes territoriaux à grande échelle,
la connexion de la ville avec les territoires au sud et au sud-est étant maintenue.
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A une échelle plus réduite notons par contre que certaines zones situées aux abords directs
du tronçon de voirie supprimé voient leur lien avec la structure urbaine modifié :

□ A l’ouest du tronçon supprimé : la poche d’habitat existante au droit du chemin
d’Enghien et de la rue de la Motte devient relativement enclavée. La zone est
isolée des terrains qui la longent à l’est par cette coupure de voirie et par la
connexion entre les zones de dépendances d’extraction au nord et au sud de la
rue de la Loge.

Cette coupure des connexions vers l’est s’ajoute à l’isolement actuel de cette zone
par rapport au tissu urbain dans les autres directions. Cet isolement est dû à la
présence des anciennes carrières au nord et au sud de la zone d’habitat et à la
zone naturelle également présente à l’ouest qui ne permet pas de connecter
directement cette poche d’habitat au reste du tissu urbain de Lessines.

L’enclavement de cette zone d’habitat a des aspects positifs et des aspects
négatifs, dont l’évaluation globale est subjective :

 Cet enclavement constitue d’une part un isolement du tissu urbain et est en
lien avec la proximité à des activités d’extraction et industrielles génératrices
de nuisances ;

 L’enclavement est lié d’autre part à la présence d’espaces naturels de qualité
écologique et paysagère (anciennes carrières) et permet d’avoir un espace
public particulièrement calme en situation projetée (suite à la coupure de la
rue de la Loge, à la disparition des camions et des installations).

□ A l’est du tronçon supprimé : le bâti existant dans la périphérie est de Lessines, le
long de la rue de Gages et la rue de la Loge, est « éloigné » du centre suite à la
suppression du tronçon de voirie qui le connecte directement à celui-ci.

La déviation du trafic de la rue de la Loge vers la chaussée G. Richet impliquera en outre une
plus forte présence de véhicules sur la chaussée. L’éventuel impact de ce trafic sur l’habitat
est limité par le fait que cette chaussée constitue déjà un des principaux axes d’entrée en
ville (la proportion de nouveaux véhicules venant de la rue de la Loge sera négligeable par
rapport au flux existant), et qu’elle est longée sur une grande partie de son parcours par des
zones d’activités industrielle et de dépendances d’extraction et par des zones naturelles.

Notons enfin que la création d’une nouvelle voirie (tel que prévu en zone de réservation de
l’avant-projet) peut entrainer dans certains cas l’implantation de nouvelles constructions le
long de son parcours. Cet effet est limité dans le cas de l’avant-projet par :

□ L’affectation en zone agricole et en zone de dépendances d’extraction des terrains
longeant la voirie ;

□ La présence de la zone de dépendances d’extraction future sur l’un des côtés de
la voirie (qui décourage l’implantation d’habitat à proximité).
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1.1.3. Impact sur le cadre bâti et non bâti aux abords de l’avant-
projet

1.1.3.1. Périmètre nord

Figure 268 : Affectation et aménagement du périmètre nord en situation existante – zone
d’activité économique industrielle (orthophotoplan et DGO4)

Figure 269 : Affectation du périmètre nord dans le cadre de l’avant-projet – zone
d’activité de dépendances d’extraction (ARIES)
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Figure 270 : Aménagement du périmètre nord prévu par le projet des CUP lié à l’avant-projet (CUP)
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Le périmètre nord est actuellement occupé avec les installations de la carrière. Cette
affectation créée des nuisances vis-à-vis du cadre bâti et non bâti existant alentours en
termes d’impact visuel, de qualité de l’espace public, de sécurité, de bruit, de poussières et
de vibrations. Les aspects de sécurité, bruit, poussières, vibrations et paysage sont traités
dans les chapitres correspondant à ces domaines. En termes de qualité de l’espace public
l’impact de l’affectation actuelle est :

□ Une dégradation de l’aménagement de l’espace public dû au passage des camions
et à la poussière ;

□ Un manque de convivialité de l’espace public en raison du bruit, des poussières et
de l’insécurité créée par le passage de grands véhicules.

Ces impacts sont principalement présents sur la rue de la Loge, le chemin d’Enghien et le
chemin de Mons à Gand. La rue de la Motte et la rue des Gages sont moins impactées en
raison de leur distance au périmètre, la présence de zones boisées faisant de zones tampon,
et le manque de passage de camions sur ces voiries.

L’avant-projet prévoit de convertir les terrains du périmètre nord en une zone de
dépendances d’extraction et de supprimer le tronçon de la rue de la Loge longeant le sud du
périmètre.

Le projet des CUP prévoit, en complément, la préservation et la création de zones tampons
entre la nouvelle zone de dépendances d’extraction et le cadre bâti et non bâti alentours : la
zone boisée existante entre les installations et la rue de Gages est maintenue et un merlon
est implanté le long de la limite avec le chemin de Mons à Gand.

De manière générale, l’impact de l’affectation prévue par l’avant-projet sur le cadre bâti et
non bâti alentours est plus réduit que celui de l’affectation existante :

□ Les camions ne devront plus circuler sur les voiries de la zone, ils ne circuleront
qu’à l’intérieur de la zone de dépendances d’extraction, ce qui aura des effets
positifs sur la sécurité de l’espace public et sur l’ambiance sonore (voir chapitres
Bruit et Charroi) ;

□ Les poussières seront moins présentes (voir chapitre Air et climat) ;

□ Les nuisances en termes de bruit seront plus ponctuelles, liées au tir de mines
réalisés ponctuellement dans la semaine (voir chapitre Bruit) ;

□ La zone de dépendances d’extraction étant un « creux » dans le terrain, elle sera
moins visible dans le paysage que les installations et les stocks existants (voir
chapitre Topographie et paysages) ;

□ L’espace public aura une ambiance plus conviviale et calme, en raison de la
disparition des camions, de la réduction des nuisances sonores et des poussières,
et de la réduction de la circulation de voitures liée à la coupure de la rue de la
Loge.

En termes de vibrations, l’impact sera modifié par rapport à la situation existante, les sources
de vibrations étant différentes en situation existante (camions et installations) et dans le
cadre de l’avant-projet (tirs de mines). Cet aspect est traité dans le chapitre relatif au bruit
et aux vibrations.
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Rappelons qu’en termes de structure urbaine la poche d’habitat existante à l’ouest du
périmètre sera plus enclavée qu’en situation existante en raison de la coupure de la rue de la
Loge, et que l’habitat existant à l’est sera plus « éloigné » du centre qu’en situation existante
(voir point précédent).

Soulignons en outre que le projet des CUP prévoit le démantèlement d’une partie des
installations qui existent au nord de la rue de la Motte et de toute la bande transporteuse qui
longe cette voirie au nord. Cette transformation liée à l’approbation de l’avant-projet impacte
positivement le cadre bâti et non bâti de la zone.

Concernant la maison existante au sein du périmètre de la demande (rue de Gages), elle est
conservée dans le cadre du projet des CUP ainsi que la zone boisée qui la longe à l’ouest
(entre la future zone de dépendances d’extraction et la maison), ce qui atténue les éventuels
impacts de la future zone de dépendances d’extraction vers cette habitation.

Après l’activité extractive, le projet des CUP prévoit de réaménager la zone de dépendances
d’extraction en zone naturelle. Cet aménagement maintiendra la coupure entre les parties
est et ouest du périmètre conséquence de la suppression de la rue de la Loge. Il constituera
par contre un environnement calme et de qualité pour l’habitat, la détente et la promenade.

1.1.3.2. Périmètre sud

Figure 271 : Affectation et aménagement du périmètre sud en situation existante
(orthophotoplan 2015 et DGO4).
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Figure 272 : Affectation du périmètre sud dans le cadre de l’avant-projet (ARIES)

Figure 273 : Aménagement du périmètre sud prévu par le projet des CUP lié à l’avant-
projet (CUP)
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En situation existante, le périmètre sud est occupé principalement par des terrains agricoles
et par une zone boisée. Ponctuellement d’autres aménagements sont présents, notamment
sur les zones périphériques du site (voies ferrées, RAVeL, rivière, maison, etc.). Globalement
le site présente une ambiance calme et de caractère « naturel ».

En situation projetée, l’avant-projet reprend l’ensemble des terrains du périmètre en zone
d’activités économiques industrielles. Le projet des CUP prévoit l’implantation au sein de
cette zone des installations et des stocks de la carrière, entourés par une voirie de circulation
interne et par un merlon implanté sur les limites ouest, sud et est. Trois éléments du projet
des CUP, complémentaires à ces installations, sont situés à l’extérieur du périmètre
contourné par le merlon : le poste de chargement des péniches, le rond-point d’accès au site
depuis le bld. R. Branquart et la bande transporteuse aérienne traversant la chaussée
G. Richet (qui assure la connexion avec la zone de chargement de trains).

La mise en œuvre de l’avant-projet implique la transformation de cette zone de caractère
« naturel » en une zone occupée par des activités susceptibles de créer des nuisances sur le
cadre bâti et non bâti alentours au niveau de : leur intégration dans le paysage existant
alentours, l’ambiance sonore, la sécurité, les poussières et les vibrations. Ces éventuels
impacts sont analysés dans les chapitres correspondants à chacun des domaines.

Concernant strictement le cadre bâti, soulignons que les impacts de l’affectation prévue par
l’avant-projet dans les domaines précités sont atténués par plusieurs facteurs :

□ Le site est éloigné de manière générale du cadre bâti existant alentours (250 m
ou plus), à l’exception du cadre bâti chaussée G. Richet.

□ Le cadre bâti existant chaussée G. Richet à moins de 250 m est situé
principalement en zone de dépendances d’extraction ou en zone d’activités
économiques industrielles au Plan de Secteur. Il est constitué de bâtiments
d’activités économiques et d’habitations. En raison de cette affectation, la fonction
résidentielle existante dans ces zones n’est pas susceptible de se développer dans
le futur. Cette fonction résidentielle est même susceptible d’être réduite en raison
des zones de dépendances d’extraction et d’installations qui sont délimitées de
part et d’autre de la chaussée en dehors du périmètre de la demande.

□ Des zones tampons existent actuellement en dehors du périmètre de la demande
du côté ouest et sud (zones boisées) et d’autres sont prévues dans le cadre du
projet des CUP (merlon sur le pourtour du périmètre).

□ Le projet des CUP prévoit de conserver une maison et la potale existantes dans le
périmètre de la demande, et d’aménager un merlon verdurisé entre ce bâti
existant et les nouvelles installations de la carrière.

□ La ferme de Bronchenne, jouxtant le périmètre de la demande, est actuellement
inoccupée et appartient aux CUP. Une réflexion est en cours pour démolir une
partie de cette maison en raison de son insalubrité.

Notons par contre que la maison existante au nord du site, à l’angle entre la chaussée
G. Richet et les voies ferrées, sera probablement supprimée dans le cadre du projet
des CUP (un merlon est dessiné sur son emprise).
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Figure 274 : Vue de la maison supprimée au sein du site dans le cadre du projet des CUP
(ARIES)

Concernant le cadre non bâti, certains éléments sensibles sont identifiés :

□ Le RAVeL et la Dendre, en raison de leur qualité paysagère et leur rôle d’espace
de détente et de promenade ;

□ Le bld. R. Branquart et la chaussée G. Richet en raison de leur rôle structurant
d’axes de contournement et d’entrée en ville ;

□ Les arbres du bld. R. Branquart en raison de leur qualité paysagère ;

□ La zone boisée et l’espace ouvert existants en raison de leur qualité écologique ;

□ Le paysage perçu depuis les habitations.

L’impact de l’avant-projet sur ces éléments est analysé dans les chapitres correspondants à
ces différents domaines.

Le projet des CUP prévoit une installation à long terme sur ce périmètre. Vue l’échelle de
temps, l’aménagement final de cette zone n’est pas défini avec précision à ce stade. Les
installations prévues pourront être démontées pour réaménager le site en tant qu’espace
non bâti ou pour implanter de nouvelles constructions liées à l’affectation d’activité
économique industrielle. L’impact de l’une ou l’autre option devrait être évalué par rapport
au contexte urbanistique et d’aménagement du territoire qui existera à l’époque et ne peut
donc pas être analysé à ce stade. La « flexibilité » dans le réaménagement final du site est
en tout cas vue comme positive, dans la mesure où elle permet potentiellement d’adapter
l’aménagement au contexte urbanistique et d’aménagement du territoire futur.



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
V. Effets probables de la mise en œuvre du projet

Janvier 2018 314

1.1.3.3. Périmètre de réservation

Figure 275 : Affectation et aménagement du périmètre de réservation en situation
existante (orthophotoplan 2015 et DGO4)

Figure 276 : Affectation du périmètre de réservation dans le cadre de l’avant-projet
(ARIES)
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Figure 277 : Aménagement du périmètre de réservation prévu par le projet des CUP lié à
l’avant-projet (CUP)

En situation existante, ce périmètre est occupé par des chemins et des terrains agricoles.

En situation projetée, le site est occupé par une voirie. Le projet des CUP prévoit le même
profil de voirie que celui du tronçon de la rue de la Loge supprimé, c'est-à-dire deux bandes.

Cet aménagement implique la transformation en voirie d’entrée en ville de deux tronçons de
chemins existants. L’ambiance actuellement calme de autour de ces chemins et du cadre bâti
qui les longe sera transformée par le passage plus fréquent de voitures.

Au niveau du cadre non bâti, l’impact sera principalement paysager au niveau des vues sur
les champs agricoles existants, ce qui est étudié dans le chapitre Topographie et paysage.

Après l’activité extractive, l’aménagement dans ce périmètre ne sera pas modifié. Son impact
sera donc identique.
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1.1.4. Synthèse

□ En ce qui concerne la conformité au cadre règlementaire : les affectations
prévues par le projet sont cohérentes avec les affectations prévues par le Plan de
Secteur sur la zone, et elles ne sont pas susceptibles d’avoir des effets importants
sur des zones concernées par d’autres documents planologiques ou
règlementaires.

□ En ce qui concerne la structure urbaine au niveau des affectations : l’affectation
prévue au sein du périmètre nord est similaire à celle existante actuellement sur
le site. Les affectations prévues par le projet sur le périmètre sud et le périmètre
de réservation impliquent une modification dans le type de fonctions présentes
sur ces zones. Elles seront plus cohérentes avec les affectations autour du projet
en situation prévisible qu’en situation existante (développement de zones de
dépendances d’extraction et d’activités industrielles à proximité).

□ En ce qui concerne la structure urbaine au niveau des axes et du maillage : le
projet ne modifie pas de manière fondamentale les axes territoriaux à grande
échelle, il créé par contre des déconnexions à l’échelle locale (renforcement de
l’isolement de la rue de la Motte et du chemin d’Enghien et « éloignement » de la
rue de la Loge et de la rue des Gages).

□ En ce qui concerne le cadre bâti et non bâti aux abords :

 Le périmètre nord est à proximité directe de deux zones d’habitat dont le
voisinage est sensible à gérer. L’affectation prévue par le projet au sein de ce
périmètre a un impact sur ces zones plus réduit que l’affectation existante.

 Au niveau du périmètre sud, la mise en œuvre de l’avant-projet implique la
transformation d’une zone de caractère « naturel » en une zone occupée par
des activités susceptibles de créer des nuisances sur le cadre bâti et non bâti
alentours. Au niveau du cadre bâti, ces impacts sont globalement limités (en
raison de la distance, de zones tampon, etc.) à l’exception d’une maison,
incluse dans le périmètre, que le projet des CUP prévoit de démolir. Au niveau
du cadre non bâti des éléments sensibles sont identifiés (RAVeL et Dendre,
arbres du bld R. Branquart, etc.)

 Le périmètre de réservation implique la transformation d’une zone de champs
et de chemins agricoles en une voirie, ce qui aura un effet sur l’ambiance
existante sur ces zones, qui sera moins calme. L’abattement d’une maison
existante dans le périmètre est également prévu.
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1.2. Impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel

1.2.1.1. Eléments d’intérêt patrimonial identifiés au sein du site

Une potale existante, reprise à l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique, est
incluse dans le périmètre sud de la demande. Cette potale est susceptible de disparaitre
dans le cadre de l’affectation d’activités économiques industrielles prévue par l’avant-projet.

Cependant le projet des CUP concernant cette zone prévoit de la conserver ainsi que de
conserver la maison existante (et son jardin) située entre la potale et les futures installations
de la carrière sur le site. Si le projet des CUP est mis en œuvre, l’impact de l’avant-projet sur
la potale sera donc fortement limité, la potale et son environnement direct (maison et
jardin), étant conservés à leur état actuel. L’impact sera la modification du paysage à
l’arrière de la maison et du jardin qui entourent la potale.

Les arbres longeant le nord du bld. R. Branquart, identifiés comme remarquables, sont inclus
dans le périmètre sud de la demande. L’affectation prévue par l’avant-projet dans ce
périmètre n’implique pas nécessairement une suppression de ces arbres. Cependant, le
projet des CUP prévoit l’aménagement d’un rond-point d’accès au site depuis le boulevard.
L’aménagement de ce rond-point implique la suppression de certains des arbres
remarquables existants de part et d’autre du boulevard. L’impact paysager de cette mesure
est évalué dans le chapitre Topographie et paysage.

Figure 278 : Aménagement prévu par le projet des CUP au droit des éléments d’intérêt
patrimonial identifiés sur le site (CUP).

Potale

Arbres remarquables
supprimés sous l’emprise
du nouveau rond-point
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Concernant le patrimoine archéologique, au stade actuel de la documentation du Service de
l’Archéologie, l’inventaire mentionne une ferme dans le périmètre sud de la demande et
d’autres éléments aux abords. Rappelons dans ce sens que l’article 192 du Code wallon du
Patrimoine, que l’avis du Gouvernement est requis lors de procédures de délivrances des
permis lorsqu’il s’agit de procéder à des actes et travaux de nature à menacer de destruction
totale ou partielle un site archéologique.

1.2.1.2. Eléments d’intérêt patrimonial identifiés aux alentours

Les biens classés et exceptionnels identifiés aux alentours des périmètres de la demande
sont situés à plus de 600 m du site et sont séparés visuellement de celui-ci. L’avant-projet
n’aura dont pas d’impact sur ces biens.

La ZICHEE et la ZPU délimitées sur le centre de Lessines sont respectivement à 1,2 km et à
400 m du site et elles sont séparées visuellement de celui-ci. L’avant-projet n’est donc pas
susceptible d’impacter sur ces zones.

Les biens identifiés sur l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique sont situés à
plus de 500 m du site à l’exception de la ferme de Bronchenne qui jouxte le périmètre sud.
L’avant-projet n’est pas susceptible d’impacter les biens éloignés.

Concernant les éléments du patrimoine identifiés qui ne sont pas repris par un document de
référence notons que le pont ferroviaire repris partiellement dans le périmètre sud de la
demande ne sera pas modifié dans le cadre de l’avant-projet. Les éléments intéressants du
patrimoine lié aux carrières que nous avons identifié ne sont pas localisés dans les
périmètres de la demande.
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1.3. Charroi

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.

D’après les données fournies par les CUP, la production annuelle à expédier à l’horizon 2020
sera de 2.000.000 tonnes. Il est prévu d’en expédier 10% par voie fluviale, 20% par voie
ferrée et 70% par la route.

1.3.1. Incidences sur le réseau routier

1.3.1.1. Incidences sur les itinéraires

A. Incidence de la relocalisation de la zone de chargement des camions

Les itinéraires envisagés dans le cadre du projet « Lessines 2020 » permettent, grâce à la
relocalisation des infrastructures d’expéditions routières, de réduire les nuisances induites
par le charroi sur la N42 au centre de Lessines.

Figure 279 : Localisation de la zone de chargement et itinéraires envisagés des camions
des CUP en situation projetée (ARIES 2016)
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Les circulations empruntant actuellement la N42 et la N57 à l’ouest de Lessines vers l’A8
(environ 90% du trafic) seront supprimées, de même que celles empruntant la chaussée
Victor Lampe à travers le centre d’Ollignies.

B. Incidence de la suppression d’un tronçon de la rue de la Loge

La suppression d’une portion de la rue de la Loge et la réalisation d’une voirie de
contournement ex-nihilo entre la rue de la Loge et le chemin de Bronchenne aura une
incidence sur les déplacements des usagers de cet axe.

Le projet prévoit le réaménagement du réseau viaire, ainsi que la réalisation d’une voie de
contournement reliant la rue de la Loge à la chaussée Gabrielle Richet. 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. Pour rejoindre la N57 ou l’A8
par contre, la fermeture de la rue de la Loge ne constitue pas une contrainte car le passage
par la rue Mouplière ou la rue des combattants constitue des alternatives efficaces.

Figure 280 : Incidence de la suppression d'un tronçon de la rue de la Loge sur les
itinéraires locaux
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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)

2,30 km 3,25 km + 0,95 km (soit + 1 minute)

Centre du hameau de
Bois-de-Lessines

3,50 km 4,41 km + 0,95 km (soit + 1 minute)

Tableau 41 : Evaluation de l’impact sur l’itinéraire des riverains en véhicule motorisé
(ARIES 2016)

Les habitants de la rue de Gages, soit une cinquantaine d’habitations, seront les plus
impactés par la fermeture de la rue de la Loge avec un trajet deux fois plus long pour
rejoindre Lessines. Pour les habitants du Bois-de-Lessines et de la rue de la Loge, ce nouvel
itinéraire aura une incidence plus limitée.

Globalement, concernant les déplacements motorisés, les déviations engendrées par la
fermeture de la rue de la Loge restent limitées (2 minutes 30 de temps de trajet
supplémentaire au maximum).

Cependant, ces déviations sont plus contraignantes pour les modes actifs (les étudiants se
rendant à pied ou en vélo dans le centre de Lessines par exemple). Alors qu’il ne faut que 5
minutes en vélo pour rejoindre le carrefour chemin d’Enghien/chaussée G. Richet depuis la
rue de la Loge, il faudra plus du double du temps via la déviation projetée.

A une échelle plus large, la suppression du tronçon de la rue de la Loge aura une incidence
sur les liaisons entre le village de Deux-Acren et Bois-de-Lessines, via l’itinéraire route
Industrielle / ch. de Mons à Gand / rue de la Loge. Ce cheminement n’étant plus possible, le
détour pour les véhicules sera d’environ 2 kilomètres via l’itinéraire route Industrielle/Chemin
de Mons à Gand / rue de la Loge / chaussée G. Richet / nouvelle voirie.
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Figure 281 : Incidence de la suppression d'un tronçon de la rue de la Loge sur les
itinéraires supra-locaux (ARIES 2016)

+ 2 km
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L’ensemble du trafic automobile comptabilisé sur la rue de la Loge sera donc reporté sur la
nouvelle voirie et la chaussée G. Richet. Les flux déviés sur la nouvelle voie de déviation
durant les heures de pointe de la journée seront les suivants :

Figure 282 : Flux projeté en heure de pointe du matin (8h-9h) sur la voie de déviation
(ARIES 2016)

Figure 283 : Flux projeté en heure de pointe du soir (17h-18h) sur la voie de déviation
(ARIES 2016)

Voir PHASE I, Chapitre I : 1.7.5. Phasage de l’exploitation
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1.3.1.2. Incidences sur le trafic

A. Estimations du trafic généré par les CUP

L’estimation du trafic journalier lié au charroi routier des CUP à l’horizon 2020 repose sur les
données suivantes :

□ Tonnage annuel à exporter : 2.000.000 tonnes ;

□ Tonnage à exporter par voie routière : 70% (1.400.000 tonnes) ;

□ Nombre de jours d’exploitation : 220 ;

□ Tonnage à exporter par jour : 6.363 tonnes ;

□ Charroi par camion : 30 tonnes maximum.

Suivant ces chiffes, nous pouvons estimer que 212 camions seront nécessaires par jour pour
assurer l’expédition de la production, soit 424 déplacements/jour. Cela représente une
augmentation de 12% par rapport à la situation existante36.

B. Incidences

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.

Figure 284 : Répartition des camions des CUP par itinéraires (ARIES 2016)

36 CUP, production moyenne de 2012 à 2014.
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En situation projetée, l’organisation et l’importance du flux camions sur le réseau routier
seront les suivantes :

Figure 285 : Organisation des flux journaliers de camions générés par les CUP de Lessines
en situation projeté (ARIES 2016)
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1.3.2. Incidences sur le réseau ferroviaire

A. Estimation du trafic généré par les CUP

L’estimation du trafic journalier lié au charroi ferroviaire des CUP à l’horizon 2020 est la
suivante :

□ Tonnage annuel à exporter : 2.000.000 tonnes ;

□ Tonnage à exporter par voie ferroviaire : 20% (400.000 tonnes) ;

□ Charroi par train : 1290 tonnes37.

Suivant ces chiffes, nous pouvons estimer que +/-309 trains seront nécessaires
annuellement pour assurer l’expédition de la production, soit une augmentation de 148% par
rapport à la situation existante. Il circulera donc en moyenne 1,4 train par jour38 en lien
avec l’activité de la carrière, soit en moyenne 3 mouvements par jour.

37 CUP, Tonnage moyen transporté par train entre 2012 et 2014.
38 Trafic ferroviaire journalier obtenu en considérant 220 jours d’exploitation de la carrière.
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B. Incidences

Pour rappel, le site envisagé pour la relocalisation des activités d’exportations par mode
ferroviaire se situe sur la L.87 au droit de l’ancienne gare de Lessines-Carrières. Le tronçon
de la L.87 concerné n’est utilisé actuellement que par quelques trains de marchandise liés
aux activités en présence et notamment l’usine Dupuis (produits en béton). Le trafic y est
cependant très faible.

Figure 286 : Localisation projetée de la zone de chargement ferroviaire (ARIES 2016)

Au vu du trafic actuel très faible sur la ligne L.87, l’accroissement projeté du trafic ferroviaire
induit par la nouvelle zone de chargement des trains n’aura pas d’incidences significatives
sur la capacité et la fluidité du trafic ferroviaire sur le tronçon concerné. Rappelons que le
trafic projeté en lien avec les activités de la carrière sera faible avec 1,5 train/jour ou 3 trains
tous les deux jours.

Trois trains pourront être accueillis simultanément sur le site 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.

Au vu du faible trafic ferroviaire projeté par jour, le passage des trains sur la chaussée
Gabrielle Richet n’entravera par la circulation automobile sur cet axe. La fermeture du
passage à niveau ne devrait en effet durer pas plus de deux minutes au maximum et se
produire 2 à 3 fois par jour. A noter qu’aujourd’hui ce passage devra être sécuriser, ce
dernier ne disposant pas de barrières, le signalement étant opéré par des feux.
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1.3.3. Incidence sur le réseau fluvial

A. Estimation du trafic fluvial généré par les CUP

L’estimation du trafic journalier lié au charroi fluvial des CUP à l’horizon 2020 est la
suivante :

□ Tonnage annuel à exporter : 2.000.000 tonnes ;

□ Tonnage à exporter par voie fluviale : 10% (200.000 tonnes) ;

□ Nombre de jours d’exploitation : 220 ;

□ Tonnage à exporter par jour : 909 tonnes ;

□ Charroi par barge : 300 tonnes maximum39 ;

Suivant ces chiffes, nous pouvons estimer que +/-3 barges seront nécessaires par jour pour
assurer l’expédition de la production, soit 6 déplacements/jour.

39 Bateaux légers de type Freycinet
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B. Incidences

Les quais de chargements envisagés pour la mise en œuvre d’expéditions par voie fluviale
sont localisés au sud de Lessines le long de la rive droite de la Dendre, au sein de la nouvelle
plateforme multimodale.

Figure 287 : Localisation envisagée des quais fluviaux de chargement des barges (ARIES
2016)

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. Par conséquent, le trafic projeté des barges en lien avec l’activité de la
carrière ne perturbera pas la mobilité dans le centre-ville.

Etant donné qu’il n’a actuellement pas de navigation commerciale répertoriée sur la Dendre
au sud de Lessines, l’impact du projet de transport fluvial envisagé sur le réseau est nul. La
seule incidence du projet réside dans la cohabitation projetée avec les autres activités
existantes sur la Dendre (navigation de plaisance, activités de loisir, etc.)

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
Papignie).
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1.3.4. Incidence sur le réseau cyclable

L’implantation d’une activité industrielle le long de la rive droite de la Dendre aura un impact
sur l’usage du RAVeL 4 qui emprunte actuellement le chemin de halage le long du cours
d’eau. Le tracé du RAVeL ne sera pas interrompu. Le chargement des péniches se fera en
effet 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 ainsi l’intégrité du RAVeL existant.

L’impact du projet sur le réseau cyclable se résume donc uniquement à une modification
paysagère ponctuelle induite par la proximité d’une activité industrielle.

1.4. Tirs de mines

Les incidences de la réalisation du projet industriel des CUP en matière de tirs de mines sont
les vibrations et la surpression acoustique engendrées par l’extraction de la roche sise au
niveau du périmètre nord.

Voir PHASE I, Chapitre I : 1.7.5. Phasage de l’exploitation

Le front de taille va progressivement se rapprocher des riverains jusqu’à une distance de
l’ordre de 80 à 100 m. Les incidences seront d’une part, une augmentation des vibrations
ressenties dans les habitations, soit un impact sur la gêne et, d’autre part, des incidences
potentielles sur la stabilité du bâtiment.

Les incidences sur la gêne sont limitées et définies dans le temps puisque les tirs de mines
ont lieu 1 à 2 fois par semaine à heure fixe (14h45).

Les incidences sur la stabilité seront dépendantes principalement de la quantité de roche
abattue et de la quantité d’explosifs utilisés lors des tirs de mines.

Il sera dès lors recommandé de réduire progressivement ces quantités au fur et à mesures
où les tirs se rapprocheront des riverains. De même, il sera recommandé d’installer et de
mesurer systématiquement les vibrations au sein du bâtiment le plus proche.
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1.5. Bruit

1.5.1. Introduction

Les incidences de la réalisation du projet industriel des CUP en matière de bruit sont
différents ordres. Les incidences identifiées et développées dans ce chapitre sont les
suivantes :

□ Amélioration de l’environnement sonore dans le périmètre nord, à proximité de
zones d’habitations :

 Suppression des installations actuelles de traitement de la roche ;

 Suppression de la bande transporteuse qui assure l’approvisionnement de la
zone actuelle de chargement des trains ;

 Déplacement du concasseur primaire ;

 Déplacement des stocks et donc du charroi associé (interne et externe).

□ Modification de l’environnement sonore dans le périmètre sud, à distance de
zones d’habitations :

 Construction des nouvelles installations de traitement au sein du périmètre
sud et sur le terrain jouxtant ce périmètre au nord ;

 Construction d’une station de chargement des trains ;

 Construction d’une station de chargement des péniches ;

 Construction d’une bande transporteuse au-dessus de la chaussée Gabrielle
Richet ;

 Augmentation du trafic de camion sur la N57.

L’évaluation de ces incidences repose sur des modélisations acoustiques. L’analyse est basée
sur la comparaison de la modélisation de la situation existante (scénario 0) avec différents
scénarios de la situation projetée.

Ces modélisations acoustiques ont été réalisées à l’aide du logiciel IMMI dans sa version
2013.

Cette méthodologie permettra, d’une part, d’évaluer les aspects positifs et négatifs de la
réalisation du projet en matière d’environnement sonore et, d’autre part, de réaliser une
évaluation préliminaire du projet à venir par rapport aux normes en vigueur. Ce deuxième
volet de l’analyse est à considérer à titre informatif dans la mesure où les plans analysés
sont, à ce stade, des plans de principe et que les caractéristiques acoustiques des futures
installations ne sont pas encore déterminées.

Pour rappel, la législation en vigueur en matière d’environnement sonore en milieu carrier
est régie par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions
générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement.
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Cet arrêté définit des niveaux sonores limites produits par un établissement classé à ne pas
dépasser dans la zone d’immission40.

Les valeurs limites applicables sont les suivantes :

□ Le type de la zone d’immission. L’arrêté reprend quatre types de zone d’immission
différents. Ces derniers sont déterminés sur base des affectations reprises au plan
de secteur et définies dans le CoDT (zones d’habitat, zones d’espaces verts,
etc.) ;

□ La période considérée. Trois périodes différentes sont définies : le jour (7h-19h),
la nuit (22h-6h) et la transition (6h-7h et 19h-22h).

Les valeurs limites sont applicables au niveau d’évaluation du bruit particulier d’un
établissement et doivent être respectées pour tout intervalle d’une heure dans la période de
référence considérée. Cet intervalle d’observation s’étend sur une heure glissante, c’est-à-
dire qu’il peut commencer à tout instant, sans toutefois se répartir sur deux périodes de
référence différentes.

Les tableaux suivants indiquent les valeurs limites selon la zone d’immission et la période
considérée :

Zone d’immission

Valeurs limites (dB(A))

Jour
(7h-19h)

jours ouvrables
samedis

Transition
(6h-07h et 19h-22h)

jours ouvrables
samedis

dimanches 6h-22h
jours fériés 6h-22h

Nuit
(22h-6h)

7 jours sur 7

I

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé
à moins de 500 m de la zone d'extraction, d'activité
économique industrielle ou d'activité économique
spécifique, ou à moins de 200 m de la zone
d'activité économique mixte dans laquelle est situé
l'établissement

55 50 45

II Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, sauf I 50 45 40

III
Zones agricoles, forestières, d’espaces verts,
naturelles, de parcs, sauf I

50 45 40

IV
Zones de loisirs, de services publics et
d’équipements communautaires

55 50 45

Tableau 42 : Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un nouvel
établissement

Ce qui classe le présent projet dans la catégorie I du tableau ci-dessus.

40 Zone de perception du bruit.
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1.5.2. Scénario 0 : Modélisation de la situation existante

La modélisation de la situation existante intègre les éléments suivants :

□ le MNT (modèle numérique de terrain) adapté au niveau des fosses d’extraction ;

□ le cadre bâti proche des zones de dépendances d’extraction et de traitement
actuelles ;

□ le cadre bâti proche des zones de dépendances d’extraction et de traitement futures ;

□ les zones boisées aux alentours des sites concernés ;

□ le bruit lié au trafic routier :

o N57 (sur base d’une mesure acoustique) ;

o chaussée G. Richet (sur base d’une mesure acoustique) ;

o rue de la Loge (sur base d’une mesure acoustique) ;

□ Le bruit des installations de traitement de la roche :

o concasseur primaire (sur base d’une mesure acoustique) ;

o stockpile primaire (sur base d’une mesure acoustique) ;

o cribles et concasseurs (sur base d’une mesure acoustique) ;

o bande transporteuse (sur base d’une mesure acoustique) ;

o zone de chargement de train (sur base d’informations).

La modélisation se concentre donc sur le déplacement de l’activité. Il est à noter que ces
modélisations ne considèrent pas le bruit engendré par la carrière voisine exploitée par la
société Holcim et ne considère pas non plus le déplacement du charroi de camions du
chemin de Mons à Gand à la N57.

La calibration du modèle a été réalisée à l’aide de point récepteurs placés aux mêmes
endroits que les mesures acoustiques spécifiques à l’évaluation du niveau sonore des
différentes sources modélisées.

Les figures suivantes présentent l’ensemble de ces éléments.
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Figure 288 : Vue en plan des éléments modélisés en situation existante et identification
des points récepteurs (ARIES)

N57

Périmètre
sud

N57/G. Richet

Future zone de charg.
des trains

R. Loge/Mouplière

R. de la Loge

R. G. Richet

Riverain Ch. G. Richet

CUP

Lenoir Frères

Riverain R. de la Motte
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Figure 289 : Vue 3D générale des éléments modélisés en situation existante (ARIES)

Figure 290 : Vue 3D des installations modélisées en situation existante (ARIES)

Le tableau ci-après présente la comparaison entre les mesures acoustiques et les niveaux
modélisés aux points récepteurs correspondants.

N

Tacquenier

Lenoir Frères

Cosyns

Rue de la Loge

Rue de Gages

Chaussée Gabriel Richet

Bande transporteuse

N

Chemin de Mons à Gand

Fosse Lenoir Emile et Vandevelde

Rue de la Loge

Chemin d’Enghien

Lenoir Emile
et Vandevelde
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Récepteurs

Mesures disponibles
Modélisation de la
situation existante

(dB(A))Campagne
Type de
Mesures

Niveau
acoustique

(dB(A))

1 N57 Aries 2016 MD 77,1 76,5

2 G. Richet Aries 2016 MD 71,5 71,5

3 Futur site de Chargement des trains Aries 2016 CD 43,1 44,3

4 R. de la Loge Aries 2016 MD 66,4 66,6

5 Concasseur primaire en situation existante Aries 2016 CD 92,4 92,2

6 Bande transporteuse en situation existante Aries 2016 CD 76,6 76,5

7 Périmètre Sud Aries 2016 MD 34,2 47,3

8 Stock pile primaire en situation existante Aries 2016 CD 73,3 73,2

9 G. Richet/N57 ATS 2009 LD 60,0 59,4

10 Loge/Mouplière ATS 2009 LD 64,0 64,5

11 Lenoir frères ATS 2009 CD 52,5 51,6

12 CUP Serco 1999-2000 LD 55,0 55,9

13 Riverain (G. Richet) - - - 67,4

14 Riverain (R de la Motte) - - - 67,2

Tableau 43 : Comparaison des mesures acoustiques et des niveaux sonores des points
récepteurs correspondants en situation existante (ARIES)

L’analyse de ce tableau permet de constater que, à l’exception de la mesure réalisée au sein
du périmètre sud, les niveaux modélisés sont extrêmement proches de ceux mesurés. La
différence pour le point de mesure réalisé au sein du périmètre sud pourrait être imputable à
plusieurs facteurs dont notamment la variabilité du niveau sonore en fonction du temps.
Pour rappel, la mesure a été réalisée en matinée en dehors des périodes pointes. Nous ne
disposons cependant pas de mesures simultanées pouvant confirmer cette hypothèse.

Il est à noter que c’est le seul point présentant une différence significative entre la mesure et
le modèle et que toute adaptation des sources sonores dans le modèle engendre des
différences pour les autres points de calibration.

La figure suivante, présentée également dans le dossier cartographique, montre la carte des
niveaux sonores modélisés en situation existante.

Voir carte 16 : Modélisation acoustique du scénario 0
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Figure 291 : Carte de bruit – Scénario 0 (ARIES)

L’analyse de cette carte permet de visualiser que l’environnement sonore au niveau du
périmètre nord est gouverné par le bruit des installations et dans une moindre mesure le
bruit de la rue de la Loge. Au niveau de la zone de compensation, il est constaté que
l’environnement sonore est fortement influencé par le bruit du chargement des trains et de
la bande transporteuse.

Au niveau du périmètre sud, l’environnement sonore est sous l’influence de la circulation sur
la N57 et sur la chaussée G. Richet.

Il est également constaté qu’il y a un nombre non négligeable d’habitations dont
l’environnement sonore est aujourd’hui influencé par les activités des CUP, dans leur
configuration actuelle.

Tacquenier

Lenoir
Frères

Cosyns

Lenoir Emile
et Vandevelde

Rue de la Loge

Chaussée Gabriel Richet

Chemin d’Enghien

Chemin de Mons à Gand
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Différentes coupes ont également été réalisées afin d’analyser la propagation du bruit
suivant trois transects. Ces trois coupes, localisées sur la figure suivante, visent à évaluer :

□ Coupe A : la propagation du bruit en direction des riverains du côté est de la
chaussée G. Richet ;

□ Coupe B : la propagation du bruit depuis la fosse Lenoir vers les riverains du tronçon
ouest de la rue de la Loge (en passant par le futur concasseur et stock pile
primaire) ;

□ Coupe C : la propagation du bruit depuis la fosse Cosyns vers les riverains du tronçon
est de la rue de la Loge (en passant par le futur concasseur primaire).

Figure 292 : Localisation des coupes A, B et C (ARIES)

Coupe B

Coupe A

Coupe C
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Lenoir
Frères

Cosyns

Lenoir Emile
et Vandevelde

Rue de la Loge

Chaussée Gabriel Richet

Chemin de Mons à Gand

Chemin d’Enghien



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
V. Effets probables de la mise en œuvre du projet

Janvier 2018 339

Les trois coupes réalisées pour le scénario 0 (situation existante) sont présentées ci-dessous.

Figure 293 : Coupes A, B et C en situation existante – Scenario 0 (ARIES)

Les coupes A et C montrent, qu’en situation existante, les niveaux sonores le long de ces
transects sont gouvernés par le bruit des voiries. Au niveau de la coupe B, les niveaux
sonores entre les fosses Lenoir et Tacquenier sont liés aux activités des CUP.

1.5.3. Scénario 1 : Modélisation de la situation projetée sans mesure particulière
de lutte contre le bruit

Pour la modélisation de ce scénario, le modèle du scénario 0 (situation existante) a été
adapté comme suit :

□ Modification du relief :

o creusement et réunion des deux fosses conformément au plan présenté par
les CUP ;

o merlon de 5 m de haut ceinturant la plateforme multimodale ;

□ Eléments supprimés :

o concasseur primaire de la situation existante ;

o stockpile primaire en situation existante ;

o installations de criblages et de concassage en situation existante ;

o tronçon de la rue de la Loge entre les deux fosses ;

o les bandes transporteuses en situation existante ;

o le silo en béton en situation existante.

Coupe B

Ch. G. Richet

Coupe A

F. Lenoir FrèresF. Cosyns

R. de la Loge
(est)

Coupe C

F. Lenoir FrèresF. Tacquenier

R. de la Loge
(Ouest)
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□ Eléments ajoutés :

o nouveau concasseur primaire (puissance acoustique identique à celui de la
situation existante soit (Lw=110,5 dB(A)) ;

o nouveau stockpile primaire (puissance acoustique identique à celui de la
situation existante soit (Lw=107 dB(A));

o nouvelles installations de criblages et de concassage :

 bâtiment de criblage avec 2 cribles (Lw = 120 dB(A)) ;

 bâtiment de lavage avec 1 crible (Lw = 120 dB(A)) ;

 grand bâtiment avec 11 cribles (Lw = 120 dB(A)) et 8 concasseurs
(Lw = 115 dB(A)) ;

o nouvelles bandes transporteuses (Lw=87 dB(A)) ;

o nouvelle station de chargement des trains (Lw=116 dB(A)) ;

o nouveau silo en béton (Lw= 115 dB(A)) ;

□ caractéristique du bardage des bâtiments : néant

□ caractéristique du bardage des bande transporteuse : néant

La figure suivante présente la vue 3D des éléments modélisés.

Figure 294 : Vue 3D des installations modélisées en situation projetée – Vue 1 (ARIES)
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Figure 295 : Vue 3D des installations modélisées en situation projetée – Vue 2 (ARIES)

La figure suivante, présentée également dans le dossier cartographique, montre la carte des
niveaux sonores modélisés pour ce scénario 1.

Voir carte 17 : Modélisation acoustique du scénario 1

N
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Figure 296 : Carte de bruit – scénario 1 (ARIES)

L’analyse de la carte montre qu’il y a une réduction importante du niveau sonore dans la
partie est de la ville, au lieu des activités actuelles des CUP. Il y a par contre logiquement
une augmentation des niveaux sonores au lieu de la future plateforme multimodale et de ses
alentours. Il est également constaté que le niveau 55 dB(A) s’étend jusqu’aux habitations
proches de la future plateforme multimodale.

De même, l’analyse de coupe présentée ci-après montre que le bruit des activités futures des
CUP pourrait s’étendre jusqu’aux habitations de la chaussée G. Richet. Le bruit engendré par
le concasseur primaire est perçu au niveau de la partie ouest de la rue de la Loge a un
niveau de l’ordre de 60 dB(A).
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Figure 297 : Coupes A, B et C en situation projetée – Scénario 1 (ARIES)

La modélisation de ce scénario 1 permet de mettre en évidence qu’il y aura un transfert des
sources sonores depuis le lieu des installations actuelles vers la future plateforme
multimodale. Ce transfert, s’accompagne d’une amélioration de l’environnement sonore de la
zone est de la ville au détriment de la zone sud-est. Bien que la zone sud-est soit moins
densément habitée il n’en reste pas moins que suivant ce scénario, le niveau spécifique de
55 dB(A) ne sera pas respecté aux alentours de la future plateforme. Afin, d’évaluer si le
projet peut s’accompagner d’un respect de cette norme, le scénario 2, présenté au point
suivant, a été évalué en mettant en place des parois antibruits au niveau des bâtiments et
des bandes transporteuses (bardage antibruit).

1.5.4. Scénario 2 : Modélisation de la situation projetée en appliquant un bardage
acoustique performant

Pour la modélisation de ce scénario, le modèle du scénario 1 (situation projetée sans mesure
spécifique de réduction des nuisances sonores) a été adapté comme suit :

□ caractéristique du bardage des bâtiments : coefficient d'absorption acoustique
(α=0,9) ;

□ caractéristique des bandes transporteuses : Lw=77 dB(A).

Les figures suivantes présentent la carte du bruit (également présentée dans le dossier
cartographique) et les coupes avec les niveaux sonores modélisés pour ce scénario 2.

Voir carte 18 : Modélisation acoustique du scénario 2
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Figure 298 : Carte de bruit – scénario 2 (ARIES)
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Figure 299 : Coupes A, B et C en situation projetée – Scénario 2 (ARIES)

L’analyse de ces figures montre que le bardage acoustique permet de réduire les niveaux
sonores aux alentours du projet. Ce bardage ne permet par contre pas de limiter le bruit
généré par les activités des CUP à 55 dB(A) pour les riverains les plus proches.

Afin d’évaluer la faisabilité du respect de cette norme, les installations les plus proches de la
chaussée G. Richet et les stockpiles ont été déplacés afin d’éloigner les sources sonores de
ces riverains dans le Scénario 3.

1.5.5. Scénario 3 : Modélisation de la situation projetée en appliquant un bardage
acoustique performant et en déplaçant certaines installations

Pour la modélisation de ce scénario, le modèle du scénario 2 (situation projetée avec
mesures spécifiques de réduction des nuisances sonores) a été adapté comme suit afin
d’éloigner les sources sonores des riverains de la chaussée G. Richet :

□ déplacement des bâtiments suivants vers l’ouest du site :

o criblage ;

o silo ;

o lavage.

Parallèlement à ces déplacements les stocks ont été placés entre ces bâtiments et la
chaussée G. Richet. Ces stocks ont une hauteur relative de 20 à 25 mètres.

□ déplacement du grand bâtiment (11 cribles et 8 concasseurs) vers le sud-ouest.
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Parallèlement à ce déplacement les stocks ont été placés dans la partie est du périmètre sud.

Ces modifications sont illustrées sur la figure suivante.

Figure 300 : Illustration des déplacements effectués pour le scénario 3 (ARIES)

Figure 301 : Illustration des relocalisations pour le scénario 3 (ARIES)

Les figures suivantes présentent la carte du bruit (également présentée dans le dossier
cartographique) et les coupes avec les niveaux sonores modélisés pour ce scénario 3.

Voir carte 19 : Modélisation acoustique du scénario 3
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Figure 302 : Carte de bruit – scénario 3 (ARIES)
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Figure 303 : Coupes A, B et C en situation projetée – Scénario 3 (ARIES)

L’analyse de ces figures permet de mettre en évidence que c’est à nouveau le bruit de la
voirie qui domine l’environnement sonore au niveau de la chaussée G. Richet si on déplace
les installations vers l’ouest et si les stocks sont placés entre les riverains et les installations.

Ce scénario permet de mettre en évidence la compatibilité de l’implantation des installations
dans le périmètre sud et le respect des valeurs réglementaires. L’organisation définitive de
cet espace sera évaluée au stade de l’étude d’incidences dans le cadre de la demande de PU.

Afin de valider le fait que, dans cette configuration, le respect des 55 dB(A) est atteint, le
scénario 4, présenté ci-après, a été modélisé. Il s’agit du même modèle que le scénario 3
mais en retirant le bruit de toutes les voiries.
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1.5.6. Scénario 4 : Modélisation de la situation projetée en appliquant un bardage
acoustique performant, en déplaçant certaines installations et en
supprimant le bruit des voiries

Pour la modélisation de ce scénario, le modèle du scénario 3 (situation projetée avec
mesures spécifiques de réduction des nuisances sonores et déplacement des bâtiments) a
été adapté comme suit afin d’évaluer le bruit spécifique imputable aux installations
industrielles des CUP au niveau des riverains du côté est de la chaussée G. Richet :

□ Suppression du bruit des voiries.

Les figures suivantes présentent la carte du bruit (également présentée dans le dossier
cartographique) et les coupes avec les niveaux sonores modélisés pour ce scénario 4.

Voir carte 20 : Modélisation acoustique du scénario 4

Figure 304 : Carte de bruit – scénario 4 (ARIES)
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Figure 305 : Coupes A, B et C en situation projetée – Scénario 4 (ARIES)

L’analyse de ces figures permet de voir que la limite de 55 dB(A) est respectée au niveau du
rez-de-chaussée des maisons du côté est de la chaussée G. Richet.

Pour rappel, ces modélisations ont été réalisées à partir du plan d’intention du projet des
CUP uniquement pour évaluer la faisabilité de la cohabitation entre les activités industrielles
des CUP et les riverains les plus proches. Une étude plus détaillée, sur base des plans et
avec les caractéristiques acoustiques des matériaux envisagés, devra être réalisée au stade
de la demande de permis. Il s’agit, dans le cadre de ce chapitre, d’évaluer le bienfondé de la
révision du plan de secteur en matière d’environnement sonore.
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1.5.7. Evolution du niveau sonore du scénario 0 au scénario 3

La figure suivante présente la carte de l’évolution de l’environnement sonore entre la
situation existante (Scénario 0) et la situation projetée la plus favorable (Scénario 3). Elle
permet d’évaluer où l’environnement sonore sera amélioré, où il restera identique et où il
sera détérioré suite à la réalisation du projet industriel des CUP.

Figure 306 : Carte de bruit – Différence scénario 3 – Scénario 0 (ARIES)

L’analyse de cette carte montre qu’il y a une amélioration importante de l’environnement
sonore pour la partie est de la ville de Lessines et une détérioration dans la partie sud-est. Il
est également constaté que la propagation des nuisances sonores induites par la nouvelle
station de chargement des trains est importante vers le sud-est. Cette propagation est
favorisée par le champ libre dans cette zone. Ce constat suggère d’être particulièrement
attentif à l’acoustique de cette station.

Voir carte 21 : Modélisation acoustique différence scénario 3 – scénario 0
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1.5.8. Synthèse de la modélisation acoustique

Le tableau suivant synthétise les niveaux sonores calculés au niveau des points récepteurs
pour les différents scénarios modélisés.

Récepteurs
Mesures

acoustiques
(dB(A))

Modélisation (dB(A))

Scénario
0

Scénario
1

Scénario
2

Scénario
3

Scénario
4

1 N57 77,1 76,5 76,7 76,5 76,5 62,5

2 G. Richet 71,5 71,5 73,8 72,4 71,6 61,9

3 Futur site de Chargement des trains 43,1 44,3 56,5 51,7 50,4 49,5

4 R. de la Loge 66,4 66,6 67 66,7 66,6 49,4

5 Concasseur primaire en situation existante 92,4 92,2 46,9 44,5 45,4 45,2

6 Bande transporteuse en situation existante 76,6 76,5 53,2 51,4 51,3 46,9

7 Périmètre Sud 34,2 47,3 81,8 76,3 70,4 70,3

8 Stock pile primaire en situation existante 73,3 73,2 43,5 40,6 40,6 40,3

9 G. Richet/N57 60,0 59,4 63 60,4 60,3 53,2

10 Loge/Mouplière 64,0 64,5 64,6 64,5 64,5 44,1

11 Lenoir frères 52,5 51,6 67,7 65,8 65,7 65,7

12 CUP 55,0 55,9 68,7 62,1 60,4 58,5

13 Riverain (G. Richet) - 67,4 71,3 69,4 67,4 54,6

14 Riverain (R de la Motte) - 67,2 55,7 54,1 53,7 53,2

Tableau 44 : Synthèse des niveaux sonores aux points récepteurs

L’analyse de ce tableau et des différentes cartes et coupes produites permet d’évaluer que :

□ La réalisation du projet engendrera une amélioration importante de l’environnement
sonore de la partie est de la Ville de Lessines où sont situées les installations
actuelles ;

□ Cette amélioration est de l’ordre de 12 dB(A) pour les riverains les plus proches (rue
de la Motte où les niveaux passent de 67,2 dB(A) à jusque 53,7 dB(A) pour le
scénario le plus favorable ;

□ La réalisation du projet engendrera une augmentation importante du niveau sonore
au lieu du périmètre sud et de ses alentours ;

□ Les modélisations, suivant le plan de principe des CUP, avec ou sans mesure de
réduction des nuisances, indiquent que les niveaux de bruit perçus au niveau des
riverains les plus proches de la chaussée G. Richet augmentera par rapport à la
situation existante. Cette augmentation signifie que suivant cette configuration les
niveaux de bruits spécifiques en période de jour (55 dB(A)) ne seront pas respectés
(ligne 13 du tableau (en rouge), scénario 1 et 2) ;

□ La modélisation avec le déplacement des installations et la modélisation des
stockpiles montre que, dans cette situation, le niveau de bruit spécifique des activités
extractives peut respecter les normes en vigueur pour les riverains du côté est de la
chaussée G. Richet (ligne 13 du tableau, scénario 4 (en vert)) ;
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Il résulte que la réalisation du projet aura un impact favorable sur les quartiers est de la ville
et défavorable dans la zone sud-est moins densément habitée. Toutefois, il est
théoriquement possible d’obtenir le respect des normes au niveau de des futurs riverains
moyennant des aménagements spécifiques en termes de bardage acoustique et de
localisation des sources sonores.

Il sera donc recommandé de réaliser une étude acoustique plus précise intégrant les plans,
les caractéristiques acoustiques et les performances acoustiques des matériaux du projet des
CUP au stade de la demande de permis.

1.6. Air et climat

1.6.1. Impacts dus aux poussières

La problématique de l’envol des poussières est bien connue par les CUP. Différentes mesures
seront à prévoir pour limiter cet impact.

La révision du plan de secteur modifie la localisation des sources les plus importantes de
poussière (installations de traitement, de concassage, de criblage, etc.), en les déplaçant au
niveau du périmètre sud.

Cependant, le périmètre nord, zone plus habitée, sera exposé à des sources moins
importantes ou des sources dont des solutions de lutte contre l’envol de poussière sont plus
efficaces.

En effet, le périmètre nord sera exposé aux sources suivantes :

□ Les forages des trous de mines et les tirs de mines ;

□ Le charroi des engins de découverture ;

□ Le déversement de la matière dans les bennes.

Les poussières issues des opérations de forages et de tirs ne posent généralement pas de
problèmes particuliers de poussière. Des techniques et des équipements sur les machines
(dépoussiéreurs) permettent de capter la majeure partie des particules émises lors du
forage.

1.6.2. Emission de CO2

Cette problématique est traitée au niveau de la phase I.

Voir PHASE I, Chapitre II : 4.1. Effets sur la consommation énergétique et sur les
émissions de CO2 liées au transport

1.7. Topographie et paysages

Remarque : tous les éléments signalés sur les photos des vues ont un périmètre et une
localisation approximatives, notamment sur les vues lointaines.
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1.7.1. Perception du périmètre nord

1.7.1.1. Impacts pendant l’activité extractive

Figure 307 : Localisation des vues illustrées (ARIES sur fond de plan des CUP)
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A. Vues depuis la rue de la Loge

Depuis cette rue, au-delà de 100 m vers l’est le site est masqué par des zones boisées
existantes de part et d’autre de la voirie. Les zones boisées existantes au sud de la rue de la
Loge sont susceptibles de disparaitre dans la mesure où elles sont reprises en zone de
dépendances d’extraction au Plan de Secteur, cependant le projet des CUP prévoit de les
conserver.

En situation existante, depuis cette voirie la vue est profonde dans l’axe de la rue de la Loge
et elle est encadrée par les zones boisées de part et d’autre de la voirie.

En situation projetée, l’emprise d’une partie de la voirie sera reprise en zone de dépendances
d’extraction. Le plan du projet des CUP préserve les zones boisées perçues en avant-plan et
il prévoit un merlon et une bande boisée sur le tronçon de la limite au droit de la rue de la
Loge. Un merlon prévu par le projet le long de la limite avec le chemin de Mons à Gand sera
perçu en arrière-plan de la carrière.

Figure 308 : Vue depuis la rue de la Loge (L1) (ARIES)

Périmètre de la
demande
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B. Vues depuis la rue de la Motte

Depuis cette voirie ne sont perçus que les éléments élevés implantés sur le site. La
végétation existante le long de la limite nord de la voirie et un merlon implanté de ce côté
sur le tronçon plus proche au site, masquent le site et les éléments moins hauts implantés
dans son terrain.

Actuellement seulement la partie la plus élevée de l’usine de criblage est perçue depuis
certains tronçons de la voirie.

En situation projetée la zone de dépendances d’extraction ne sera donc pas perçue.
Eventuellement la partie la plus haute du merlon prévu par le projet des CUP le long du
chemin de Mons à Gand sera perçue.

La hauteur de ce merlon n’est pas définie à ce stade. Si le merlon est éventuellement perçu,
il apparaitra intégré avec la végétation qui apparait en avant plan dans les vues depuis cette
voirie.

Figure 309 : Vue depuis la rue de la Motte (M1) : site non perçu (ARIES)
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Figure 310 : Vue depuis la rue de la Motte (M2) (ARIES)

Figure 311 : Vue depuis la rue de la Motte (M3) (ARIES)
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C. Vues depuis le chemin d’Enghien

Le cadre bâti masque les vues vers le site à l’exception des vues les plus proches, qui ne
sont possibles qu’à partir du point de vue E1.

En situation existante, depuis la vue E1 l’usine de criblage implantée sur le site est visible à
travers une percée visuelle due à une interruption du bâti. Sur l’axe de la voirie la vue est
profonde vers le site et les stocks sont perçus le long du côté nord de la voirie (E2), ainsi
que l’usine de criblage sur les vues plus proches (E3).

En situation projetée, la zone de dépendances d’extraction s’implante au bout de la voirie. Le
projet des CUP prévoit un merlon végétalisé entre la zone de dépendances d’extraction et la
voirie. La zone de dépendances d’extraction ne sera donc pas perçue. Les vues seront plus
courtes qu’en situation existante, mais les installations et zones de dépendances d’extraction
ne seront pas perçues.

Figure 312 : Vue depuis le chemin d’Enghien (E1) (ARIES)
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Figure 313 : Vue depuis le chemin d’Enghien (E2) (ARIES)

Figure 314 : Vue depuis le chemin d’Enghien (E3) (ARIES)
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Figure 315 : Vue depuis le chemin d’Enghien en situation existante (E3) (ARIES)

Figure 316 : Vue depuis le chemin d’Enghien en situation projetée (E3) (ARIES)
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D. Vues depuis le chemin de Mons à Gand

Le tronçon sud de cette voirie longe le périmètre de la demande.

En situation existante, les vues vers le site et ses installations sont directes depuis le tronçon
sud de la voirie qui longe le périmètre de la demande. La limite du site avec la voirie est
longée par un mur et des clôtures. Depuis le tronçon nord de la voirie seulement les
constructions implantées au nord du site sont visibles sur les vues plus proches (MG5), et
l’usine de criblage est visible par-dessus le bâti et la végétation implantés en avant-plan
(MG5 et MG6). L’usine de criblage est le seul élément visible du site depuis les habitations
implantées au nord de cette voirie (MG6).

En situation projetée, la zone de dépendances d’extraction longe la voirie côté est :

□ Le projet des CUP prévoit d’implanter un merlon végétalisé le long du tronçon sud
du périmètre. La zone de dépendances d’extraction ne sera pas perçue depuis ce
tronçon de voirie. Les vues sur ce tronçon étant limitées en situation existante par
la clôture et les installations du site, le projet ne modifiera pas l’ouverture ni la
profondeur des vues, mais le caractère de la limite visuelle côté est (merlon
verdurisé au lieu de clôtures et installations) ;

□ Le projet des CUP prévoit de maintenir les bâtiments existants sur la partie nord
du périmètre (vues MG2, MG3 et MG4). Ces bâtiments masquent la zone de
dépendances d’extraction dans les vues depuis la voirie. Les vues depuis ce
tronçon ne seront donc modifiées que par la perception des éléments en arrière-
plan sur la partie sud du site (perception du merlon en situation projetée au lieu
de l’usine de criblage perçue en situation existante). L’habitation existante en vis-
à-vis avec le site est implantée au niveau de ce tronçon. Les vues depuis cette
habitation ne seront donc que faiblement modifiées. Les éléments perçus
actuellement depuis cette habitation sont :

 La clôture en pierre longeant le site : qui est en bon état et avec un aspect
« robuste » intégré au contexte paysager rural et carrier ;

 Un hangar : de façades et toiture en panneaux métalliques, d’aspect moins
qualitatif que la clôture précitée.

□ Depuis la zone d’observation existante au nord du périmètre (MG4), la partie nord
du site, jouxtant cette zone, est perçue en avant-plan. Le bâti implanté sur le site
à proximité de cette zone masque les vues vers le reste du périmètre. Le projet
des CUP prévoit de maintenir ce bâti, le site restera donc peu visible depuis ce
point de vue. Notons toutefois que si le bâti au nord du site est supprimé dans le
futur, le paysage depuis ce point de vue ne sera pas perturbé : la zone de
dépendances d’extraction du site sera perçue en continuité avec la zone
existante, et le merlon prévu par le projet sera perçu en arrière-plan sur un côté
de la zone de dépendances d’extraction.

□ Depuis les habitations au nord de la voirie (MG6), le site sera masqué par la
végétation existante en avant-plan. En fonction de la hauteur du merlon, celui-ci
pourrait éventuellement être perçu par-dessus cette végétation. Le merlon étant
végétalisé, il apparaitra intégré avec le contexte paysager.
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Figure 317 : Vue depuis le chemin de Mons à Gand (MG1) (ARIES)

Figure 318 : Vue depuis le chemin de Mons à Gand (MG2) (ARIES)
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Figure 319 : Vue depuis le chemin de Mons à Gand (MG3) (ARIES)

Figure 320 : Vue depuis le chemin de Mons à Gand (MG4) (ARIES)
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Figure 321 : Vue depuis le chemin de Mons à Gand (MG5) (ARIES)

Figure 322 : Vue depuis le chemin de Mons à Gand (MG6) (ARIES)

E. Vues depuis la rue de Gages

Actuellement, les vues depuis cette voirie vers les installations et les stocks de la carrière
sont masquées par la végétation. La principale barrière visuelle vers ces éléments est
constituée par la zone boisée existante au sein du site sur sa partie est. Cette zone boisée
est reprise en zone de dépendances d’extraction dans le cadre de l’avant-projet, elle est dans
ce sens susceptible de disparaitre. Cependant le projet des CUP prévoit de la préserver. Si
cette zone boisée est conservée, les vues vers le site ne seront pas modifiées, la zone de
dépendances d’extraction sera masquée par la végétation existante sur le site et à ses
abords.
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Figure 323 : Vue depuis la rue de Gages (G1) (ARIES)

Figure 324 : Vue depuis la rue de Gages (G2) (ARIES)
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F. Vues depuis la rue des Sergents

Les vues vers le site sont fortement filtrées par la végétation longeant le nord de la carrière
et par la distance. Ces éléments n’étant pas modifiés dans le cadre de l’avant-projet, les vues
resteront globalement similaires. Eventuellement, certains éléments de l’avant-projet
pourraient être perçus en arrière-plan, mais ils seront difficiles à distinguer dans le paysage
et ne modifieront pas les caractéristiques de la vue.

Figure 325 : Vue depuis la rue des Sergents (S1) (ARIES)

G. Vues lointaines

Sont identifiées quatre grandes zones depuis lesquelles la perception du site n’est
théoriquement pas masquée par le relief :

□ Zone 1 : cette zone est éloignée d’au moins 900 m du périmètre de la demande.
De nombreux obstacles visuels s’interposent entre le site et cette zone. Ils sont
constitués essentiellement par le cadre bâti de Lessines et par les zones boisées
longeant la Dendre. La distance et les barrières visuelles présentes font que
l’avant-projet influence peu ou pas les vues depuis cette zone.

□ Zone 2 : cette zone est occupée principalement par des carrières et, en moindre
mesure, par des boisements et des champs. Depuis cette zone les carrières
perçues en avant-plan marquent le caractère du paysage. La zone de
dépendances d’extraction prévue par l’avant-projet, si elle est perçue, elle sera en
continuité avec les zones de dépendances d’extraction existantes entre le point de
vue et le site.

□ Zone 3 : cette zone est occupée par le cadre bâti de Lessines qui forme des
obstacles visuels vers le site depuis certains points de vue. Le bâti de cette zone
ayant les vues plus proches et plus directes vers le site est le premier front bâti,
situé sur le chemin de Mons à Gand, dont les vues vers le site ont été analysées
et illustrées dans un des points précédents (voir point D. Vues depuis le chemin
de Mons à Gand).
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□ Zone 4 : les vues vers le site depuis ces zones sont masquées par les zones
boisées existantes sur la partie est du site et à ses abords. Le projet des CUP
prévoit de maintenir la zone boisée existante sur la partie est du site, ce qui
contribue à maintenir cette barrière visuelle.

Figure 326 : Zones de vues lointaines

1.7.1.2. Impacts après l’activité extractive

Après l’activité extractive, le projet des CUP prévoit de réaménager la zone de dépendances
d’extraction en zone naturelle. Ce réaménagement contribuera à élargir le paysage de
qualité existant autour d’anciennes fosses proches au périmètre.
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1.7.2. Perception du périmètre sud

1.7.2.1. Impacts pendant l’activité extractive

Figure 327 : Localisation des vues illustrées (ARIES sur fond de plan CUP)

A. Vues depuis la chaussée G. Richet

Le périmètre étant entouré d’espaces ouverts du côté est, il est perçu « à nu » depuis la
voirie. En situation existante l’espace ouvert est perçu en avant-plan et la zone boisée en
arrière-plan. Au nord des voies ferrées le boisement existant voisin au site filtre fortement la
perception du site.

En situation projetée, l’avant-projet reprend l’ensemble du périmètre en zone d’activités
économiques industrielles. Le projet des CUP prévoit l’implantation d’une partie des
installations de la carrière au sein du site et l’implantation d’un merlon sur le pourtour des
installations. Depuis cette chaussée les vues vers le site seront donc fermées par le merlon.
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Le paysage sera notamment plus fermé qu’en situation existante autour du cadre bâti qui
jouxte directement le site (maison dans le site et ferme de Bronchenne, rappelons que ces
constructions appartiennent aux CUP).

La hauteur du merlon n’est pas définie à ce stade. Certains stocks ou installations de la
carrière étant élevés, ils pourraient éventuellement être visibles au-dessus du merlon. Notons
toutefois que l’usine de criblage, qui est l’élément plus visible de l’exploitation actuelle est
situé en dehors du périmètre sud selon le projet des CUP.

Une bande transporteuse aérienne prévue par le projet des CUP traverse la chaussée G.
Richet, en connectant le site avec les parcelles au nord-est (zone de chargement des trains).
Cette bande étant un élément linéaire ponctuel et apparaissant dans un contexte
partiellement bâti, elle sera peu perçue dans les vues plus éloignées. Elle sera par contre
fortement visible dans les vues proches et influencera l’image de la ville par sa situation
traversant un axe principal d’entrée. Le traitement architectural et l’entretien de la bande
joueront un rôle important dans la qualité de l’image de la ville. Ils ne sont pas définis à ce
stade mais le seront dans le cadre du permis unique en concertation avec la Commune et les
riverains.

La perception d’installations au sein du site (par-dessus le merlon et au niveau de la bande
transporteuse) contraste avec le caractère rural du paysage du site en situation existante. Le
caractère industriel du paysage est toutefois déjà présent dans le contexte urbanistique du
site : en situation existante (de part et d’autre de la chaussée G. Richet sur le parcours
d’entrée en ville) et en situation prévisible (la zone boisée existante au nord du site sera
destinée à des installations dans le cadre du projet des CUP).

Figure 328 : Vue depuis la chaussée G. Richet (R1) (ARIES)

Périmètre de la demande (derrière le
bâti perçu en avant-plan)

Bande transporteuse
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Figure 329 : Vue depuis la chaussée G. Richet en situation existante (R2) (ARIES)

Figure 330 : Vue depuis la chaussée G. Richet en situation projetée (R2) (ARIES)
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Figure 331 : Vue depuis la chaussée G. Richet (R3) (ARIES)

Figure 332 : Vue depuis la chaussée G. Richet (R4) (ARIES)

Périmètre de la demande Bande transporteuse

Bande transporteuse

Périmètre de la demande (derrière
les arbres en avant-plan)

Maison dans le site non conservée dans le projet des CUP
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Figure 333 : Vue depuis la chaussée G. Richet (R5) (ARIES)

Figure 334 : Vue depuis la chaussée G. Richet (R6) (ARIES)

B. Vues depuis le bld. R. Branquart

En situation existante le boulevard présente des qualités paysagères liées à la perception des
alignements d’arbres remarquables qui le longent. Ces alignements présentent un fort
caractère rectiligne.

En situation projetée la limite ouest de la voirie sera reprise en zone d’activités économiques
industrielles. Le projet des CUP prévoit un merlon longeant la voirie (derrière l’alignement
d’arbres) et un rond-point pour l’accès au site. Le caractère rectiligne de la perspective
formée par les alignements d’arbres sera interrompu par l’implantation du nouveau rond-
point au centre du tronçon rectiligne longeant le site, aménagement qui obligera à
l’abattement de certains des arbres remarquables (environ 10 de chaque côté de la
chaussée).

Périmètre de la demande non visible
(derrière les arbres en avant-plan)

Périmètre de la demande non visible
(derrière les arbres en avant-plan)

Bande transporteuse (éventuellement perçue en arrière-plan)
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Côté nord la voirie sera longée par un merlon d’hauteur indéfinie à ce stade. Les installations
sont susceptibles d’être perçues depuis cette voirie en fonction de la hauteur du merlon et
des installations, ainsi que du niveau d’implantation des installations (rappelons que le site a
un niveau du terrain variable). Entre l’alignement d’arbres du boulevard et le merlon, seront
situés la déviation du ruisseau de Ligne et un chemin d’accès pour son entretien de 5 m de
large. L’aménagement de ces éléments n’est pas précisé à ce stade (niveau du ruisseau,
traitement du chemin, etc.).

L’éventuelle perception des installations et l’interruption de l’alignement d’arbres
perturberont partiellement la qualité de la vue actuelle.

Figure 335 : Vue depuis le bld. R. Branquart (B1) (Google street view)

Figure 336 : Vue depuis le chemin de Chièvres à l’angle avec le bld. R. Branquart (B2)
(ARIES)

Périmètre de la
demande

Nouveau
rond-point

Poste de chargement des péniches Périmètre de la demande

Tronçons supprimés
des alignements
d’arbres
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C. Vues depuis le RAVeL

Les vues depuis le RAVeL vers le site ne sont possibles que depuis le tronçon inclut dans le
périmètre de la demande. Au-delà de ce périmètre les vues sont masquées par les ponts
existants au nord et au sud du périmètre (pont des voies ferrées au nord et pont du bld. R.
Branquart au sud), le relief en remblai qui leur est associé et les zones boisées.

En situation existante, la zone présente un caractère calme et un paysage de type rural et
naturel.

En situation projetée le RAVeL et les terrains qui le jouxtent à l’est sont repris en zone
d’activités économiques à l’avant–projet. Le projet des CUP prévoit d’aménager un merlon
végétalisé le long de cette limite masquant les installations à l’exception du poste de
chargement des péniches qui n’est pas contourné par le merlon. La hauteur du merlon
n’étant pas connue à ce stade, certaines installations pourraient éventuellement être perçues
par-dessus le merlon. Malgré l’éventuelle perception d’installations par-dessus le merlon, cet
aménagement prévu par le projet contribuera fortement à réduire l’impact des installations
dans le paysage et à conserver la structure et l’ambiance paysagères existantes.

L’installation du poste de chargement de péniches contrastera avec le caractère rural et
naturel du paysage existant. La qualité du traitement architectural et de l’entretien de cette
installation peut contribuer fortement à atténuer cet impact et à intégrer de manière
qualitative l’installation dans le paysage.

Figure 337 : Vue depuis le RAVeL (RA1) (ARIES)

Périmètre de la
demande
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Figure 338 : Vue depuis le RAVeL (RA2) (ARIES)

Périmètre de la
demande

Poste de
chargement
des péniches
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Figure 339 : Vue depuis le RAVeL en situation existante (RA3) (ARIES)

Figure 340 : Vue depuis le RAVeL en situation projetée (RA3) (ARIES)
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D. Vues lointaines

Figure 341 : Zones de vues lointaines

Le site est peu masqué par le relief dans les vues depuis les alentours. Cinq grandes zones
ont été identifiées depuis lesquelles le site n’est théoriquement pas masqué par le relief :

□ Zone 1 : cette zone reprend certaines parties du tissu urbain ouest de Lessines et
d’Houraing. Le cadre bâti existant et les zones boisées longeant la Dendre
masquent fortement les vues vers le site depuis cette zone. Malgré ces barrières
visuelles quelques vues vers le site sont néanmoins possibles, comme le montre
la perception depuis le site de certains éléments du cadre bâti d’Houraing.
Rappelons toutefois que les éléments de ce bâti visibles depuis le site sont
essentiellement des toitures, dont la tour de l’église (voir description de la
situation existante du chapitre Topographie et paysages). Les vues depuis cette
zone seront similaires à celles depuis la zone 2 qui sont illustrées dans le point
suivant, mais plus lointaines ;

1

2

3
4

5
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□ Zone 2 : cette zone, composée par des champs de peupliers, des terrains
agricoles et le cadre bâti du chemin de Chièvres, a des vues vers le site. La
perception du site depuis cette zone est partiellement masquée et/ou filtrée par
les champs de peupliers. Rappelons que le projet des CUP prévoit un merlon
végétalisé le long de cette limite du site. Les installations des CUP dépassant ce
merlon seront les éléments qui auront le plus d’influence sur le contexte paysager
existant où ce type d’infrastructures n’est actuellement pas présent. Ces
installations seront le poste de chargement des péniches et les installations et
stocks plus élevés.

Figure 342 : Vue depuis le chemin de Chièvres vers le site (ARIES)

□ Zone 3 : cette zone reprend la zone de visibilité identifiée le long de l’axe de la
vallée de la Dendre, au sud du bld. R. Branquart vers le sud. Le remblai du
boulevard et les arbres qui le longent forment une barrière et un filtre visuel qui
limitent fortement les vues vers le site. Seulement les éléments plus élevés du
projet des CUP seront éventuellement visibles depuis ce point de vue.

Figure 343 : Vue à partir du chemin de Chièvres au sud du bld. R. Branquart
(ARIES)

Site (à l’arrière des peupliers)

Site
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□ Zone 4 : cette zone est occupée essentiellement par des terrains agricoles et, en
moindre mesure, par le cadre bâti ouest d’Ollignies. La perception de l’avant-
projet depuis cette zone sera similaire à celle décrite pour la zone 3. Le boulevard
et les éléments qui le composent (remblais et alignement d’arbres) forment une
barrière et un filtre visuel depuis ce point de vue.

Figure 344 : Vue depuis le chemin Grand Marais (ARIES)

Figure 345 : Vue depuis la chaussée G. Richet (ARIES)

□ Zone 5 : cette zone est constituée par les terrains situés à l’est de la chaussée G.
Richet. Ces terrains sont occupés principalement des champs, et en moindre
mesure par des zones bâties destinées à l’habitat, les activités économiques et les
activités agricoles. Ces terrains sont plus élevés que le site, il se situent sur un
flanc de la vallée de pente douce. Le site apparait donc en contrebas, il est
partiellement masqué par le bâti longeant la chaussée G. Richet et par les zones
boisées situées entre les voies de chemin de fer (qui seront substituées par une
zone de chargement de trains).

Site (derrière le filtre des grands arbres)

Site (derrière les
arbres et le bâti)
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Certaines parties de cette zone 5 étant plus élevées que le site de l’avant-projet
les obstacles visuels liés à la chaussée G. Richet ne masqueront pas le site.
Comme l’illustre la figure ci-dessous, dans les vues depuis la partie plus élevée de
cette zone il est difficile de distinguer l’aménagement du site des autres
aménagements existants alentours, ce qui limitera fortement l’influence de
l’avant-projet dans ces vues. Rappelons en outre que la partie nord de cette zone
est destinée au Plan de Secteur à une zone de dépendances d’extraction ce qui
modifiera fortement le paysage d’une partie de la zone.

Figure 346 : Vue depuis le nord du chemin de la Mouplière vers le site
(périmètre sud) (ARIES)

L’analyse des vues lointaines permet d’identifier que la hauteur des éléments implantés sur
le site joue un rôle important dans la perception du site et son intégration dans le paysage.
Les éléments dépassant le merlon auront une influence dans le paysage, en raison de leur
visibilité et de leur contraste avec le contexte paysager existant. Rappelons toutefois que ce
contexte paysager évoluera, en raison des affectations prévues par le Plan de Secteur et par
le projet des CUP, vers un paysage plus marqué par la présence des zones d’exploitation et
de leurs installations.

1.7.2.2. Impacts après l’activité extractive

Le projet des CUP prévoit une utilisation à long terme sur ce périmètre. Vue l’échelle de
temps, l’aménagement final de cette zone n’est pas défini avec précision à ce stade. Les
installations prévues pourront être démontées pour réaménager le site en tant qu’espace
non bâti ou pour implanter de nouvelles constructions liées à l’affectation d’activité
économique industrielle.

L’impact de l’une ou l’autre option devrait être évalué par rapport au contexte paysager qui
existera à l’époque et ne peut donc pas être analysé à ce stade. La « flexibilité » dans le
réaménagement final du site est en tout cas vue comme positive dans la mesure où elle
permet potentiellement d’adapter l’aménagement au contexte paysager.

Site
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1.7.3. Perception du périmètre de réservation

1.7.3.1. Impacts pendant l’activité extractive

Figure 347 : Localisation des vues illustrées (ARIES sur fond de plan CUP)

Vues

L1

L2

M1

M2

M3

M4

B2
B1
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A. Vues depuis la rue de la Loge

En situation existante, le site est occupé par une maison et un chemin.

En situation projetée, le site est repris en zone de réservation à l’avant-projet. Le projet des
CUP prévoit une voirie sur l’emprise du chemin et de la maison. Rappelons que le périmètre
de la demande et les terrains à l’arrière depuis ce point de vue, sont repris actuellement en
zone de dépendances d’extraction au Plan de Secteur.

La démolition de la maison créera un paysage plus ouvert avec probablement des vues vers
les terrains non bâtis situés à l’arrière de la maison. Ces terrains seront occupés par des
champs (tel qu’en situation existante) ou par une zone de dépendances d’extraction longée
par un merlon (tel que prévu sur le projet des CUP).

Figure 348 : Vue depuis la rue de la Loge (L1) (ARIES).

Figure 349 : Vue depuis la rue de la Loge (L2) (ARIES).

Périmètre de la
demande

Périmètre de la
demande
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B. Vues depuis le chemin de la Mouplière

Sur les zones où le chemin est longé par le bâti, l’impact est similaire à celui décrit sur la vue
précédente. Le chemin existant sera élargi en permettant des vues plus larges sur le tronçon
plus proche à la rue de la Loge. Le caractère calme du chemin sera probablement perdu en
partie en faveur d’un caractère plus « routier » de l’aménagement de la future route.

Sur le tronçon du périmètre traversant les champs agricoles, la voirie apparaitra comme une
ligne traversant le paysage, longée éventuellement d’un système d’éclairage qui serait, le cas
échéant, l’élément le plus visible de l’avant-projet.

Rappelons que les terrains longeant la future voirie à l’ouest sont repris en zone de
dépendances d’extraction au Plan de Secteur, et le projet des CUP prévoit un merlon entre
ces terrains et la future voirie sur tout le tracé. Lors que cet élément du projet des CUP sera
mis en œuvre, la voirie du périmètre de la demande qui nous concerne constituera la limite
visuelle entre les champs ouverts d’une part et le merlon et la zone de dépendances
d’extraction d’autre part.

Figure 350 : Vue depuis le chemin de la Mouplière (M1) (ARIES)

Périmètre de la
demande
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Figure 351 : Vue depuis le chemin de la Mouplière (M2) (ARIES)

Figure 352 : Vue depuis le chemin de la Mouplière (M3) (ARIES)
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Figure 353 : Vue depuis le chemin de la Mouplière (M4) (ARIES)

C. Vues depuis le chemin de Bronchenne

En dehors du tronçon de périmètre reprenant une partie du chemin de Bronchenne, le site
est peu visible dans ces vues (en raison du relief et du cadre bâti existant). Ce cadre bâti et
une partie du relief étant en zone de dépendances d’extraction au Plan de Secteur et/ou en
zone de réservation à l’avant-projet, ils seront modifiés (relief en creux et bâti supprimé).
Selon le projet des CUP, un merlon sera implanté au nord du périmètre de réservation en
masquant une partie de la vue.

Périmètre de la demande Future zone d’extraction
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Figure 354 : Vue depuis le chemin de Bronchenne (B1) (ARIES).

Figure 355 : Vue depuis le chemin de Bronchenne (B2) (ARIES)
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D. Vues lointaines

La perception de l’avant-projet sera similaire à celle décrite pour les vues plus proches.
L’avant-projet apparaitra dans le paysage comme une ligne traversant les champs. Suite à la
mise en œuvre du projet des CUP sur les zones de dépendances d’extraction prévues au Plan
de Secteur, l’avant-projet sera à l’interface entre le paysage agricole (au sud de son tracé) et
le merlon fermant les vues vers la zone de dépendances d’extraction (au nord de son tracé).

Figure 356 : Vue depuis le chemin de la Mouplière (M5) (ARIES)

1.7.3.2. Impacts après l’activité extractive

L’aménagement dans ce périmètre ne sera pas modifié après l’activité extractive, son impact
paysager sera donc identique à celui décrit précédemment, en tenant en compte la présence
d’une zone de dépendances d’extraction longeant le périmètre au nord.

Périmètre de la
demande
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1.7.4. Impacts sur le patrimoine paysager

Périmètres de la demande

Zone de compensation

2 km autour du périmètre nord

2 km autour du périmètre sud

Plan de Secteur :

Périmètre d’intérêt paysager (PIP)

ADESA :

Périmètre d’intérêt paysager (PIP) signalé par l’ADESA

Point ou ligne de vue remarquable

Point de vue

Figure 357 : Eléments d’intérêt paysager signalés par le Plan de Secteur et par l’ADESA
(ARIES)

PIP 2
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La plupart des PIP signalés par le Plan de Secteur sont situés à 1 km ou plus des périmètres
de la demande, dans des contextes paysagers différents de ceux des périmètres de la
demande. Au sein de ces PIP l’avant-projet ne sera pas perçu ou il apparaitra en arrière-plan
sans influencer l’ensemble du paysage.

Deux PIP signalés par le Plan de Secteur sont aux abords directs du site :

□ Le PIP reprenant les anciennes carrières Tacquenier et Cosyns jouxte
ponctuellement le périmètre nord de la demande. Au sein de ces carrières les
paysages sont remarquables, mais ils sont isolés visuellement de leurs abords par
les cordons boisés situés sur leur périmètre. Cet isolement visuel est signalé par
l’ADESA qui ne retient de ce fait pas le PIP. En raison de cet isolement visuel,
l’avant-projet n’impactera pas directement le paysage au sein du PIP. Il modifiera
une partie du contexte paysager dans lequel ils s’inscrit, en substituant une zone
d’installations par une zone de dépendances d’extraction bordée partiellement par
un merlon. Cette modification du contexte paysager n’est pas vue comme
négative dans la mesure où l’affectation de l’avant-projet est en lien avec le
paysage au sein du PIP. De plus, après l’activité extractive prévue sur le site,
celui-ci peut être réaménagé en zone naturelle, comme les carrières Tacquenier
et Cosyns, en formant un ensemble paysager cohérent avec le PIP ;

□ Le PIP reprenant la vallée de la Dendre, jouxtant le périmètre sud de la demande,
est séparé visuellement du site par l’implantation en remblai du bld. R. Branquart,
par l’alignement d’arbres qui longe ce boulevard (alignement que le projet des
CUP conserve sur la plupart de son tracé) et par la zone boisée longeant le
boulevard au sud. Rappelons toutefois que certains éléments du projet n’étant
pas définis à ce stade (hauteur du merlon, niveau d’implantation des installations,
etc.), les éléments plus hauts des installations ou des stocks implantés sur le site
pourraient éventuellement être visibles malgré les obstacles visuels cités. La
perception de ces éléments plus hauts serait toutefois ponctuelle (installations
plus hautes perçues par-dessus les bandes boisées et les merlons, ou à travers le
filtre visuel des arbres, installation de chargement des péniches perçue depuis les
vues plus proches sous le pont). Leur perception n’influencera que faiblement le
paysage global au sein du PIP. Rappelons en outre que l’ADESA ne retient pas la
partie du PIP plus proche au site.

Concernant les éléments signalés par l’ADESA :

□ Aucun PIP n’est signalé dans un périmètre d’1 km autour du site ;

□ La ligne de vue remarquable (LVR) située sur le chemin de la Mouplière se dirige
dans la direction opposée au site, l’avant-projet ne modifiera donc pas la vue
perçue. Il influencera le contexte paysager de cette vue par l’implantation d’une
route sur une partie du chemin et des champs existants. Cet impact sera toutefois
négligeable par rapport à la modification du contexte paysager de cette vue
qu’apportera la zone de dépendances d’extraction prévue par le Plan de Secteur
actuel sur le site et sur les terrains qui le jouxtent au nord.
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□ La vue d’intérêt paysager signalée par l’ADESA au nord du périmètre nord de la
demande (PV1 sur la figure) sera faiblement influencée par l’avant-projet (celui-ci
étant situé en arrière-plan et fortement masqué par les éléments perçus en
avant-plan).

Notons toutefois que dans le cas où l’avant-projet est perçu, celui-ci prévoit une
zone de dépendances d’extraction en continuité avec la zone existante perçue
dans ce paysage, il apparaitra donc intégré dans le paysage de la vue. Cette vue
est illustrée et analysée plus en détail dans le point 1.7.1.1.D Vues depuis le
chemin de Mons à Gand.

□ Depuis la vue d’intérêt paysager PV2 il est difficile de distinguer si le site de
l’avant-projet est perçu. Eventuellement le périmètre de réservation et le
périmètre sud pourraient être perçus en arrière-plan de manière partielle.
L’influence de l’avant-projet dans la vue sera en tout cas très limitée en raison
des barrières visuelles (créées par la végétation et par le relief) et de la distance.
De plus, en situation prévisible, le périmètre de réservation sera à l’interface entre
la future zone de dépendances d’extraction prévue au Plan de Secteur et les
champs, ce qui limitera son influence sur le paysage par rapport aux grands
ensembles paysagers qui le marqueront.

Figure 358 : Vue depuis la rue des Combattants vers l’ouest (PV2) (Google street view)
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1.7.5. Synthèse

□ Perception du périmètre nord : le site est globalement peu perçu dans les vues
lointaines et à une distance moyenne, à l’exception d’éléments élevés existant
actuellement sur le site qui disparaitront dans le cadre de l’avant-projet (usine de
criblage). Si les zones boisées existantes sur le site et à ses abords directs sont
conservées (tel que prévu sur le projet des CUP) le site restera peu visible et le
principal élément visible du projet sera le merlon longeant le chemin de Mons à
Gand. Ce merlon végétalisé ferme les vues et contribue à transformer le paysage
industriel existant en un paysage plus « naturel » et végétalisé. Une percée
visuelle vers la zone de dépendances d’extraction sera possible depuis la rue de la
Loge à l’est. Le paysage au niveau de la partie nord du périmètre sera peu
modifié, le projet des CUP prévoit de conserver la plupart des éléments présents
dans cette zone (bâtiments et clôtures).

□ Perception du périmètre sud : ce périmètre est visible dans les vues proches et
lointaines. L’impact de l’avant-projet dépendra en grande partie de la manière
dont il sera mis en œuvre :

 Du côté de la Dendre et de la chaussée G. Richet, le merlon prévu par le
projet des CUP contribue fortement à réduire l’impact visuel des nouvelles
fonctions prévues au sein du périmètre. Un enjeu important définissant cet
impact sera la hauteur des éléments implantés dans le site (merlon d’une part
et stocks/installations d’autre part) en lien avec l’éventuelle perception
d’installations ou de stocks par-dessus le merlon et la fermeture des vues
depuis la chaussée G. Richet. Le deuxième enjeu dans ces vues concernera la
perception des éléments implantés à l’extérieur du merlon (poste de
chargement de péniches et bande transporteuse), depuis des espaces de
qualité paysagère ou avec un rôle structurant. Cet impact dépendra de la
qualité du traitement de ces éléments ;

 Du côté du bld R. Branquart : l’impact sera probablement plus important que
sur les autres vues en raison de l’abattement d’arbres d’alignement nécessaire
à l’aménagement du rond-point d’accès au site et de l’aménagement du
ruisseau de Ligne et d’un chemin d’accès pour son entretien le long du
boulevard. Rappelons que les arbres à abattre font partie d’un alignement
d’arbres remarquables.

□ Perception du périmètre de réservation : le site est perçu dans des vues ouvertes
et profondes. L’avant-projet suppose l’implantation d’une voirie qui crée une
coupure à travers les champs existants. L’éventuelle implantation d’éclairage le
long de la voirie augmentera la perception de la coupure dans le paysage.
L’impact de l’avant-projet sera nettement moins important en situation prévisible
lorsque la zone de dépendances d’extraction située le long de la limite nord du
périmètre aura été développée. L’avant-projet apparaitra alors à l’interface entre
cette zone de dépendances d’extraction longée d’un merlon et le paysage ouvert
des champs.
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□ Patrimoine paysager : globalement les périmètres d’intérêt paysager et les points
de vue remarquables signalés par le Plan de Secteur et par l’ADESA sont éloignés
ou séparés visuellement des périmètres de l’avant-projet. L’avant-projet aura
donc un impact nul ou très limité sur ceux-ci.
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2. Impacts sur les activités humaines

2.1. Impacts sur les activités agricoles et forestières

Tout d’abord, il est à signaler que la zone concernée par l’avant-projet de révision partielle
du plan de secteur est située hors des périmètres de remembrement en cours effectifs au
sein de la commune de Lessines.

Comme déjà mentionné précédemment, la mise en œuvre de l’avant-projet impliquera la
désinscription de 5 hectares de terrains agricoles. Cependant, la perte effective des terres
agricoles sera de l’ordre de 12 ares soit moins d’un pourcent de la superficie agricole utile de
la commune (équivalente à 3890 ha)41. De plus, il s’avère que ces terrains agricoles ont été
précédemment acquis par la société exploitant la carrière et qu’ils ne sont actuellement plus
valorisés par l’activité agricole hormis à de nombreuses occasions, à titre précaire.

2.2. Impacts sur les autres activités

En ce qui concerne les autres activités humaines, le premier impact à relever est la baisse
possible de la valeur des biens immobiliers localisés à proximité directe du futur projet
industriel, soit une quinzaine d’habitations établies le long de la chaussée Gabrielle Richet,
même si la quantification précise de cette baisse n’est pas réalisable. Notons cependant que
cette baisse sera limitée par les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la
société d’exploitation des carrières.

Figure 359 : Localisation des habitations sur la chaussée Gabrielle Richet

41 Données issues de la DGO3 reprenant le recensement agricole réalisé par le SPF Economie (2008)

Habitation
Périmètre de la demande



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
V. Effets probables de la mise en œuvre du projet

Janvier 2018 394

Concernant l’activité touristique, aucune curiosité touristique de la commune de Lessines,
hormis les carrières en elles-mêmes, ne sera impactée par le projet car celles-là se situent à
distance du périmètre concerné. Cependant, l’environnement direct du RAVeL n°4, passant à
l’ouest de la future plate-forme multimodale, sera assurément modifié à hauteur du chemin
de Halage de la rive est de la Dendre, suite à la mise en place des installations de
chargement des péniches.

Signalons ensuite que le projet inscrit comme compensation planologique une zone de 5,6
hectares d’espaces verts au nord de la carrière de Tacquenier actuellement inscrite en
terrains industriels étant néanmoins inoccupés. Cet espace ne sera, dès lors, plus disponible
pour le développement d’activités économiques.

Par ailleurs, aucun impact n’est à attendre sur les équipements socioculturels sensibles, les
infrastructures d’hébergement touristique ainsi que sur les autres équipements de type
sportif et culturel, ceux-ci étant tous situés à distance de la zone concernée par le projet
industriel.

L’implantation des installations permettant l’exploitation des gisements et la plate-forme
multimodale au sein du périmètre sud éloignera davantage ces installations de la zone
SEVESO de l’entreprise Benechim.
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3. Impacts sur le sol et le sous-sol

3.1. Sol

3.1.1. Pertes en terres agricoles

3.1.1.1. Périmètre nord

Il est prévu d’extraire le porphyre présent au droit de ce périmètre. L’extraction de la roche,
entraîne la disparition des terres de couverture, en particulier des sols tout à fait superficiels.
Une partie de ces sols a déjà été décapée, remaniée, partiellement remblayé pour les
besoins des installations actuelles. Les sols ici présents ont en l’état actuel une valeur
agricole nulle, puisque inutilisables sans l’enlèvement du remblai superficiel.

3.1.1.2. Périmètre sud

Le « périmètre sud » comprend, en partie, des sols remblayés ou remaniés, aux qualités
variant en fonction des matériaux importés. Notons que les observations de terrain et la
lecture de la carte topographique, indiquent que le remblayage se pourrait, au nord, avoir
été réalisé sur une zone plus large que ne le suggère la carte des sols.

Les sols naturels du « périmètre sud » ont une valeur agricole globalement médiocre,
convenant mieux à la praire qu’à la culture. Pour la plupart, les sols souffrent d’un excès
d’eau et devraient être drainés pour augmenter leur rendement agronomique. Parmi les
différents types de sol naturel rencontrés, les meilleurs sols se trouvent dans les 2/3 nord du
secteur. Les sols du 1/3 sud du secteur sont « inaptes » à l’agriculture à cause d’un fort
excès d’eau. Tous les sols naturels sont des sols communs dans la région de Lessines.

La modification du plan de secteur n’implique qu’une faible perte en terrains agricoles. Les
meilleures terres sont déjà potentiellement « condamnées » par l’affectation en ZACCI. Les
terres en affectation agricole, ne sont pas utilisées comme telles actuellement. Il s’agit de
sols remblayés de qualités inconnues, au relief affecté de creux et bosses, ou des sols
inaptes à l’agriculture, actuellement boisés et/ou en friche. L’étroite bande en zone d’espaces
verts comprend des sols anthropisés ou de sols d’une aptitude médiocre à l’agriculture.

3.1.1.3. Périmètre de compensation

Le projet prévoit une amélioration de la qualité globale du sol dans le « périmètre de
compensation ». Actuellement le sol de la zone comprend un stock de porphyre (en tas
reposant sur une tranche remblayée par du porphyre). ARCEA (2010) précise que le stock de
porphyre sera évacué progressivement et le terrain ensuite laissé en l’état et que des
plantations pourraient éventuellement être réalisées afin de favoriser la colonisation du
milieu.
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3.1.1.4. Périmètre de réservation

Les sols du périmètre de réservation constituent une fine bande de terrains en zone de
dépendances d’extraction au plan de secteur actuel. Il s’agit de sols à valeur agricole
moyenne à bonne. Les types de sols rencontrés le long du périmètre de réservation sont des
sols globalement communs pour la région de Lessines.

Le projet prévoit l’aménagement d’une voirie sur le périmètre de réservation. Sur les
extrémités nord et sud du tracé, les sols sont déjà asphaltés. Par rapport aux activités
d’extraction permises par le plan de secteur, l’aménagement prévu de la voirie n’implique
pas d’incidences significatives en termes de pertes en terres agricoles.

Vu l’étroitesse du périmètre de réservation et vu sa superficie limitée, la perte en terre
agricole est limitée, surtout que ces sols seraient probablement de toute façon condamnés
vu les activités permises au plan de secteur.

3.1.2. Erosion hydrique des terres nues et poussières

3.1.2.1. Erosion hydrique dans les périmètres « de compensation » et
« nord »

L’outil ERRUISSOL n’évalue pas les potentielles pertes en terre au droit de ces périmètres où
les sols sont anthropisés.

Par extrapolation du risque élevé de pertes en terre calculé par ERUISSOL pour un terrain au
nord du « périmètre de compensation, sur l’autre rive du ruisseau du Lake, un risque
d’érosion est supposé pour le « périmètre de compensation » si le terrain est déblayé du
stock de porphyre et de son remblai. En fonction de la pente qui serait donnée au terrain
déblayé, des coulées de boues pourraient rejoindre le Ruisseau du Lake (au nord) ou la
carrière Tacquenier (au sud). Notons que des zones arborées existant sur la bordure nord-
est et sud du périmètre retiendraient les éventuelles coulées de boues vers le Lake ou la
carrière Tacquenier ; aucune barrière physique n’existe sur la bordure nord-ouest du
périmètre.

Au sein du « périmètre nord », d’éventuelles coulées de boues induites par le décapage des
sols et autres terrains de découverture impacteraient l’exploitation des CUP au sein de ce
périmètre.

3.1.2.2. Erosion hydrique dans le périmètre sud

Le « périmètre sud » est actuellement affecté d’un relief assez chaotique, a priori peu
pratique pour l’utilisation visée par le projet. Si, dans une procédure postérieure à l’actuelle
révision de plan de secteur, un aplanissement du terrain dans le « périmètre sud » venait à
être requise, notons que l’outil ERRUISSOL indique un risque élevé de pertes en terres en
cas de sols laissés nus. D’éventuelles coulées de boues créées à partir de terrains nus soumis
à érosion, iraient rejoindre le ruisseau de la Ligne et terrains tampons entre le périmètre
d’étude et la Dendre, voire la Dendre elle-même.
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3.1.2.3. Erosion hydrique dans le périmètre de réservation

L’implantation d’une voirie dans le « périmètre de réservation », implique le dégagement
d’une éventuelle couche végétale pour l’implantation des fondations et du revêtement de la
voirie. L’outil ERUISSOL identifie un risque de pertes de terre par érosion hydrique existe, en
cas de fortes pluies sur un terrain laissé nu, en particulier au droit des sols de la série
uLDc2_3 dans un tronçon de route prévue selon la pente principale du relief naturel (est de
la partie centrale de la voirie, à la connexion avec la route déjà asphaltée). Les éventuelles
coulées de boues pourraient, en l’absence d’obstacles tels des haies ou des fossés existant
actuellement, rejoindre le chemin de Bronchenne et le chemin de fer.

3.1.2.4. Erosion éolienne

Partout où des terres sont laissées nues, des poussières pourraient s’envoler en cas de
périodes sèches et causer des gênes aux riverains. Ces nuisances sont limitées et
passagères.

3.1.3. Qualité chimique des matériaux ou terres de remblai importés

3.1.3.1. Périmètre de compensation

En fonction des réglementations et bonnes pratiques en vigueur dans la construction de
voiries, des matériaux doivent être importés sur le terrain, pour la réalisation des fondations
et l’aménagement du revêtement.

3.1.3.2. Périmètre sud

Le « périmètre sud » est actuellement affecté d’un relief variable qui nécessitera du
terrassement et du nivellement pour accueillir l’utilisation visée par le projet. Si après la
procédure de changement de plan de secteur, dans le cadre de l’établissement du projet, un
nivellement du terrain dans le « périmètre sud » venait à être requis et l’implantation d’un
merlon confirmée, il est à noter que des terres de qualités a priori diverses (remblai, terres
remaniées, sols naturels) y seraient rencontrées. La gestion des terres redistribuées ou
importées est maitrisée par les CUP afin d’éviter toute contamination des sols et des terres.

Notons qu’en l’état actuel, le secteur central du « périmètre sud », autour du Ruisseau de
Ligne (en particulier sa rive droite) se situe en zone d’aléa moyen à faible d’inondation (voir
point 2.2.3.1.G.1. Carte de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau). La Circulaire
du 9 janvier 2003 relative à la délivrance de permis dans les zones exposées à des
inondations et à la lutte contre l’imperméabilisation des espaces, constituent un cadre légal
de construction en zone d’aléa d’inondation. La Circulaire précitée précise notamment « dans
les plaines alluviales et le lit majeur des rivières, les actes susceptibles d’aggraver les
inondations, notamment les remblais, sont interdits. […] ».

Il est à noter que le projet s’accompagnera de la déviation du ruisseau (voir ci-après 4.2.2.)
et donc supprimera le risque d’inondation diagnostiqué actuellement.
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3.1.4. Pollution potentielle des sols par des produits polluants

Des produits potentiellement à risque pour le sol et le sous-sol sont nécessaires à l’activité
d’extraction. Il s’agit de carburant pour les engins, d’huiles (neuves ou usagées) nécessaires
à l’entretien des engins et des concasseurs, … Les produits potentiellement polluants et, par
assimilation, l’aire de lavage des engins, restent à leur emplacement actuel, soit dans
l’ancienne fosse du Frisé-Saint Roch à l’ouest de la carrière « Lenoir Emile et Vandevelde ».
Cette ancienne fosse se trouve hors périmètre de la présente analyse.

Les risques de pollution du sol et du sous-sol des périmètres ici étudiés par des produits
polluants se limitent donc à des épanchements accidentels lors de l’utilisation de engins
d’extraction, des concasseurs, …

3.2. Sous-sol

3.2.1. Périmètre de réservation

Le périmètre de réservation se trouve en bordure d’une zone affectée en extraction au plan
de secteur. Sur base des cartes géologiques, le périmètre de réservation prendrait assise,
pour part, sur le porphyre (moitié nord/nord-est du périmètre), pour part, sur son
encaissant.

La seule incidence notable au niveau du périmètre de réservation est la diminution (non-
quantifiée mais a priori limitée) du volume de porphyre possiblement extrait dans la zone de
dépendances d’extraction par rapport à une situation où la route ne serait pas aménagée et
que le front de carrière pourrait être avancé un peu plus en direction des limites (est)
imposées par le plan de secteur.

3.2.2. Périmètre nord

Un forage de prospection de 2009 (mentionné par ARCEA, 2010) prouve la présence de
porphyre au droit du « périmètre sud », cerné entre la carrière « Lenoir Emile et
Vandevelde » actuellement exploitée, l’ancienne carrière « Lenoir Frères » où du porphyre a
déjà été extrait et la zone du Cahô où la présence de porphyre est attestée par deux
campagnes de prospection (BEMCO, 1998 mentionné dans Capelle et Roy (2008) et ARCEA
(2010)).

Le changement du plan de secteur permettrait l’extraction de porphyre dans le « périmètre
nord ». Avant d’exploiter le porphyre, il y a lieu d’abord d’enlever les terres de couverture.

Un forage de réalisé en 2009 (mentionné par ARCEA, 2010) dans la partie sud-est du
« périmètre sud », indique que les terrains de couverture y constituent une tranche de
12.5 m d’épaisseur, 6.5 m de limons et 6.0 m d’argile grise.
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Pour le seul « périmètre nord », le volume de terre de couverture est estimé à 2 Mm³. Les
CUP prévoient plusieurs destinations pour les terres de découverture. Sans faire la distinction
de destination entre les terres de découverture provenant du Cahô ou celles provenant du
« périmètre nord », ces destinations sont : (1) la mise en place de merlons d’isolement,
(2) le remblaiement de l’ancienne fosse Lenoir Frères, (3) le remblaiement de la fosse
Cosyns pour le projet Snow Games, (4) le remblaiement et réaménagement de la fosse
Vandevelde en fin d’exploitation de celle-ci. Les aménagements précités font surtout recours
aux limons de découverture. Pour ce qui est des argiles, les CUP les commercialisent à raison
de 0.2 Mm³/an. En fonction de leurs caractéristiques, les voies de valorisation classiques
pour les argiles sont leur utilisation comme couche d’étanchéité, leur utilisation en
briqueterie/tuilerie. L’ensemble de la découverture pourra être géré, que le projet Snow
Games se réalise ou non. Le phasage d’exploitation est réfléchi de tel façon à terminer
l’extraction au droit de la carrière « Lenoir Emile et Vandevelde » le plus rapidement possible
de façon à y stocker la découverture qui n’a pas d’autre filière de valorisation. Pareille
stérilisation du fond de la fosse « Lenoir Emile et Vandevelde », annule toute possibilité
d’extraire éventuellement un étage supplémentaire au droit de cette fosse ; possibilité qui
avait été entrevue dans les analyses par SERCO Engineering (2001) et ARCEA (2015).

Au droit du « périmètre nord », le projet prévoit l’extraction de porphyre, par paliers, jusqu’à
la cote d’altitude de -137 m. L’extraction de la roche au droit de ce périmètre, permet aussi
d’exploiter la roche au niveau de ce qui sert actuellement de parois aux fosses « Lenoir Emile
et Vandevelde » (paroi sud-ouest) et « Lenoir Frères » (paroi nord). Conformément à
l’optique d’une gestion parcimonieuse du sous-sol, le projet permet ainsi l’extraction d’un
volume supplémentaire estimé à 10.03 Mm³ (26.1 Mtonnes) (CUP, 2013a). L’extraction de
porphyre dans le « périmètre nord » compenserait en partie la perte de 34,7 Mtonnes (CUP,
2013b) occasionnée par le report de l’exploitation de la carrière « Lenoir Frères » suite aux
accords entourant le projet « Snow Games ».

Notons finalement que, selon la carte géologique par Capelle et Roy (2008), une faille N-S
traverserait le périmètre nord. Sans aucune donnée quant à la qualité de la roche, mais par
extrapolation à ce qui est observé ailleurs dans le massif plutonique, la roche pourrait y être
plus broyée et altérée, soit de moins bonne qualité de ce qui prévaut ailleurs.

En fin d’exploitation, les fosses « Lenoir Emile et Vandevelde » et « Lenoir Frères » seraient
en communication au-travers de la fosse du « périmètre nord ». L’arrêt de l’exhaure ferait
remonter le niveau d’eau dans la fosse unique, jusqu’à son équilibre. Autour du plan d’eau
unique ainsi créé, s’élèveraient des parois abruptes en étages. Selon ARCEA (2010), le
réaménagement du périmètre nord en fin d’exploitation sera le même que décrit par SERCO
Engineering (2001), soit (1) stabilisation des fronts rocheux et des talus de découverture, (2)
ensemencement des fronts et talus de terres stabilisées. Les talus de découverture sont
stabilisés par enrochement : des moellons sont placés à leur base, surmontés de gabions.
Les talus stabilisés présentent une pente finale de 35°.
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3.2.3. Périmètre sud

Le changement du plan de secteur n’a pas d’influence sur le sous-sol au droit du « périmètre
sud ». Si l’aménagement prévu par le projet venait être mis en œuvre au-travers d’une
procédure ultérieure, il est à noter que les installations techniques viendraient s’implanter sur
des sédiments alluvionnaires, hétérogènes, avec de possibles passées tourbeuses et une eau
souterraine à faible profondeur. De pareilles conditions pourraient occasionner des
tassements différentiels dont il faut tenir compte pour stabilise les installations. Aussi, la
création d’une tranchée couverte sous la chaussée Gabrielle Richet pour relier la fosse
« Lenoir Frères » et le périmètre sud, engendre un volume limité de terres de déblai.
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4. Impacts sur l’hydrogéologie et l’hydrologie

4.1. Modification du régime hydrogéologique

4.1.1. Périmètre nord

Le changement de plan de secteur implique que de l’extraction peut avoir lieu dans un
périmètre actuellement affecté à l’industrie. En visant, en définitive, une jonction entre les
fosses « Lenoir Emile et Vandevelde » et « Lenoir Frères », le changement d’affectation
permet en outre d’extraire de la roche au niveau des gradins de ces deux fosses.

La découverture et l’extraction au droit du périmètre nord, induisent un rabattement des
nappes superficielles dans les sédiments quaternaires et tertiaires sur une distance
horizontale de 50 m à partir des talus de découverture (selon une estimation faite par
SERCO Engineering, 2001). Le changement du plan de secteur induit donc un rabattement
de ces nappes superficielles dans des zones qui ne seraient pas affectées sans ce
changement de plan de secteur. L’effet est cependant limité vu l’importance limitée qu’ont
ces nappes. Le puits le plus proche (captage 38/2/3/00228, X = 113145 m, Y = 155340 m),
captant probablement l’eau dans ces sédiments superficiels (pas d’information précise dans
Dix-Sous), se trouve à environ 250 m à l’ouest du talus de découverture et ne devrait donc
pas être affecté par le rabattement induit par l’activité extractive.

Lors de l’extraction du porphyre jusqu’aux profondeurs voulues, la nappe d’eau souterraine
du socle sera rencontrée. Un rabattement de cette nappe est nécessaire pour permettre
l’extraction. Comme mentionné aux points « 2.2.3.1.B.3 Hydrologie : Gestion des eaux in
situ » et « 2.2.3.2.C Hydrogéologie : exhaure », les CUP disposent de trois points de captage
sur ses sites d’exploitation. L’Administration Communale de la Ville de Lessines a d’ailleurs
récemment (16/07/2013) octroyé un permis autorisant l’exploitation de « 3 prises d’eau
permettant l’exhaure et l’apport d’eau pour les dépendances de carrières, ainsi que des
rejets d’eaux usées (dans le ruisseau le Lac, dans l’ancienne carrière Tacquenier et dans
l’égout public ». ARCEA (2010) précise que « cette situation restera identique après révision
du plan de secteur ».

ARCEA (2010) indique que « la mise en œuvre de la révision [de plan de secteur] ne va pas
modifier le régime hydrogéologique existant et n’est pas de nature à augmenter
sensiblement les volumes d’exhaure ». Sans pouvoir l’attester et le quantifier, se basant
uniquement sur la modélisation par Tractebel (1996) qui conclut que « le pompage au siège
CUP gouverne globalement l’écoulement dans la région, le cône de rabattement s’étendant
jusqu’à la Dendre », il est possible que les volumes d’eaux souterraines supplémentaires à
évacuer à cause des suintements de l’eau souterraine pénétrant dans le massif rocheux au
droit du périmètre nord soient limités, car tombant dans le rayon d’influence des prises d’eau
déjà autorisées au droit des fosses « Lenoir Emile et Vandevelde » et « Lenoir Frères ». A ce
titre, l’influence d’un éventuel surplus d’exhaure d’eau souterraine n’aurait pas d’influence
particulière sur les captages existant dans le socle par rapport aux prises d’eau autorisées.
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Notons cependant encore que la découverture et l’extraction de porphyre prévus au droit du
périmètre nord, induisent également un surplus d’eau pluviale à évacuer. En effet la mise à
nu de la roche et la perte de la couverture piégeant une partie de l’eau et perdant une partie
de sa réserve par évapotranspiration, donne lieu du ruissellement sur une surface
complémentaire estimée à 95.000 m². Utilisant le même ratio de 0.43 à 0.5 m³/m² (volume
d’eau de ruissellement/superficie mise à nu) que SERCO Engineering (2001), une mise à nu
sur 95.000 m², induirait un surplus d’eau à évacuer de 42.000-47.500 m³/an dans les
dernières années d’exploitation.

Les eaux pompées (mélange d’éventuelles eaux souterraines et d’eaux de ruissellement),
assureront les besoins en eaux pour l’arrosage des pistes, le lavage des granulats et le
lavage des roues des camions sortants. Les besoins en eau ne peuvent être quantifiées à ce
stade ; les réflexions techniques n’intervenant que lorsque les procédures administratives
ultérieures seront en cours.

En fin d’exploitation, les fosses « Lenoir Emile et Vandevelde » et « Lenoir Frères » seraient
en communication au-travers de la fosse du « périmètre nord ». Un plan d’eau unique relie
les trois fosses. Selon Tractebel (1996), l’arrêt de l’exhaure en fin d’exploitation aurait
probablement pour conséquence de rétablir progressivement les conditions naturelles, c’est-
à-dire l’écoulement vers la Dendre.

4.1.2. Périmètre sud

Le changement de plan de secteur n’a pas d’influence sur les eaux souterraines dans la zone
actuellement en ZACCI. La possible imperméabilisation partielle du terrain qui était possible
en ZACCI reste possible en zone industrielle, tout en devant tenir compte dans une
affectation ou dans l’autre du fait que le terrain se trouve partiellement en zone inondable
(moyenne ou faible).

Le changement de plan de secteur pourrait entraîner, une imperméabilisation plus
importante que ce qui serait probable en zone d’espaces verts ou en zone agricole.
L’imperméabilisation de la surface induirait un impact sur l’alimentation de la nappe
superficielle.

Les détails quant à l’aménagement du périmètre tel prévu par le projet ne sont pas connus.
Un compte-rendu de réunion « pour la déviation du Ruisseau de Ligne » (CUP, 2009) indique
que la possibilité de l’aménagement du « plateforme drainante » soit envisagée. Si pareille
option est retenue, l’influence sur l’alimentation de la nappe est réduite voire annulée. Même
en cas d’imperméabilisation partielle ou de l’aménagement d’un revêtement semi-perméable,
l’effet reste limité vu la superficie limitée à laquelle s’applique cet aménagement au vu de la
superficie du bassin versant du Ruisseau de la Ligne, le caractère rural et les zones boisées
qui y prévalent.

4.1.3. Périmètre de compensation

Le changement de plan de secteur et le déblaiement du stock de porphyre y lié, permettrait
la recolonisation spontanée du périmètre par des végétaux. Le projet promet donc un retour
vers une situation aussi proche que possible d’une situation naturelle, avec une infiltration
naturelle des eaux pour alimenter les nappes superficielles dans les sédiments quaternaires
et tertiaires.
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4.1.4. Périmètre de réservation

Le périmètre de réservation se trouve en bordure d’un périmètre affecté en extraction.
L’extraction permise dans ce secteur induit notamment une nécessité de découverture du
porphyre. Tenant compte des perméabilités habituelles pour les terres de découverture,
SERCO Engineering (2001) estime qu’un rabattement de la nappe superficielle se fait sur une
distance horizontale de 50 m depuis les talus de découverture.

Le projet prévoit l’aménagement d’une route en bordure du secteur affecté en extraction. Au
droit du tracé de cette route, l’alimentation de la nappe superficielle sera affectée vu
l’imperméabilisation en surface. Notons que l’incidence sur l’alimentation est réduite, vu qu’il
s’agit de nappes d’importance limitée (quantités réduites, qualité médiocre sous influence
des activités de surface, caractère possiblement discontinu), dont l’état naturel est de toute
façon affecté par l’extraction de roche permise et le rabattement qui serait induit à proximité
de la fosse.

4.1.5. Qualité sanitaire des eaux souterraines

Le changement du plan de secteur n’induit pas d’incidence sur la qualité des eaux
souterraines, mais les activités projetées pourraient en avoir. Bien que ne correspondant pas
au titre de « modification du régime hydrogéologique » du canevas imposé, il est profité de
ce point pour préciser ces potentiels impacts.

Des produits potentiellement à risque pour le sol et le sous-sol sont nécessaires à l’activité
d’extraction. Ces produits (huiles neuves ou usagées, carburant, …) étant stockées en dehors
des périmètres de la présente analyse, les risques de pollution par ces produits se limitent à
des épanchements accidentels lors de la manipulation des engins et installations. Le risque
d’atteinte de l’eau souterraine est a priori d’autant plus élevé que l’accident se passerait dans
la zone de dépendances d’extraction du périmètre nord où l’eau souterraine est
potentiellement proche de la surface où l’épanchement s’est produit et où toute couverture
protectrice et filtrante (sol ou autre sédiment) a disparu.

Aussi, dans un souci de la gestion rationnelle des eaux, les CUP utilisent des eaux d’exhaure
pour alimenter son système de lavage des granulats. De façon à éliminer les particules en
suspension et recycler les eaux dans le système, celles-ci passent par un clarificateur. La
décantation s’y fait à l’aide d’un floculant, acrylate de sodium (polyacrylamide). Dans les
conditions actuelles, les boues sont rejetées dans la fosse Tacquenier. Le permis octroyé en
2013 permet de continuer ces pratiques, sous conditions par rapport à la qualité des rejets
et suivi de qualité. En effet, les boues de décantation contiennent du floculant. Or un risque
environnemental a été reporté pour celui-ci, non pas par rapport au polyacrylamide (PAM)
lui-même, mais par rapport à des monomères d’acrylamide (AMD), qui accompagnent le PAM
car il s’agit de résidus de fabrication du PAM. AMD est classé comme cancérogène,
mutagène et reprotoxique. Les quantités de ADM présentes dans le PAM varient
considérablement en fonction des précautions prises pendant le procédé de polymérisation.
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Vu les PAM sont couramment utilisées en industrie, une collaboration privé-public,
coordonnée par le BRGM, s’est récemment intéressée au PAM-ADM, avec notamment des
évaluations dans des procédés carriers. La revue bibliographique par Guezennec et al.
(2015a) indique ainsi que de nombreuses études ont été réalisées sur l’utilisation de PAM
comme floculant, mais que des données pertinentes et détaillées manquent toujours quant
au devenir et à l’impact de floculant PAM lorsqu’il est relâché dans l’environnement. Il ressort
de la même revue bibliographique que PAM a une forte tendance à s’adsorber rapidement et
irréversiblement sur les particules du sol, alors que ADM ne s’adsorbe pas favorisant ainsi un
transfert du polluant vers les eaux de surface ou les eaux souterraines. PAM peut connaître
une dégradation mécanique ou une photodégradation, mais la dégradation biologique est
limitée. Le relarguage de ADM pendant la dégradation de PAM reste une question ouverte
mais semble a priori limitée. Pour ADM, la dégradation se fait surtout par voie biologique.
Guezennec et al. (2015b) rapportent une biodégradation in situ dans l’eau du procédé de
lavage et dans l’eau du bassin de décantation d’une carrière de sable et de graviers, et ce
même à basse température (12°C) en présence des micro-organismes spécifiques
naturellement présents sur le site étudié. Touzé et al. (2015) observent que l’eau d’un bassin
de décantation peut contaminer les eaux de surface environnantes ou les eaux souterraines
si contact entre masses d’eau il y a avant que l’ADM n’ait été complètement dégradé. Les
mêmes auteurs montrent que de l’ADM est présent dans les boues d’un bassin de
décantation, et que la biodégradation dans ces boues est lente.

Le risque environnemental potentiel mais encore méconnu, lié à l’ADM dans le floculant PAM,
a été soulevé dans les avis de la DGO3-Eaux souterraines Mons et du fonctionnaire
technique du Département des Permis et Autorisations qui étayent le permis d’exhaure
octroyé aux CUP en 2013. Le permis permet le renvoi actuel des boues du décanteur vers la
carrière Tacquenier, sous conditions d’analyse et de tests de lixiviation.
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4.2. Modification du régime hydrologique

4.2.1. Périmètre nord

La modification de l’affectation au plan de secteur en tant que telle n’aura aucune incidence
sur le régime hydrologique au lieu du périmètre nord. La réalisation du projet industriel des
CUP sur cette parcelle aura par contre une incidence sur le ruissellement en eaux de surface
et sur l’écoulement des eaux usées projeté.

Au niveau du ruissellement, l’extraction de la roche au sein du périmètre nord aura pour
conséquence de diriger l’écoulement des eaux vers le fond de la nouvelle fosse. Cet
écoulement concerne exclusivement l’eau de pluie reçue dans le périmètre. En effet, comme
spécifié au point relatif à la situation existante, le périmètre nord correspond à un point haut
dans le relief dont l’écoulement se dirige vers le nord.

Voir point 2.2.3 Hydrologie et hydrogéologie

Il ne reçoit donc pas d’eau de ruissellement en provenance d’une autre zone et ce d’autant
plus qu’en situation existante il est entouré de deux fosses d’extraction.

L’eau qui sera récoltée au fond de la future fosse sera pompée et renvoyée dans le réseau
hydrologique de surface suivant les prescriptions du permis d’environnement relatif au
pompage en fond de fosse.

Au niveau de la gestion et de l’écoulement des eaux usées, la demande de révision de plan
de secteur, et la consultation de l’IPALLE qui l’a accompagnée, a engendré une adaptation
du projet de connexion du quartier de la rue de Gages au réseau d’égouttage publique
comme indiqué au point relatif à la description de la situation existante. En effet, par
anticipation à la suppression d’une portion de la rue de La Loge, l’IPALLE projette de
raccorder la rue de Gages via la Mouplière.

4.2.2. Périmètre sud

Au niveau du périmètre sud, la réalisation de la plateforme multimodale aura pour
conséquence, d’une part une augmentation de l’imperméabilisation et, d’autre part la
déviation et la canalisation du ruisseau de Ligne.

L’imperméabilisation de la zone engendrera une modification du cycle naturel de l’eau au lieu
du site. La ratio infiltration/ruissellement sera modifié au profit du ruissellement. Cette
incidence sera toutefois limitée et contrôlée. En effet, au stade de la demande de permis les
surfaces imperméabilisées seront définies et un système de gestion des eaux sera mis en
place en accord avec l’administration et le gestionnaire du cours d’eau. Il est probable que
les eaux de ruissellement soient récoltées et valorisées (arrosage des pistes, lavage des
produits, etc.) et qu’en cas d’orage, les eaux de pluies excédentaires soient retenues avant
d’être rejetées dans la Dendre selon un débit régulé qui sera déterminé en accord avec la
Région. Il y aura donc un meilleur contrôle de l’eau issues du site, surtout en période
d’orage.

La déviation et la canalisation du ruisseau de Ligne aura une incidence positive en termes de
risque d’inondation dans la mesure où le pertuis qui sera mis en place présentera une
capacité suffisante pour pouvoir gérer l’écoulement de ce ruisseau pour les orages et les
crues exceptionnelles.
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Le ruisseau de Ligne sera dévié le long du boulevard Branquart. Il restera à ciel ouvert tout
le long de son parcours hormis à hauteur de l’accès au site où il passera, canalisé, sous la
voirie.

Figure 360 : Localisation du ruisseau de Ligne avant et après mise en œuvre du projet

4.2.3. Zone de compensation

La réhabilitation de cette zone en zone d’espaces verts s’accompagnera de la suppression
des installations actuellement présentes et de l’arrêt de toute activité industrielle sur le site,
parmi lesquelles le lavage du ballast et le rejet issu de ce poste dans la fosse Tacquenier.

4.3. Mobilisation des ressources en eau potabilisable

L’extraction prévue dans le projet industriel des CUP s’accompagnera d’exhaure. Cet exhaure
concerne l’eau de pluie et l’eau de ruissellement (eau de surface) qui s’écoule dans les fosses
d’extraction et l’eau de l’aquifère (eau souterraine). Actuellement, la part d’eau de surface et
d’eau souterraine de l’exhaure n’est pas identifiée. Les CUP sont actuellement autorisées à
extraire la roche au niveau des fosses Vandevelde et Lenoir. Cette exploitation engendrera
de l’exhaure au niveau de ces deux fosses.

La réalisation du projet Lessines 2020 suite à la révision du plan de secteur prévoit
l’extraction au niveau du périmètre nord (réunion des fosses Vandevelde et Lenoir).
L’exhaure qui accompagnera cette extraction ne sera probablement pas beaucoup plus
importante que celle qui sera réalisée pour l’extraction des deux fosses séparément en cas
de non-révision du plan de secteur. L’impact de la mobilisation des ressources en eau
potabilisable sera donc du même ordre que la révision de plan de secteur soit réalisée ou
non.

Ruisseau de Ligne

Ruisseau de Ligne dévié
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5. Impacts sur la faune, la flore, la biodiversité

5.1. Incidences prévisibles en cours d’exploitation

5.1.1. Perte d’habitat

La modification du plan de secteur des périmètres nord et sud aura comme incidence la
suppression de l’ensemble des milieux naturels présents.

Les incidences sur la biodiversité ne seront pas négligeables. En effet comme expliqué
précédemment, le site présente un intérêt écologique relativement intéressant. La
suppression de ces milieux naturels sera donc une perte au niveau de la biodiversité du site.
La mise en place du projet engendrera notamment la perte d’espèces protégées présentes
sur site (Voir supra 2.2.7. : Faune et flore).

La mise en place d’une collaboration des CUP avec le projet LIFE in Quarries vise à limiter les
impacts de l’exploitation sur la biodiversité et à renforcer cette dernière autant en cours
d’exploitation qu’au terme de l’exploitation.

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.7.D. LIFE in Quarries

De plus, la suppression de ces milieux aura une incidence sur la connectivité écologique des
SGIB voisines avec la Dendre. La mise en place de l’exploitation créera une barrière physique
empêchant et/ou limitant le déplacement des espèces animales et végétales entre ces
différents milieux naturels.

Soulignons également que la modification du plan de secteur n’aura pas d’incidence sur le
site Natura 2000 BE21005 « Vallées de la Dendre et de la Marcq » ni sur les réserves
naturelles de Lessines.

5.1.2. Espèces protégées

Quelques espèces protégées ont été observées dans le périmètre sud de la demande de
révision de plan de secteur. La mise en œuvre projet nécessitera la suppression de ces
espèces protégées.

Ces espèces devront faire l’objet d’une demande de dérogation tel qu’énoncé dans les
articles 5 et 5 bis de la Loi sur la Conservation de la Nature de 1973 modifiée par le décret
du 6 décembre 2001.
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Nom latin Nom français Statut de protection

Bufo calamita Crapaud calamite Annexe 2a du décret 6/12/2001

Alytes obstetricans Crapaud accoucheur Annexe 2a du décret 6/12/2001

Dactylorhiza fuchsii Orchis de Fuchs Annexe 7 du décret 6/12/2001

Centaurium erythraea Erytrée petite centaurée Annexe 7 du décret 6/12/2001

Epictatis helleborine Epictatis à larges feuilles Annexe 7 du décret 6/12/2001

Annexe du Décret

1

2a

2b

3

7

6a

6b

11

Es pèces partiel lement protégées en Région wal lone

Es pèces végétales wal lonnes partiel lement protégée ains i que les espèces

végéta les qui doivent fai re l 'objet de l imitations de prélèvement

Es pèces végétales s tri ctement protégées et figurant à lannexe Ivb de la Di rective

92/43/CEE

Es pèces végétales menacées en Wallonie

Es pèces protégées en région wal lone et fa is ant partie de l 'annexe 1 de la directive

79/409/CEE

Espèces pour lesquelles une dérogation doit être introduite

Vertébrés / Amphibiens / Reptiles

Flore

Es pèces d'ois eaux européens protégés

Es pèces de mammifères , amphibiens , repti les , pois sons et invertébrés menacés en

Wal lonie

Es pèces de mammifères , amphibiens , repti les , pois sons et invertébrés

Tableau 45 : Liste des espèces nécessitant une dérogation (ARIES)

Notons la politique de l’exploitant est de favoriser le développement de la biodiversité au
travers d’une collaboration avec le projet LIFE in Quarries. Certaines de ces espèces seront
donc susceptibles de recoloniser le site lors de la phase d’exploitation à condition que des
mesures soient prises en ce sens.

5.1.3. Abattage d’arbres remarquables

L’abattage d’arbres remarquables devra être mis en œuvre afin d’aménager le raccordement
à la plateforme multimodale. Ces arbres se situent au niveau du boulevard Branquart et sont
repris dans la liste des arbres remarquables.

A ce stade du projet, le nombre d’arbre remarquable à abattre est estimé à une vingtaine.

Conformément à l'article D.IV.4.12° du CoDT, il est nécessaire d'obtenir préalablement
auprès du Collège communal, un permis d'urbanisme pour la modification de la silhouette ou
l'abattage d'un arbre ou d'une haie remarquable.
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5.1.4. Dispersion d’espèces invasives

Nous abordons plus spécifiquement deux espèces rencontrées sur le site en situation
existante :

□ Concernant la renouée du Japon, le déplacement des terres contaminées et le
transport de fragments de plantes constituent les principales causes de son
expansion. En effet, celle-ci possède une très grande capacité de régénération. Il
existe donc un risque important de disperser cette espèce lors de l’excavation et le
déplacement des terres durant le chantier. Cette dispersion pourrait rapidement faire
régresser ou en faire disparaitre d’autres. De plus, la ligne de chemin de fer située au
centre site est un catalyseur pour la propagation de celle-ci ;

□ Dans le cas du buddleia, cette plante est une espèce colonisatrice ayant une grande
capacité à former des massifs monospécifiques denses empêchant donc l’implantation
d’espèces pionnières indigènes.

Ces espèces posent problème au vu de leur caractère envahissant. En effet, ces plantes
s’installent au détriment de la flore locale et engendrent donc une perte en biodiversité.

Lors de la mise en œuvre du projet, le déplacement des terres est susceptible de favoriser la
dispersion de certaines espèces invasives. Au niveau du périmètre sud, la Renouée du Japon
a été rencontrée. Le déplacement de ces terres contaminées aura donc comme incidence de
favoriser la propagation de l’espèce dans d’autres milieux.

Le buddleia a également été rencontrer au niveau des carrières exploitées. Il est donc
probable que cette espèce envahisse le périmètre sud lors de la phase d’exploitation de ce
dernier. Cette dispersion peut être causée par le déplacement des terres, des produits
carriers ou par le déplacement des engins de chantier (roues, pare-chocs, etc.).

Comme pour le buddleia, la renouée du Japon est susceptible de se propager en phase
d’exploitation.
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5.2. Incidences prévisibles du projet à la fin de l’exploitation

Sans minimiser les impacts importants du projet sur les milieux naturels tout au long de la
période d’exploitation, il faut souligner qu’au terme de l’exploitation, après le démantèlement
des installations, les remblais et le substrat rocheux, y compris la paroi, seront
progressivement recolonisés par la faune et la flore. Comme dans la plupart des anciennes
carrières, des milieux de grand intérêt pourront se développer (pelouses calcaires, végétation
des dalles rocheuses…). Ainsi, au terme de l’exploitation, il est vraisemblable que la carrière
évolue à son tour vers une très grande qualité biologique.

Les qualités biologiques de cette carrière peuvent encore s’accroître grâce à un
réaménagement adapté de la zone.

De nombreuses recommandations favorisant la biodiversité peuvent être énoncées par
rapport au réaménagement proposé de la carrière après exploitation. Dans ce cadre, l’arrêté
du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant sur les conditions sectorielles relatives
aux carrières et à leurs dépendances, ainsi que sur le guide de bonnes pratiques destiné à la
mise en œuvre de l’article 25 dudit arrêté, énoncent de nombreuses mesures visant à
améliorer la qualité biologique du site à la fin de l’exploitation. Celles-ci seront intégrées au
plan de fin d’exploitation dans le cadre de l’élaboration du permis unique.

L’implication des CUP dans le projet européen « LIFE in Quarries » permet également de
développer de nouvelles méthodes permettant d’améliorer le potentiel d’accueil de la
biodiversité.

Voir PHASE II, CHAPITRE IV : point 2.2.7.D. LIFE in Quarries
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6. Interaction entre ces divers facteurs

Les interactions entre les différents facteurs du projet et des incidences, positives et
négatives, associées sont synthétisées dans la figure suivante.

Figure 361 : Interactions entre les différents facteurs

De manière générale, les interactions entre les différents facteurs sont présentées et traitées
au sein des chapitres relatifs à chaque domaine de l’environnement quand il y a lieu.

Il résulte que les nuisances liées à l’activité extractive sont cumulatives et impactent
directement l’environnement proche. En effet, le traitement de la roche engendre
simultanément des nuisances sonores (bruit des installations et charroi), des émissions de
poussières et une augmentation du trafic lourd pour le transport. Dans le cas présent, de par
le déplacement de cette activité d’un site relativement proche du centre de Lessines vers un
site plus périphérique, il y a la suppression de l’ensemble de ces nuisances au niveau du
périmètre nord et création de ces nuisances (de même type mais d’intensité moindre) au lieu
du périmètre sud.

Les autres incidences et éléments discutés dans le présent chapitre ne présentent pas
d’interaction particulières.
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7. Caractéristiques des zones susceptibles d’être
touchées de manière non négligeable

Les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable au
regard des point 1 à 6 précédents, les caractéristiques environnementales de ces zones et
les modifications attendues suite à la réalisation du projet industriel des CUP qui sous-tend la
révision de plan de secteur sont présentées dans le tableau ci-après.

Zone susceptible d’être
touchée

Caractéristiques environnementales Modifications attendues

Périmètre nord

 Zone occupée par les installations actuelles de
traitement de la roche, le stockage des produits
et par la rue de la Loge reliant Lessines et Bois-
de-Lessines ;

 Environnement bruyant ;
 Environnement caractérisé par des émissions

de poussières importantes ;
 Relief naturel plat au niveau de la cote

approximative de 42,5 m.

 Retrait des installations, diminution
des sources de poussières et de
bruit ;

 Suppression d’une portion de la rue
de la Loge ;

 Modification du relief du sol
(creusement jusqu’à la cote -135 m
(environ)).

Périmètre sud (+zone
industrielle au nord de ce
périmètre)

 Zone boisée (taillis et boisements clairs) et
friche ouverte sur remblais

 Zone de prairie ;
 Présence du ruisseau de Ligne, ruisseau de

seconde catégorie ;
 Milieu humide dans la partie centrale ;
 Risque d’aléa d’inondation moyen à proximité

du ruisseau ;
 Arbres têtards (âgés) le long du ruisseau de

Ligne ;
 Alignement d’arbres remarquables au sud du

périmètre le long du boulevard Branquard
 Environnement calme ;
 Quelques maisons ;
 1 ancienne ferme classée.

 Suppression de toutes la
végétation et donc des milieux
présents (faune et flore) ;

 Remaniement du relief du sol
(remblais) :
o nivellement ;
o édification de merlons ;

 Canalisation du ruisseau de Ligne et
suppression de l’aléa d’inondation ;

 Suppression de ±20 arbres
remarquables (10 de chaque côté
du Boulevard) pour réaliser le rond-
point connectant la plateforme
multimodale au boulevard ;

 Création de nouveau milieu au
niveau des merlons ;

 Installation de nouvelles sources
sonores ;

 Imperméabilisation du sol.

Zone de réservation  Zone cultivée
 Edification d’une voirie ;
 Imperméabilisation du sol.

Tableau 46 : Caractéristiques et modifications attendues pour les zones touchées de
manière non-négligeable
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Chapitre VI. 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

1. Présentation des variantes de délimitation et de mise
en œuvre

1.1. Introduction

L’analyse des potentialités et contraintes des périmètres concernés par la révision du plan de
secteur et des effets probables des nouvelles zones d’activité économique a conduit à la
recherche d’identification de variantes de délimitation et de conditions de mise en œuvre.
Ces variantes visent à réduire les incidences environnementales en redéfinissant les contours
de l’avant-projet.

Le sous-chapitre suivant présente et localise ces variantes de périmètre de délimitation au
nombre de trois.

La première, la variante 0, correspond aux périmètres établis dans l’AGW du 15 janvier 2015.

La seconde, la variante 1, correspond aux périmètres présentés dans le dossier de demande
de révision de plan de secteur. Ceux-ci étant légèrement différents de ceux présentés dans
l’AGW du 15 janvier 2015.

La variante 2 présente une alternative par rapport à la zone de compensation planologique.

Aucune autre variante de délimitation n’a été identifiée comme pertinente par rapport aux
périmètres de l’AGW du 15 janvier 2015, que ce soit pour le périmètre nord, pour le
périmètre sud ou pour le périmètre de réservation.

1.2. Variante 0 : périmètres de l’avant-projet adopté dans
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2015

Pour rappel, l’avant-projet de révision de plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien
concerne 4 zones situées sur la commune de Lessines uniquement.

Cet avant-projet est composé de :

 Un périmètre nord : 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 d’activité
économique industrielle (13,1 ha) ;
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 Un périmètre sud : 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 (4,6 ha), une ZACCI
(11,7 ha) et une zone d’espaces verts (1 ha). L’inscription de la zone agricole et
de la zone d’espaces verts (non urbanisable) en zone industrielle (zone
urbanisable) doit respecter le principe de proportionnalité, tel que le prévoit
l’article D.II.45.§3. du CoDT, et nécessite donc une compensation
planologique ;

 Un périmètre de réservation : inscription d’un périmètre de réservation,
actuellement en zone d’extraction, pour la création d’une voirie de déviation du
tronçon supprimé de la rue de la Loge (2,9 ha) ;

 Une zone de compensation : inscription d’une zone d’espaces verts au nord
de la carrière Tacquenier. Cette zone est actuellement majoritairement une
zone d’activité économique industrielle, ainsi que quelques autres affectations
(5,6 ha).

La figure ci-après présente et localise les éléments de l’avant-projet.

Figure 362 : Localisation des éléments du projet sur Orthophotoplan
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(5,6 ha)
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La Dendre

Rue Gabrielle
Richet

Carrière
Lenoir
Frères

Périmètre Nord
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Figure 363 : Localisation des zones de l’avant-projet de plan sur le plan de secteur

1.2.1. Délimitation du périmètre nord

Le périmètre nord se situe à proximité de la zone de dépendances d’extraction actuellement
exploitée. 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).
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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.

La figure ci-après localise le périmètre nord de l’avant-projet.

Figure 364 : Localisation du périmètre nord de l'avant-projet sur orthophotoplan (ARIES)

Périmètre nord
(13,1 ha)
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1.2.2. Délimitation du périmètre sud

En ce qui concerne le périmètre sud, il se situe à proximité du siège social des CUP.

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 de traitement de la roche
(concassage, criblage et stockage).

Le périmètre comprend quelques habitations isolées et leurs abords (jardins, haies). On
observe également en limite extérieure la présence d’une ancienne ferme, la Ferme de
Bronchenne, et de ses bâtiments annexes (hangars, étables, …) qui jouxtent le périmètre à
l’est. Cette ferme, reprise à l’Inventaire du Patrimoine Monumental de Wallonie, est
actuellement inoccupée, appartient aux CUP et sera maintenue dans le cadre de la
réalisation du projet industriel des CUP.

La figure ci-après localise le périmètre sud de l’avant-projet.

Figure 365 : Localisation détaillée du périmètre sud de l’avant-projet de plan sur
orthophotoplan (ARIES)

Périmètre sud
(17,3 ha)

Ferme de
Bronchenne



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
VI. Examen des mesures à mettre en œuvre

Janvier 2018 418

1.2.3. Délimitation du périmètre de réservation

Tenant compte de la prescription supplémentaire *S.58, un périmètre de réservation a été
inscrit à l’avant-projet pour permettre la réalisation d’une voirie de déviation du tronçon
supprimé de la rue de la Loge entre l’intersection entre la rue de la Loge et le chemin de la
Mouplière et la chaussée Gabrielle Richet.

La figure ci-après localise le périmètre de réservation de l’avant-projet.

Figure 366 : Localisation détaillée du périmètre de réservation de l’avant-projet sur
orthophotoplan (ARIES)

Périmètre de
réservation

(2,9 ha)
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1.2.4. Délimitation de la zone de compensation

Afin de compenser l’inscription des 5,6 ha de zone agricole et zone d’espaces verts en zone
d’activité économique industrielle, 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’espaces verts. Les parcelles proposées pour la compensation sont
toutes la propriété des CUP.

Le périmètre détaillé de la compensation reprise dans l’Arrêté du Gouvernement wallon est
présenté sur la figure suivante. Il est à noter que le périmètre inclut 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, et la phase I
du présent rapport avait conclu qu’il était pertinent de considérer une variante de l’avant-
projet. De ce fait, une proposition de variante de délimitation a été identifiée et est
présentée ci-après.

Voir Chapitre VI.1.4.2. Variante 2 : Proposition d’adaptation du périmètre de la
zone de compensation vers le sud

Figure 367 : Localisation détaillée de la zone de compensation de l’avant-projet de plan
sur orthophotoplan (ARIES)

Réserve
d’explosifs

Zone de
compensation

(5,6 ha)
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1.3. Variante 1 : périmètres du dossier de demande de révision
de plan de secteur (octobre 2010)

La variante 1 de délimitation des périmètres est celle trouvée dans le dossier de demande de
révision de plan de secteur déposé par les CUP en octobre 2010. Cette variante proposait
des délimitations pour la zone de compensation et pour le périmètre sud différentes de celles
trouvées dans l’Arrêté du Gouvernement wallon de janvier 2015.

1.3.1. Délimitation des zones de compensation

Afin de compenser les 5,54 ha de zone agricole inscrite en zone d’activité économique
industrielle, les CUP, dans leur dossier de demande de révision du plan de secteur déposé en
octobre 2010, proposait de réaffecter 6 ha des terrains industriels situés au Nord et à l’Ouest
de la carrière Tacquenier, inscrits en zone d’activité économique industrielle, en zone non-
urbanisable et plus précisément en zone d’espaces verts. Les deux parcelles proposées pour
la compensation sont toutes propriété des CUP.
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Figure 368 : Périmètres des zones de compensation du dossier de demande de révision du
plan de secteur (CUP 2010)
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Figure 369 : Localisation détaillée de la grande (n°1) et petite (n°2) zone de
compensation sur orthophotoplan (ARIES)

 Grande zone de compensation n°1

Cette zone concerne une superficie de 5,7 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’explosifs.

 Petite zone de compensation n°2

Une seconde zone de compensation de 0,3 ha avait été proposée dans le dossier de
demande à l’Ouest de la carrière Tacquenier. Cette zone de compensation visait à
affecter en zone d’espaces verts une zone actuellement affectée à de l’activité
industrielle. Cette modification permettait 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 et constructions sont visibles mais ne sont plus utilisées.

Cette parcelle de 0,3 ha, n’a pas été retenue dans l’arrêté du 15 janvier 2015
adoptant la révision du plan de secteur.

Zone de
compensation

n°1 (5,7 ha)

Zone de
compensation n°2

(0,3 ha)
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1.3.2. Délimitation du périmètre sud

Dans son dossier de demande, les CUP proposait un périmètre sud globalement similaire à
celui proposé dans l’Arrêté du Gouvernement wallon. La principale différence réside dans
l’inclusion de la ferme de Bronchenne ainsi que ses bâtiments annexes (hangars, étables, …)
au sein de son périmètre. Le projet des CUP prévoyait de maintenir dans son état actuel la
ferme.

La variante 1 du périmètre sud, d’une superficie de 16,81 ha, était donc également localisé
au Sud de la carrière Lenoir Frères, comprenant des zones boisées et des prairies. Il était
délimité :

 Au nord, par la ligne de chemin de fer Lessines – Bassily ;
 Au nord-est, par la chaussée Gabrielle Richet ;
 Au sud-est, par la ferme de Bronchenne et des prairies ;
 Au sud, par le boulevard Branquart ;
 À l’ouest par la Dendre canalisée.

Figure 370 : Localisation détaillée du périmètre sud proposé dans le dossier de demande
de révision du plan de secteur sur orthophotoplan (ARIES)

Périmètre sud
(16,81 ha)
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Figure 371 : Localisation détaillée du périmètre sud proposé dans le dossier de demande
de révision du plan de secteur sur plan cadastral (CUP)
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1.4. Proposition d’adaptation du périmètre de compensation de
l’avant-projet proposé par l’Arrêté du Gouvernement wallon
du 15 janvier 2015

1.4.1. Préambule

Comme précédemment mentionné, la phase I du rapport a conclu qu’il était pertinent de
considérer une variante de délimitation du périmètre de la zone de compensation de l’avant-
projet proposée par l’AGW du 15 janvier 2015.

En effet, la zone de compensation proposée dans l’AGW, décrite précédemment (Variante 0
du présent chapitre), diffère de celle proposée par les CUP dans le dossier de demande de
révision de plan de secteur. Cette différence présente le problème de dorénavant inclure la
réserve d’explosifs des CUP, réserve qui sera maintenue dans le cadre du projet Lessines
2020. Cette situation présente donc une incompatibilité entre l’affectation proposée et
l’usage de cette partie de la zone. Il est dès lors opportun de modifier le périmètre de la
zone de compensation de l’avant-projet de plan afin de maintenir la réserve d’explosifs dans
la zone d’activité industrielle et de respecter la balance de la surface à compenser.

Les sous-chapitres suivants présentent dès lors une proposition de variante de délimitation
de périmètre de la zone de compensation.

1.4.2. Variante 2 : Proposition d’adaptation du périmètre de la zone
de compensation vers le sud

La variante 2 de délimitation propose d’adapter la zone de compensation en étendant son
périmètre à l’est de la fosse Tacquenier, surface actuellement inscrite en zone d’activité
économique industrielle. Ce périmètre inclurait une zone de parking ainsi qu’une route,
actuellement présents sur la zone. La superficie de la zone de compensation passerait à
6,42 ha.

Les figures suivantes localisent cette variante 2 de délimitation sur orthophotoplan ainsi
qu’au plan de secteur.

A noter que ce périmètre n’inclut pas la réserve d’explosifs des CUP qui sera maintenue dans
le cadre du projet Lessines 2020.
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Figure 372 : Localisation détaillée de la variante 2 sur orthophotoplan (ARIES)

Figure 373 : Localisation détaillée de la variante 2 au plan de secteur (ARIES)

Cette variante, initialement proposée dans le rapport, est désormais 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 ;

Compensation
proposée –
Variante 2
(6,56 ha)

Réserve
d’explosifs

Compensation
proposée –
Variante 2
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□ 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 ZACC42 et la ZAEM43 la jouxtant.

42 Zone d’Aménagement Communal Concerté.
43 Zone d’Activité Economique Mixte.

Réserve
d’explosifs

Zone de compensation adaptée
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Figure 374 : Compensation adaptée dans le cadre du rapport sur les incidences
environnementales

Réserve
d’explosifs

Zone de compensation adaptée
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2. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs des variantes de
délimitation et de conditions de mise en œuvre

Cette phase de l’évaluation environnementale dresse une série de mesures à prendre en vue
de réduire les effets négatifs de l’avant-projet de révision de plan de secteur (AGW du 15
janvier 2015) ainsi que ses variantes et mises en œuvre. L’efficacité de ces mesures sera ici
traitée. L’ajustement du zonage réglementaire ainsi que l’établissement de prescriptions
supplémentaires seront évalués.

D’autres recommandations ainsi que la détermination d’équipements techniques et
d’aménagements particuliers seront également abordés.

2.1. Ajustement du zonage réglementaire

Dans le cadre de cet avant-projet, il apparaît qu’aucune inscription en surimpression ne
serait pertinente.

2.2. Etablissement de prescriptions supplémentaires

2.2.1. Phasage de l’occupation de la zone de compensation

Il est proposé que l’occupation de la zone de compensation soit réalisée par phases, tel que
le prévoit l’article D.II.45.§3. du CoDT. La zone de compensation envisagée, accueillant
actuellement un stockage de porphyre très important, 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 que la zone de compensation ne
soit effective qu’après ce délai.
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2.3. Détermination d’équipements techniques et
d’aménagements particuliers

Les équipements techniques et aménagements particuliers recommandés sont présentés
dans le tableau ci-dessous pour chaque domaine de l’environnement le nécessitant. Ce
tableau regroupe les mesures initialement prévues par les CUP et celles préconisées suite à
la réalisation du présent rapport sur les incidences environnementales.

Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

Cadre bâti  Destruction
du cadre bâti

 Dans la mesure du possible, conserver la maison existante située au sein du périmètre
sud de la demande (à l’angle de la chaussée G. Richet et des voies ferrées), si les
besoins techniques le permettent.

Mobilité  Sécurisation  Sécurisation de la bande transporteuse passant au-dessus de la chaussée g. Richet ;

 Sécurisation au niveau du quai de chargement des péniches par rapport au RAVeL ;

 Sécurisation du passage à niveau chaussée G. Richet : mise en place de barrières de
sécurité.

Tirs de mines  Protection du
carde bâti

 Il est recommandé de contrôler systématiquement les niveaux de vibration perçus chez
les riverains les plus proches lors de l’extraction de la roche au sein du périmètre nord.

Le cas échéant, la quantité de roche abattue (et la quantité d’explosifs utilisée) par tir
sera adaptée afin de réduire les vibrations lorsque le front de taille se rapprochera des
riverains.

Bruit  Protection
des riverains
Chaussée G.
Richet

 Il est recommandé que l’élaboration de la plateforme multimodale soit réalisée en
partenariat avec un bureau en acoustique afin que la conception des installations
(matériaux, bardages, hauteur, localisation des installations, localisation des stocks,
hauteur des merlons, altitude des bandes transporteuses, etc.) intègre la prise en
compte de l’environnement sonore et que le respect des normes en vigueur soient garanti
au niveau des riverains de cette future plateforme.

Air et climat  Poussières S’agissant d’une problématique bien connue des CUP, il est prévu de mettre en place
différentes mesures afin de limiter cet impact.

Concernant le périmètre sud il est envisagé de :

 Mettre en place des installations équipées de systèmes de limitation des poussières :
filtre de dépoussiérage de type Brunone, système d’arrosage, bardage et capotage des
équipements ;

 Favoriser l’utilisation de convoyeur à bande ;

 Stabiliser les pistes et les arroser de manière à réduire la dispersion des poussières ;

 Répartir les stocks afin de réduire un maximum les émissions.

 Concernant le périmètre nord, il est envisagé de :

 Humidifier les pistes en fonction des conditions météorologiques ;

 Limiter la vitesse du charroi sur les pistes, notamment lors des phases de découverture, à
20 km/h. Les chauffeurs sont et seront sensibiliser à cette mesure ;

 Réaliser un merlon au niveau du Chemin de Mons à Gand.

Topographie
et paysages

 Réduction
des impacts
paysagers du
projet

 Prévoir un aménagement singulier au niveau de la partie de la rue de la Loge jouxtant le
périmètre nord, afin de créer une transition entre la zone d’exploitation et les terrains à
l’est de celle-ci. Ce réaménagement devrait prévoir :

 Soit un merlon limitant la perception de la zone de dépendances d’extraction et
les éventuels impacts sur le cadre bâti et non bâti proche (en termes de
poussières, bruit, etc.) ;

 Soit un observatoire contribuant à la mise en valeur des vues vers la zone de
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

dépendances d’extraction et le paysage impressionnant qu’elle créé.

 Améliorer l’impact de la zone vers l’habitation existante en vis-à-vis avec le site sur le
chemin de Mons à Gand. Prévoir un traitement qualitatif des éléments du site perçus
depuis cette habitation. La clôture existante présente un aspect qualitatif par contre la
perception du hangar pourrait être améliorée, via un traitement plus qualitatif du bâtiment
ou via l’implantation de végétation entre la clôture et le hangar filtrant les vues vers celui-
ci.

 Modifier le terrain existant au sein du périmètre sud de la demande, en nivelant
l’ensemble du site au niveau plus bas des terrains alentours (niveau de la Dendre et du
ruisseau de Ligne), afin de limiter la perception de stocks et d’installations par-dessus les
merlons prévus par le projet des CUP.

 Limiter l’impact du projet sur l’alignement d’arbres remarquables longeant le boulevard R.
Branquart :

 Limiter au strict minimum nécessaire l’emprise du rond-point et les arbres à
abattre ;

 Protéger pendant les travaux de mise en place des installations les arbres dont
l’abattement n’est pas prévu, qui risquent d’être impactés par les travaux ;

 Restructurer les alignements d’arbres avec la plantation, autour du rond-point et le
long du premier tronçon de la voirie d’accès au site, d’arbres de la même espèce
que ceux composant les alignements du boulevard et avec la même distance
entre sujets.

 Aménager la zone comme espace vert d’accès public par la ville de Lessines et prévoir
des aménagements qui développent le rôle social de la zone : aménager des sentiers qui
la traversent, aménager des points d’observation du paysage des anciennes fosses,
implanter une signalétique depuis le centre-ville et au sein de la zone, implanter des
éléments de protection vis-à-vis des fonctions à risque qui resteront présentes à
proximité, intégrer les voies ferrées existantes dans l’aménagement ou les démonter, etc.

 Conserver, tel que prévu par le projet des CUP, la zone boisée existante sur la partie est
du périmètre nord (au sein du périmètre de la demande), afin de maintenir la barrière
visuelle que cette zone forme.

 Implanter, tel que prévu par le projet des CUP, un merlon entre la zone de dépendances
d’extraction du périmètre nord et le cadre bâti existant sur le chemin d'Enghien. La forme
et l'aménagement de ce merlon devront être définis de manière à éviter les éventuelles
nuisances de l'exploitation vers ce cadre bâti tout en évitant de fermer de manière
importante les vues. Nous proposons comme dimension de référence que le merlon ait
un gabarit d'environ 5-6 m maximum et qu'il soit planté de végétation variée et de basse
hauteur (3 m maximum de haut).

 Prévoir autour des périmètres de la demande, des clôtures qui minimisent leur impact
visuel :

 Maintenir la clôture existante en pierre qui longe la partie nord du périmètre nord ;

 Implanter des clôtures perméables visuellement le long des limites sur lesquelles
des zones boisées ou de végétation sont implantées au sein du site. Par exemple,
des clôtures métalliques telles que celles existantes le long de la rue de la Loge et
la rue de la Motte, ont un faible impact visuel et elles permettent la perception de
la végétation implantée sur le site :
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

 Implanter, tel que prévu par le projet des CUP, un merlon végétalisé le long de toutes les
limites du périmètre sud à l’exception de la limite nord, longeant les voies ferrées. Nous
recommandons que :

 Ce merlon soit végétalisé de manière à reconstruire la limite visuelle actuelle
formée par la zone boisée.

 Dans la mesure du possible, une bande de la végétation existante le long du
périmètre soit conservée afin de maintenir le plus possible le paysage existant et
de disposer d’un écran visuel pour les installations depuis les premières années
d’exploitation (la nouvelle végétation prendra du temps à se développer et à
former l’écran vert existant).

 Le merlon et sa végétation aient la hauteur et la densité de végétation suffisantes
pour masquer la plupart des stocks et installations implantés au sein du périmètre.
Pour les éléments ponctuels qui dépassent cette hauteur générale, le merlon et la
végétation ne devront pas être « surélevés » afin d’éviter la fermeture excessive
des vues.

 Aménager de manière qualitative les éléments des installations qui seront perçus dans le
paysage, depuis l’extérieur des périmètres de la demande. Nous recommandons plus
précisément que :

 De manière globale ces éléments soient : peints, bien entretenus, avec les
dimensions les plus réduites possibles, un aspect léger et recouverts d’un
bardage métallique (lorsque leur impact visuel ou sur d’autres domaines est peu
qualitatif : poussières et bruit depuis la bande transporteuse notamment).

Exemple de quai de chargement de péniches peint, bien entretenu et avec
installations recouvertes de bardages métalliques (site Yara à Saint-Ghislain)
(Google street view, 2010) :
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

 Pour les éléments les plus visibles depuis des espaces emblématiques
(installation de chargement de péniches passant sur le RAVeL et bande
transporteuse sur la chaussée G. Richet constituant une entrée de ville), nous
recommandons de faire appel à des artistes qui mettent en valeur leur singularité.
La perception ponctuelle de certains éléments liés à l’exploitation des carrières
contribue à rendre visible le lien la ville de Lessines et les carrières qui la jouxtent
(lien historique et actuel). Cet visibilité peut être positive si elle est aménagée de
manière qualitative.

Exemple d’installations avec un traitement artistique (Marjetica Potrc et Eva
Pfannes & Sylvain Hartenberg, Ooze, Allemagne) :

 Aménager de manière qualitative l’accès au périmètre sud de la demande depuis le
boulevard R. Branquart. Nous recommandons plus précisément l’aménagement d’une
entrée « en chicane », avec une voirie longée de part et d’autre d’alignements d’arbres et
de végétation, afin de limiter l’impact visuel des installations vers le boulevard.

Activités
humaines

/ /

Sol et sous-
sol

Sol

 De façon à ce que le sol puisse reprendre ses fonctions naturelles dans le périmètre de
compensation, revenir à une situation aussi proche que possible de la situation originelle,
avec enlèvement non seulement des tas de porphyre mais aussi du « remblai » se
trouvant à leur base

 Eviter les coulées de boues et ravinements sur des sols mis à nu, en organisant le travail
pour laisser des vastes terrains à nu le moins longtemps possible, en stabilisant les sols
dans les secteurs où la pente est supérieure à 5% (ensemencement, végétalisation,
fossés ou autres barrières physiques perpendiculaires à la pente, …), en colmatant les
ravines qui se formeraient et en évitant qu’elles se reproduisent

 Pour stimuler la végétalisation, recycler l’horizon humique des terres de découverture
comme substrat d’ensemencement ou de végétalisation
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

 Porter attention aux qualités sanitaires des matériaux utilisés pour la voirie (périmètre de
réservation) et l’aménagement du périmètre sud en fonction des législations et cahiers
des charges en vigueur. Pour ce qui est d’un éventuel remblayage qui serai t prévu dans
la zone autour du Ruisseau de Ligne : tenir compte des restrictions liées à la
réglementation de construction en zone inondable.

 Eviter des épanchements accidents de produits polluants en portant une attention
particulière à l’entretien des engins roulants, en mettant en permanence à disposition un
kit de d’intervention rapide en cas de problème (matériaux absorbants)

Sous-sol

 Caractériser au mieux les sédiments de découverture (chimie, minéralogie, texture
(distribution et classement)) et suivi du produit, en vue de leur trouver des filières de
valorisation

 Réutiliser l’horizon humifère de découverture comme substrat d’ensemencement et de
végétalisation des terres mises à nu et en pente de 5% ou plus

 Pour stimuler la végétalisation, recycler l’horizon humique des terres de découverture
comme substrat d’ensemencement ou de végétalisation

 Assurer la stabilisation des parois et talus de découverture

 Prendre des précautions structurelles qui s’imposeraient en cas d’implantation
d’installations et structures lourdes sur les terrains alluvionnaires qui couvrent une partie
du périmètre sud

Hydrogéologie
et hydrologie

Hydrogéologie

 Utiliser au maximum les eaux d’exhaure sur site (pour l’aspersion des installations,
l’arrosage des chemins, le lavage des granulats, le nettoyage des voiries, …) et
rechercher d’éventuelles autres filières de valorisation en industrie locale ;

 Eviter des épanchements accidents de produits polluants en portant une attention
particulière à l’entretien des engins roulants, en mettant en permanence à disposition un
kit de d’intervention rapide en cas de problème (matériaux absorbants) ;

 Eviter que l’acrylamide présent dans le floculant polyacrylamide ne se répande dans
l’environnement : suivi de la qualité des eaux et boues rejetées.

Hydrologie

 Dimensionner le pertuis ou la canalisation du ruisseau de Ligne afin de se prémunir de
tout risque d’inondation. Pour cela, il est recommandé que le dimensionnement soit
capable de gérer des crues présentant un temps de retour de 100 ans.

Faune et flore  Perte
d’habitats

Lors des aménagements autour des infrastructures, le choix des espèces devra
principalement se porter sur des espèces indigènes et exclure les résineux. Le choix
d’espèces devrait également inclure une composition variée. En effet, la qualité visuelle,
sanitaire mais surtout biologique des aménagements est fortement liée au caractère varié
des espèces présentes.

Dans la mesure du possible, des milieux naturels identiques aux milieux perdus lors de la
mise en œuvre du projet devront être aménager au niveau du site. En effet, les merlons
entourant le site sont des zones non-utilisées dont les propriétés peuvent être comparable à
certains milieux présents actuellement (taillis et boisement sur remblais, friche ouverte sur
remblais, etc.).

De même, il est recommandé d’aménager les rives de la rivière détournée de manière à
retrouver un milieu proche de celui actuel (mégaphorbiaie, taillis et boisement humide sur
remblais, etc.).

La liste des espèces utilisées dans les aménagements paysager n’est pas connue à ce
stade de du projet. Cette liste devra être intégrer lors de la demande de permis.
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

 Interruption
du maillage
écologique

Comme évoqué dans le chapitre décrivant la situation existante et le réseau écologique, le
périmètre sud de la demande fait partie du réseau écologique de milieux ouverts et semi-
ouverts sur substrat de porphyre. Ces habitats rocheux et les anciennes zones de remblais
contribuent indéniablement à la biodiversité régionale, en favorisant un développement
important des groupes écologiques mésoxérophiles, thermophiles et oligotrophes, très peu
représentés dans cette partie de la Wallonie.

L’intégration de la carrière CUP au sein du projet Life in Quarries permettra par les mesures
qui seront développées et mises en place de garantir une disponibilité constante des milieux
propices au développement des populations durant toutes les phases de l’exploitation
(« gestion dynamique »).

Il faudra notamment veiller à recréer des milieux de recolonisation sur substrat à base de
porphyre dans les zones en fin d’exploitation ou hors front de taille. Le projet Life in
Quarries prévoit notamment la mise en place de mesures temporaires et de mesures
permanentes dont des mesures en faveur du crapaud calamite, la réalisation de mares
temporaires, la gestion dynamique de pelouses pionnières et la gestion d’éboulis.

Afin de renforcer ce réseau écologique et les mesures qui seront portées par le projet Life, il
y a lieu d’étudier la possibilité de réaliser un plan global de gestion de ce réseau écologique
et la réalisation d’un partenariat de gestion d’ensemble des sites du réseau en collaboration
avec la Commune, les membre d’Action Nature et le parc Naturel afin notamment de gérer
et de valoriser au mieux l’ensemble de ces milieux. Cette gestion pourra notamment passer
par une gestion active au sein du SGIB des Anciennes Carrières du Mouplon et des Sarts,
mais aussi au sein de la zone d’activité économique située au nord du périmètre sud de la
demande en limite avec le SGIB.

De plus, afin de garantir le rôle du périmètre sud de la demande dans le réseau écologique
local, il faudra veiller à ce que le projet au stade de la demande de permis préserve et/ou
intègre au maximum les anciennes zones de remblais en développant le projet en priorité
dans la zone agricole de moindre valeur écologique. En outre, afin de garantir un rôle de
liaison écologique du périmètre sud dans le réseau forestier attenant à la Dendre, une zone
de cordon boisé devrait être préservée le long de celle-ci.

 Gestion des
espèces
invasives

En phase chantier :

Lors de l’aménagement du site, il est également recommandé de ne pas déplacer ces terres
contaminées de manière à limité la dispersion de ces espèces dans d’autres milieux
naturels.

Il sera cependant nécessaire de les déplacer pour mettre en œuvre le projet. Dans ce cas, il
est nécessaire de porter une attention spéciale à celles-ci.

À titre d’exemple, les actions suivantes contribuent à éviter la propagation de la plante :

 Nettoyer méticuleusement (sur une zone imperméabilisée) les engins de chantiers et
outils qui ont été en contact avec cette plante ;

 Et enfouir les terres excavées contaminées.

Une solution sur proposition du gestionnaire de chantier est à convenir avec le Département
Nature et Forêt.

En phase d’exploitation :

Ces espèces posent problème au vu de leur caractère envahissant. En effet, ces plantes
s’installent au détriment de la flore locale et engendrent donc une perte en biodiversité.

Si aucune mesure de gestion de ces espèces n’est prise sur le site, le risque de dispersion
dans les espaces ouverts sera élevé. La mise en place de mesures de gestion vise donc à
limiter et à enrayer la progression de ces plantes exotiques envahissantes au profit de la
biodiversité.
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

Il est donc recommandé de mettre en place une gestion des espèces invasives lors de
l’exploitation du site. Celle-ci consiste en un arrachage fréquent (tiges et racines, 4 à 5 fois
par an), éventuellement suivi d’une couverture de la surface dégagée par un bâche ou un
géotextile épais afin d’appauvrir le massif et potentiellement le supprimer après plusieurs
années. Ces méthodes sont cependant en cours d’évolution.

Le ruisseau de Ligne qui sera dévié le long du boulevard Branquart restera à ciel ouvert
avec maintien des berges naturelles tout le long de son parcours hormis à hauteur de
l’accès au site où il passera, canalisé, sous la voirie. Il y aura lieu de laisser la végétation
spontanée se développer sur les berges et de lutter contre l’implantation d’espèces
invasives (arrachage).

 Plan de
restauration

Il serait intéressant de mettre en place un plan de restauration du périmètre de
compensation de manière à favoriser le développement de la biodiversité de cette zone. Ce
plan de restauration vise à prendre en compte les contraintes et les potentialités écologique
du site et à développer de milieux de grands intérêts biologiques spécifiques aux anciennes
carrières ou zone de remblais.

Ce plan de restauration devrait être réaliser avec l’aide d’association de protection de la
nature et/ou d’organismes compétents en la matière.

Tableau 47 : Détermination d’équipements techniques et d’aménagements particuliers
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2.4. Synthèse des mesures à mettre en œuvre

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de
l’avant-projet de révision du plan de secteur.

Domaine Mesures proposées

Ajustement du zonage
réglementaire

/

Prescriptions supplémentaires  Phasage de l’occupation de la zone de compensation. Zone de compensation effective
lorsque :

o les nouvelles installations ferroviaires seront opérationnelles ;

o le stock sur le site sera épuisé (~5 ans).

Equipements
techniques et
aménagements
particuliers

Cadre bâti  Dans la mesure du possible conserver le cadre bâti existant.

Mobilité  Sécurisation :

o bande transporteuse au-dessous de la chaussée G. Richet ;

o RAVeL ;

o Passage à niveau chaussée G. Richet.

Tirs de mines  Surveillance des vibrations chez les riverains les plus proches ;

 Le cas échant, réduire la quantité de roche abattues lorsque le front de taille est proche
des riverains.

Bruit  Intégrer la gestion de l’environnement sonores lors de la conception de la plateforme
multimodale (modélisation acoustique) afin de garantir le respect des normes en
vigueur.

Poussières  Mettre en place des installations équipées de systèmes de limitation des poussières ;

 Favoriser l’utilisation de convoyeurs à bandes ;

 Stabiliser et arroser les pistes ;

 Limiter la vitesse du charroi sur les pistes ;

 Réaliser un merlon au niveau du Chemin de Mons à Gand.

CO2  Installer de nouvelles installations performantes ;

 Utiliser préférentiellement les bandes transporteuses ;

 Réagencement des installations optimal.

Topographie et
paysages

 Des précautions seront prises lors de la mise en œuvre des périmètres nord et sud afin
de limiter la perception à nu des zones de dépendances d’extraction et des installations.

Activités
humaines

/

Sol et sous-sol Sol :

 Revenir à une situation aussi proche que possible de la situation originelle au niveau de
la zone de compensation ;

Sous-sol :

 Valoriser au mieux les matériaux de découverture ;

 Assurer la stabilisation des parois et talus de découverture.

Hydrogéologie
et hydrologie

Hydrogéologie :

 Valoriser au maximum les eaux d’exhaure ;

 Eviter que l’acrylamide présent dans le floculant polyacrylamide ne se répande dans
l’environnement :
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Domaine Mesures proposées

Hydrologie :

 Dimensionner la déviation du ruisseau de Ligne afin de se prémunir de tout risque
d’inondation.

Faune et flore Perte d’habitats :

 Lors des aménagements autour des infrastructures, le choix des espèces devra
principalement se porter sur des espèces indigènes et exclure les résineux.

 Dans la mesure du possible, des milieux naturels identiques aux milieux perdus lors de
la mise en œuvre du projet devront être aménagés au niveau du site.

 Aménager les rives de la rivière détournée de manière à retrouver un milieu proche de
celui actuel.

Interruption du maillage écologique :

 L’intégration de la carrière CUP au sein du projet Life in Quarries permettra une gestion
dynamique des milieux.

 Réaliser un plan global du réseau écologique et établir une gestion d’ensemble des
sites du réseau en collaboration avec la Commune, les membres d’Action Nature et le
parc Naturel.

Gestion des espèces invasives :

 Mettre en place une gestion des espèces invasives lors de l’exploitation du site.

 En phase de chantier, il est recommandé de ne pas déplacer ces terres contaminées de
manière à limiter la dispersion de ces espèces invasives dans d’autres milieux naturels
ou prendre des mesures spécifiques si le déplacement est indispensable ;

Plan de restauration :

 Mettre en place un plan de restauration de la zone de compensation de manière à
favoriser le développement de la biodiversité de cette zone.

Tableau 48 : Synthèse des mesures à mettre en œuvre
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2.5. Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels
(non réductibles) des composantes de l’avant-projet de
plan et de chaque variante

Le tableau ci-dessous présente l’efficacité des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de
la révision du plan de secteur, ainsi que l’estimation des impacts résiduels (non réductibles)
des composantes de l’avant-projet de plan et de chacune des variantes.

Mesure Efficacité des mesures proposées
Estimation des impacts résiduels (non

réductibles)

Cadre bâti
 L’isolement induit par la réalisation des merlons

végétalisés est un moyen efficace pour limiter l’impact du
projet sur le cadre bâti.

 /

Mobilité

 Sécurisation du passage à niveau de la Chaussée G.
Richet ;

 Maintien de l’intégrité du RAVeL et de sa praticabilité.

 Interruption ponctuelle de la Chaussée
G. Richet lors du passage de train ;

 Augmentation du trajet entre Lessines en
Bois-de-Lessines (surtout pour les
modes de transport lent).

Tirs de mines  Préservation de la qualité du bâti.
 Perception des nuisances sonores et

vibratoire lors des tirs de mine.

Bruit
 Respect des normes en vigueur ;

 Préservation de la qualité de vie.

 Perception du bruit des installations le
long de la chaussée G. Richet et le long
du RAVeL à proximité de la plateforme
multimodale et à proximité de la fosse
Lenoir (concasseur primaire).

Air et climat

 Préservation de la qualité de vie ;

 Diminution significative des rejets en CO2 (réduction de
10% de la consommation de gasoil et de 9 à 15% de la
consommation électrique).

 Augmentation des émissions de
poussières aux alentours du périmètre
sud par rapport à la situation existante

Topographie
et paysages

 Les mesures proposées permettent de limiter les impacts
paysagers.

 Perception des merlons, des stock pile et
probablement des installations les plus
hautes.

Activités
humaines

 /  /

Sol et sous-sol  Diminution du risque de pollution du sol et du sous-sol ;  Excavation du périmètre nord.

Hydrogéologie
et hydrologie

Les mesures seront efficaces :

 Diminution du risque de pollution des eaux de surface et
souterraines.

 Diminution du risque d’inondation le long du ruisseau de
Ligne

 /

Faune et flore

 Favorisation du développement de la biodiversité dans la
zone de compensation ;

 Préservation du maillage écologique.

 Destruction des milieux au sein du
périmètre sud.

Tableau 49 : Efficacité des mesures proposées et estimation des impacts résiduels
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3. Vérification de la prise en compte des objectifs
pertinents de la protection de l’environnement
humain et naturel dans le cadre de la révision du plan
de secteur

Le tableau ci-dessous présente les vérifications de prise en compte des objectifs pertinents
de la protection de l’environnement humain et naturel dans le cadre de l’avant-projet de
révision du plan de secteur.

Domaine Vérification de prise en compte des objectifs de la protection de l’environnement
humain et naturel

Diversité biologique  Prise en compte dans le cadre du plan de restauration de la zone de compensation
par la Commune, ainsi que dans le cadre de l’aménagement paysager prévu autour des
infrastructures.

Population et santé
humaine

 Prise en compte dans le cadre de la relocalisation des installations de traitement

(bruit, poussière, CO2, pollution).

Faune et flore  Prises en compte dans le cadre de l’inscription de la zone de compensation

planologique.

Eaux  Prises en compte dans le cadre du périmètre sud et de la déviation du ruisseau de
Ligne et dans la mesure où les eaux d’exhaure seront valorisées au maximum.

Air  Pris en compte dans le cadre de la relocalisation et l’aménagement des installations

de traitement.

Facteurs climatiques  Pris en compte dans le cadre du renouvellement des installations de traitement. Et de

l’optimisation du process de traitement afin de réduire les dépenses énergétiques.

Biens matériels Sans objet

Patrimoine culturel,
architectural et
archéologique

 Prise en compte dans le cadre du maintien de la potale reprise dans l’Inventaire du
Patrimoine Immobilier de Wallonie et du maintien de plusieurs bâtiments sur et autour des
périmètres concernés.

Aucun bien classé comme monument, site, ensemble architectural ou site archéologique
ni aucun périmètre de protection n’est directement repris à l’intérieur ou à proximité directe
des périmètres de révision du plan de secteur.

Paysages  Prise en compte dans le cadre de la création de merlons périphériques aux périmètres
qui auront pour effet l’atténuation de l’incidence paysagère des installations et de la zone
de dépendances d’extraction.

Interaction entre ces
facteurs

 Pris en compte des interactions entre le déplacement des activités, l’amélioration de
l’environnement à proximité du périmètre nord et dégradation de l’environnement aux
alentours du périmètre sud et par rapport aux effets positifs en termes de mobilité.

Tableau 50 : Vérification de prise en compte des objectifs de la protection de
l’environnement humain et naturel
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4. Evolution probable de la situation environnementale
si le plan n’est pas mis en œuvre

En cas de non mise en œuvre de l’avant-projet de révision du plan de secteur de Ath –
Lessines - Enghien, dans le cadre du projet Lessines 2020, certaines zones ne devraient pas
évoluer par rapport à la situation existante. Certaines autres zones sont susceptibles de subir
diverses modifications. Le tableau ci-dessous reprend l’évolution probable de la situation
environnementale si l’avant-projet de plan venait à ne pas être mis en œuvre.

Domaine Evolution probable de la situation environnementale

Cadre bâti,
topographie et
paysages

En cas de non mise en œuvre du projet, les aspects relatifs à la topographie, au paysage et au cadre
bâti resteraient semblables :

 Les installations de traitement de granulats resteraient ceinturées par les carrières et ce phénomène serait
encore accentué lors de l’exploitation du gisement au lieu-dit « le Cahô » ; le maintien de terrains
industriels à cet endroit est peu cohérent avec le reste du paysage ;

 Le gabarit des installations présenterait toujours des difficultés d’intégration avec le quartier bâti tout
proche ;

 Enfin, le quai de chargement des trains et sa bande transporteuse resteraient situés à proximité
immédiate du tissu urbain.

Mobilité En cas de non mise en œuvre du projet, la plateforme multimodale ne pourra être réalisée. Cela implique
que le charroi, qu’il augmente ou non, passera toujours par le centre de Lessines, et que 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.

Tirs de mines En cas de non mise en œuvre du projet, il n’y aura pas de rapprochement du front de taille et des vibrations
à proximité des habitations proche du périmètre nord.

Bruit En cas de non mise en œuvre du projet, les installations de traitement des granulats seraient certes
rénovées progressivement mais resteraient sur leur emplacement actuel. Leur rénovation permettrait
d’améliorer l’impact sur l’environnement mais cette amélioration resterait limitée. En effet, même si ces
installations étaient pourvues de nouveaux équipements (bardage, capotage, …), elles engendreraient
toujours des nuisances (bruit, nuisances liées aux vibrations, envol de poussières, …), certes moindres
mais encore existantes, auprès des riverains.

Par ailleurs, le charroi, qui emprunterait le même itinéraire qu’actuellement, contribuerait également aux
nuisances encourues par les riverains.

Le voisinage est tel que malgré toutes les mesures et les précautions qui pourraient être prises, la
réduction des nuisances demeurerait faible vu la proximité des habitations.

Activités
humaines

Dans le cas de la non mise en œuvre de l’avant-projet, la situation actuelle perdurera.

Sol et sous-
sol

En cas de non mise en œuvre du projet, une réserve non-négligeable de porphyre, au niveau du périmètre
nord et des gradins des fosses « Lenoir Emile et Vandevelde » et « Lenoir Frères » ne pourrait être
valorisée car coincée sous les installations actuelles ou condamnée par l’exploitation en gradins.

Hydrogéologie
et hydrologie

En cas de non mise en œuvre du projet, aucune modification ne serait apportée aux eaux souterraines
et aux eaux de surface par rapport à la situation autorisée par le permis de 2013.

Air et climat Poussières :

En cas de non mise en œuvre du projet, les installations de traitement seraient maintenues à leur
emplacement actuel. Les nuisances générées sur les riverains seraient toujours présentes. Ces installations
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Domaine Evolution probable de la situation environnementale

seraient probablement rénovées réduisant quelque peu les émissions de poussières. Bien que réduites, les
émissions de poussières ne seraient pas totalement supprimées.

Rejets CO2 :

Concernant les émissions en CO2 des activités des CUP, la non mise en œuvre du projet ne permettra
pas la diminution des rejets en CO2 prévue grâce aux performances des nouvelles installations La
situation actuelle sera conservée.

Faune et flore

En cas de non mise en œuvre de la révision du plan de secteur, la biodiversité du site serait maintenue telle
qu’elle est actuellement. Dans le périmètre sud, la végétation présente au droit de la partie boisée
continuerait de se développer. Les trois espèces végétales protégées rencontrées au droit de ce périmètre
seraient ainsi conservées, du moins à court terme, mais seraient néanmoins vouées à disparaître si aucune
gestion particulière n’était réalisée (colonisation naturelle des terrains).

Cependant, des mesures de gestion seraient à mettre en place pour favoriser le développement de cette
biodiversité, comme par exemple empêcher la fermeture des friches ouvertes par les arbres.

Tableau 51 : Evolution probable de la situation environnementale en cas de non mise en
œuvre du projet
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Chapitre VII. Examen des compensations

Il s’agira dans ce chapitre d’analyser les incidences environnementales concernant toutes les
compensations de l’avant-projet. Dans le cadre de cet avant-projet, seules des zones de
compensation planologique sont concernées. L’examen et l’analyse des incidences
environnementales porteront donc sur les variantes de périmètre de zone de compensation
proposées précédemment dans le présent rapport.

Pour rappel, voici un rapide descriptif de ces variantes de délimitation de zone de
compensation :

 La variante 0 (5,6 ha) : concerne la proposition de délimitation reprise dans l’Arrêté
du Gouvernement wallon du 15 janvier 2015 ; inscription d’une zone au nord de la
carrière Tacquenier, actuellement inscrite en zone d’activité économique industrielle,
en espace vert ;

 La variante 1 (5,73 ha) : concerne la proposition de délimitation reprise dans la
demande de révision du plan de secteur déposée par les CUP en octobre 2010 ;
inscription de 2 zones autour de la carrière Tacquenier, actuellement inscrites en
zone d’activité économique industrielle, en espace vert ;

 La variante 2 (6,42 ha) : concerne la proposition faite dans le cadre du rapport sur
les incidences environnementales ; extension du périmètre de la variante 0 à l’est de
la fosse Tacquenier, surface actuellement inscrite en zone d’activité économique
industrielle, tout en excluant la réserve d’explosifs du périmètre.
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Le tableau ci-dessous reprend les incidences environnementales positives et négatives
attendues des différentes variantes de périmètre de zone de compensation :

Périmètre de
zone de

compensation
Incidences positives attendues Incidences négatives attendues

Variante 0 /

Inclusion de la réserve d’explosifs, 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.

Variante 1 / /

Variante 2 / /

Tableau 52 : Incidences attendues pour les différentes variantes de compensation
planologique

Pour rappel, dans le cadre de l’avant-projet, la mise en œuvre de la zone de compensation
fera l’objet d’une prescription supplémentaire. En effet, il est proposé que l’occupation de la
zone de compensation soit phasée. La zone de compensation envisagée (variante 0)
accueillant actuellement un stockage de porphyre très important, la zone 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 préalablement que la nouvelle
zone de chargement des trains soit complètement opérationnelle. Il est dès lors demandé
que la zone de compensation ne soit effective qu’après ce délai.

Au vu des incidences présentées ci-dessus, la variante 2 de délimitation du périmètre de la
zone de compensation, avec son contour adapté, semble être le choix le plus pertinent.
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Chapitre VIII. Justification, recommandations et suivi
de la mise en œuvre du plan

Il s’agira dans ce chapitre de, tout d’abord, présenter une comparaison de l’avant-projet et
des différentes variantes de délimitation proposée, ainsi que leur mise en œuvre. Par la
suite, les diverses potentialités et contraintes de l’avant-projet de révision de plan de secteur
seront ici rappelées. Ce chapitre se terminera par une conclusion sur la présente demande
de révision de plan de secteur.

1. Justification et comparaison de l’avant-projet et des
différentes variantes de délimitation et de mise en
œuvre

1.1. Synthèse : comparaison de l’avant-projet et des différentes
variantes de délimitation et de mise en œuvre

1.1.1. Zone de compensation

La localisation et les délimitations du périmètre de la zone de compensation sont les
principaux éléments de comparaison entre l’avant-projet et ses différentes variantes. En
effet, l’avant-projet et ses variantes n’ont que de sensibles différences entre elles, ainsi les
différences entre les impacts présumés sont nulles.

Le tableau ci-dessous reprend la comparaison de l’avant-projet et des différentes variantes
proposées dans le cadre du présent rapport. De ces comparatifs découlent les justifications
du choix préférentiel de variante.

Variante 0

Avant-projet

Variante 1

Demande de révision

Variante 2

Adaptation

Mesures
d’atténuation
des impacts à
mettre en œuvre

Sans objet

Impacts
résiduels

Inclusion de la réserve
d’explosifs dans le
périmètre de la zone
de compensation.

/ /

Impacts sur le
milieu

Inclusion de la réserve
d’explosifs dans le
périmètre de la zone
de compensation.

/ /

Tableau 53 : Comparaison de l’avant-projet et des différentes variantes de délimitation et
de mise en œuvre
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Le tableau ci-dessous reprend les critères de sélection de l’avant-projet et des différentes
variantes proposées dans le cadre du présent rapport.

Critère d’évaluation
Avant-projet -

Variante 0
Variante 1 Variante 2 Variante 2 adaptée

Superficie adéquate
de la zone de
compensation
(5,54 ha)

 : 5,73 ha.  : 5,6 ha.

 : 6,42 ha. La
superficie est
avantageusement
plus grande que
nécessaire
légalement.

 : 5,6 ha.

Non-inclusion de la
réserve d’explosifs
dans la zone de
compensation

 : le périmètre de la
zone de
compensation de
l’avant-projet inclut la
réserve d’explosifs.

  

Superficie minimale
d’une des/de la
zone(s) de
compensation d’au
moins 1 ha.



 : une des zones
de compensation
(n°2) n’a qu’une
superficie que de 0,3
ha).

 

Zone propice à une
inscription en zone
d’espaces verts

 

 la zone existante
sera réaménagée en
vue d’en permettre
l’inscription en zone
d’espaces verts.

 la zone existante
sera réaménagée en
vue d’en permettre
l’inscription en zone
d’espaces verts.

Création d’un couloir
écologique

 : la localisation de
la zone favorise la
connexion entre les
zones vertes
existantes au nord et
au sud.

 : la localisation de
la zone favorise la
connexion entre les
zones vertes
existantes au nord et
au sud.

 : la localisation de
la zone favorise la
connexion entre les
zones vertes
existantes au nord et
au sud.

 : la localisation de
la zone favorise la
connexion entre les
zones vertes
existantes au nord et
au sud.

Délai de mise en
œuvre, possibilité de
phasage de
l’occupation de la
zone.

   

Amélioration du cadre
paysager des
maisons avoisinant la
zone de
compensation.

   

Parcelles cadastrales
appartenant aux
CUP.

   

Tableau 54 : Critères de sélection de l’avant-projet et des différentes variantes de
délimitation

La comparaison de l’avant-projet et des variantes de périmètre montre que, pour rencontrer
l’ensemble des critères retenus, la variante 2 semble être la plus adaptée.



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
VIII. Justification, recommandations et suivi

Janvier 2018 447

1.1.2. Périmètre sud

La comparaison des 2 variantes de délimitation du périmètre sud, variante 0 et 1, est sans
objet car les incidences de ces 2 variantes sont pratiquement identiques. La principale
distinction se fait au niveau de l’inclusion ou non de la parcelle de la Ferme de Bronchenne.
L’impact présumé est donc comparable entre l’avant-projet de plan et la variante proposée
dans le cadre de la demande de révision de plan de secteur.

Critère d’évaluation Avant-projet - Variante 0 Variante 1

Inclusion de la Ferme de
Bronchenne dans le périmètre.  

1.1.3. Périmètre nord

Comparaison sans objet ; il n’y a pas de variante de périmètre nord.

1.1.4. Périmètre de réservation

Comparaison sans objet ; il n’y a pas de variante de périmètre de réservation.

1.2. Principales potentialités et contraintes de l’avant-projet de
révision du plan de secteur

Pour rappel, en termes de potentialités, la réalisation du projet industriel des CUP permettra
une valorisation optimale du porphyre présent dans le périmètre nord. L’établissement de
nouvelles installations permettra d’éloigner les nuisances occasionnées par le traitement et le
transport de la roche de zones plus densément bâties de Lessines (bruit, vibrations,
poussière), ainsi qu’un effet positif sur la consommation énergétique et sur les émissions de
CO2 liées au transport et au traitement de la roche. La modification du plan de secteur
n’implique qu’une faible perte en terrains agricoles. Le périmètre sud permettra également
de connecter la nouvelle plateforme des CUP directement à la voirie de grand gabarit N57.
Au niveau environnemental, ce changement permettra de réduire la quantité de CO2 produite
par tonne de roche traitée et permettra de recourir au transport fluvial directement depuis la
nouvelle plateforme des CUP. Enfin, l’aménagement prévu de la voirie sur le périmètre de
réservation n’implique pas d’incidence significative en termes de pertes en terres agricoles.

Par ailleurs, au niveau des contraintes, la réalisation du projet implique la suppression d’un
tronçon de la rue de la Loge et la construction d’une nouvelle voirie. Les autres contraintes
en matière d’infrastructure sont la présence de l’alignement d’arbres le long du boulevard
Branquart au lieu du futur rond-point et la construction d’une bande transporteuse au-dessus
de la chaussée Gabriel Richet et du RAVeL. La présence d’habitations proches du périmètre
sud constitue également une contrainte par rapport à la gestion des nuisances.
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Pour le périmètre sud, on notera, au niveau environnemental, la présence d’espèces
protégées, la présence du ruisseau de Ligne et des zones avec un sol naturel non remanié.
Pour ce qui est du périmètre nord, l’eau souterraine représente une contrainte
environnementale à l’extraction. Pour le périmètre de réservation, d’un point de vue sous-sol,
la seule incidence notable est la diminution du volume de porphyre possiblement extrait dans
la zone de dépendances d’extraction par rapport à une situation où la route ne serait pas
aménagée et que le front de carrière pourrait être avancé un peu plus en direction des
limites (est) imposées par le plan de secteur. Enfin, concernant la zone de compensation,
l’inclusion de la réserve d’explosifs au sein de la zone constitue également une contrainte.

L’ensemble de ces contraintes ont été identifiées par les CUP et le projet Lessines 2020 les a
intégrées afin d’en assurer la maîtrise.

1.3. Conclusion sur la demande de révision du plan de secteur

Le présent rapport sur les incidences environnementales a démontré que la demande de
révision du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien n°03 est pertinente. Il convient
toutefois d’adapter le périmètre de délimitation de la zone de compensation de telle manière
à ce qu’elle n’inclut plus la réserve d’explosifs. C’est pourquoi la variante 2 présentée est
celle retenue à ce jour par les CUP.

Voir PHASE II, CHAPITRE VI : point 1.4.2. Variante 2

Dès lors, moyennant la prise en compte des mesures préconisées par le présent rapport pour

la révision du plan de secteur et des mesures qui seront proposées dans le cadre de la

demande de permis et à la mise en œuvre des zones, l’avant-projet et ses variantes peuvent

répondre aux principes repris à l’article D.I.1. du CoDT , en particulier en ce qui concerne :

□ Les besoins environnementaux ;

□ Les besoins 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 ;

□ Les besoins sociaux et économiques de la collectivité ;

□ Les besoins de mobilité.



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

PHASE II
VIII. Justification, recommandations et suivi

Janvier 2018 449

2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise
en œuvre du plan de secteur

Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de secteur révisé
relève de la demande de permis et n’est dès lors pas d’application dans le cadre d’une
révision de plan de secteur. Néanmoins, nous pouvons ici lister des propositions de mesures.

Domaine Proposition d’indicateurs de suivi des impacts

Cadre bâti  Préciser dans le dossier de demande les éléments du cadre bâti existant qui sont
supprimés et justifier la nécessité de cette suppression ;

 Illustrer en situation projetée la perception de la ferme de Bronchenne et de la potale
(reprises à l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique).

Mobilité Sans objet

Tirs de mines  Mesures systématiques vibrations chez les riverains les plus proches du périmètre
nord.

Bruit  Réaliser une modélisation acoustique du projet Lessines 2020 afin de vérifier si le
respect des normes sera possible à proximité de la future plateforme multimodale.

 Réaliser des mesures acoustiques post travaux afin de déterminer le niveau de bruit
imputable aux activités des CUP à proximité des riverains les plus proches de la
plateforme multimodale (chaussée G. Richet).

Air et climat  Contrôler (contrôle visuel) si les mesures prises pour la limitation des émissions de
poussières sont efficaces (au niveau de la chaussée G. Richet et de la N57.

Topographie
et paysages

 Vérifier que les aménagements paysagers recommandés dans le cadre de ce rapport
sont mis en œuvre ou justifier leur non mise en œuvre.

Activités
humaines

Au vu des différents effets probables de la mise en œuvre de l’avant-projet, aucune
mesure n’est envisagée pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de secteur.

Sol et sous-
sol

Sans objet

Hydrogéologie
et hydrologie

 Contrôler la qualité des eaux rejetées par les CUP dans le réseau hydrologique de
surface.

Faune et flore

 Contrôler la réalisation des aménagements des abords du site favorisant le
développement de milieux identiques aux milieux perdus ;

 Mettre en place un suivi de la qualité biologique de la zone de compensation.

Tableau 55 : Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de
secteur
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Chapitre IX. Description de la méthode d’évaluation et
des difficultés rencontrées

1. Présentation de la méthode d’évaluation et des
difficultés

Le tableau ci-dessous reprend par domaine étudié les diverses méthodes utilisées lors de
l’évaluation des besoins dans le cadre de ce rapport sur les incidences environnementales,
ainsi que les difficultés rencontrées lors de ces évaluations.

Domaine Méthode d’évaluation Difficultés rencontrées

Cadre bâti Le cadre bâti plus proche à l’avant-projet et
celui ayant le plus d’intérêt à niveau patrimonial
ont été identifiés, ainsi que l’insertion de
l’avant-projet dans la structure urbaine
existante et prévue dans le cadre de
documents planologiques.

L’impact sur le cadre bâti a été difficile à évaluer
dans la mesure où les aménagements paysagers ne
sont pas définis à ce stade. L’impact a été évalué sur
base des aménagements prévus dans le projet des
CUP qui ne fait pas strictement partie de l’avant-
projet. Les aménagements du projet des CUP que
nous avons considéré positifs et nécessaires sont
repris comme mesures à mettre en œuvre.

Mobilité La caractérisation de le la situation existante a
été réalisée sur base d’une documentation
exhaustive (cartographie, PCDM de Lessines,
le dossier de demande de révision de plan de
secteur, etc.) complétée par une visite de
terrain et des comptages automatiques réalisés
par ARIES en 2011.

La situation projetée s’est basée sur l’évolution
prévue des axes routiers dont notamment le
raccordement de la N57 à l’autoroute.

/

Tirs de mines L’évaluation de l’impact des tirs de mines
repose sur l’analyse des mesures de suivi
réalisé par les CUP en 2014, sur l’étude
réalisée lors du dossier de demande de
révision du plan de secteur et sur l’étude
réalisée dans le cadre de la demande de
permis d’extraction en 2001.

La difficulté rencontrée réside dans l’estimation de
l’augmentation des vibrations perçues au fur et à
mesure que le front de taille se rapprochera des
riverains les plus proches du périmètre nord. Afin de
combler cette incertitude, le rapport suggère
d’assurer un suivi systématique des vibrations dans
ces habitations afin d’anticiper cette augmentation et
de prendre des mesures permettant de la réduire
(exemple : diminution de la quantité de roche abattue
par tir de mines).

Bruit L’évaluation des incidences sur
l’environnement sonore repose sur une
modélisation acoustique. Cette modélisation a
été calibrée à l’aide de diverses campagnes de
mesures (SERCO 1999-2000, INCITEC 2005,
ATS 2009 et ARIES 2016).

Les difficultés rencontrées en matière
d’environnement sonore sont de deux ordres, d’une
part l’approche par modélisation a été réalisée sur
base du plan de principe de la plateforme
multimodale. Les plans précis de cette plateforme
n’étant pas encore établis, la modélisation réalisée
ne représente pas les plans qui feront l’objet des
demandes de permis.
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Domaine Méthode d’évaluation Difficultés rencontrées

La modélisation de la situation projetée repose
sur des mesures acoustiques, sur les
puissances acoustiques théoriques des
installations projetées (crible et concasseur) et
sur des valeurs théoriques de performance de
bardage acoustique.

D’autre part, les incidences positives sur
l’environnement sonore dans Lessines suite à la
déviation du charroi de camions liés aux activités des
CUP n’ont pu être évaluées quantitativement.

Air et climat L’évaluation des incidences sur l’air et le climat
a été réalisée sur base des informations
présentée dans le dossier de demande de
révision de plan de secteur et les relevés de
jauges Owen. Les éléments théoriques
reposent sur les informations de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie) du VNF (Voies navigables de
France) et de la société TL&Associés.

Il a été impossible au stade du présent rapport
d’incidences de déterminer si les mesures
envisagées au niveau de la future plateforme
multimodale (arrosage, bardage, etc.) permettront de
limiter significativement les retombées de poussières
au niveau des habitations de la chaussée G. Richet.
C’est pourquoi il est proposé de réaliser un suivi de
ces retombées afin, le cas échéant, d’envisager le
recours à des mesures supplémentaires.

Topographie et
paysages

Les principales vues vers le site ont été
identifiées et analysées. L’impact a été évalué
pendant l’activité extractive et après celle-ci.

Les difficultés rencontrées ont été les mêmes que
celles dans le cadre de l’analyse du cadre bâti.

Activités
humaines

L’ensemble des analyses ont été réalisées sur
base des informations disponibles auprès de la
Direction générale de l’Agriculture (DGO3) ainsi
qu’auprès du demandeur.

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors
de l’évaluation des incidences de l’avant-projet de
plan et de ses variantes sur les activités humaines.

Sol et sous-sol L’évaluation repose sur la consultation
exhaustive de la littérature et des cartes
existantes, que ce soit celles de l’administration
ou celles dressée par le demandeur, de même
que sur la description des sondages
disponibles. Cette évaluation est également
complétée par des visites de terrain.

La connaissance de l’étendue de différentes
formations est limitée par les sondages réalisés et les
affleurements accessibles. Il y a donc toujours une
part d’extrapolation.

Hydrogéologie
et hydrologie

L’évaluation repose également sur la
consultation des documents existants, des
différents site internet de l’administration et de
visites de terrain.

L’estimation quantitative de l’exhaure n’a pas été
réalisée dans le cadre du présent rapport. Seule une
approche qualitative par rapport à la situation en cas
de non révision de plan de secteur, c’est-à-dire avec
la création de deux fosses côte à côte, a été réalisée.
En effet, l’impact de la réunion des deux fosses est
probablement faible par rapport à la situation avec
deux fosses côte à côte pour pourvoir le quantifier
sans trop d’incertitude.

Faune et flore Une analyse biologique a étudié les différents
habitats présents susceptibles d’être influencés
par le projet et en a évalué la qualité.

Cette évaluation repose sur la littérature, les
sites étant bien connus et fortement
documentés (Natura 2000, réserves naturelles
et forestières, SGIB, etc.).

Les sites d’étude ont également fait l’objet de
relevés de terrain printemps 2011 et début de
printemps 2016). L’intérêt biologique de chaque
habitat est mis en évidence, et le rôle qu’il peut
jouer dans le maillage vert est évalué.

Les relevés ne peuvent cependant pas être
exhaustifs dans la mesure où ils sont réalisés sur une
période limitée. Cependant, le site a déjà fait l’objet
de relevés précédents lors du dossier de demande
de révision de plan de secteur. De plus, la littérature
sur cet endroit particulier en Belgique (présence de
porphyre) a été consultée. La prise en compte de ces
différents éléments assure une certaine garantie aux
conclusions.

Tableau 56 : Méthodes et évaluation des difficultés rencontrées
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2. Limites du rapport sur les incidences
environnementaux

Il s’agit ici de préciser les points qui n’ont pas pu être approfondis et qui pourraient
éventuellement l’être dans de futures études d’incidences.

Au terme de ce rapport, nous estimons, suite notamment aux difficultés rencontrées
exposées ci-dessus, qu’il serait pertinent d’être particulièrement attentif au stade des
demande de permis aux éléments suivants :

 L’intégration paysagère des installations les plus hautes. En effet, dans la mesure où
les plans qui ont servi à la réalisation du présent rapport sur les incidences sont des
plans d’intention, il n’a pas été possible d’évaluer l’impact des installations qui feront
l’objet des demandes de permis ;

 L’intégration de l’environnement sonore lors de la conception des plans (matériaux,
localisation, bardage, etc.) afin de prévoir un projet qui respectera les normes en
vigueur. En effet, les modélisations acoustiques réalisées dans le présent rapport sur
les incidences environnementales indiquent qu’il faudra être très attentif à la
localisation et à l’isolation acoustique des installations les plus bruyantes pour espérer
respecter ces normes pour les riverains les plus proches.

 Le suivi du risque d’inondation lors de la déviation du ruisseau de Ligne au niveau du
périmètre sud, actuellement maitrisé. Il faudra au stade de la demande de permis
vérifier que la déviation présente une capacité suffisante pour limiter le risque
d’inondation.
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