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ERRATA – JUIN 2018 

Suite aux différents avis reçus par l’Administration, cette dernière a demandé, 
en Juin 2018, au Bureau d’Etudes ARCEA SCRL d’apporter quelques 
corrections et/ou compléments au Rapport Technique (phase 1) du Rapport sur 
les Incidences Environnementales (RIE). 

Les corrections et compléments apportés par rapport aux versions de 
Mars 2017 et Août 2017 soumises à avis sont les suivants : 

 les figures situées en pages 7 et 15 du complément apporté au Rapport 
Technique (phase 1) en Août 2017 ont été modifiées pour exprimer 
uniquement le passage de « l’avant-projet de révision du Plan de Secteur 
de La Louvière – Soignies sous la législation CWATUP » à « l’avant-projet 
de révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies sous la 
législation CoDT – Propositions de modifications au terme de la phase I ». 

Il est également à noter qu’une coquille récurrente survient à de nombreuses 
reprises au sein du présent document. En effet, il est fait mention d’un avant-
projet de révision du Plan de Secteur sous la législation CoDT or, dans cette 
dernière, le terme « avant-projet » a été modifié par « projet » ce qui ne change 
nullement la cohérence du présent document. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Suite à un changement de législation (basculement du Code Wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) vers 
le Code du Développement Territorial (CoDT)) au cours de la présente étude 
d’incidences réalisée sur l’avant-projet de révision du Plan de Secteur de La 
Louvière – Soignies (planches 38/8, 39/5 et 46/1), deux volets de l’étude sont 
présentés ci-après : 

Etude d’Incidences sur Plan – Phase 1 telle que prévue dans la procédure 
CWATUP et telle que fixée par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
1ier Décembre 2016 déterminant son contenu ; 

 un complément à cette étude expliquant notamment les changements 
engendrés par le passage du CWATUP au CoDT et les adaptations à 
apporter à la première partie de l’étude pour se conformer à la nouvelle 
législation. 

Il est important de préciser d’emblée que l’avant-projet de révision du Plan de 
Secteur n’est nullement remis en cause par ce changement de législation. Ainsi, 
la justification socio-économique par exemple ne subit aucune modification. Par 
contre, le changement de législation engendre des modifications importantes 
dans la classification des zonages du Plan de Secteur. 

Ainsi, les zones d’extraction étaient, sous le CWATUP, classées en zones 
urbanisables. Aujourd’hui, le CoDT scinde les anciennes zones d’extraction en 
deux catégories : 

les zones d’extraction, dites « zones de gisement » ; 

 les zones de dépendances d’extraction.

Les premières citées sont aujourd’hui reprises en zones non urbanisables ce qui 
signifie que ces zones ne doivent plus faire l’objet de compensations si elles 
sont inscrites, dans le cadre d’une révision du Plan de Secteur, en lieu et place 
d’autres zones non urbanisables (zones agricoles, zones d’espaces verts, etc.). 
A l’inverse, les secondes sont considérées comme zones urbanisables et 
doivent donc être compensées si elles sont inscrites, dans le cadre d’une 
révision du Plan de Secteur, en lieu et place de zones non urbanisables. 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur ne spécifie pas ces distinctions 
(zones de dépendances / zones de gisement) puisqu’elles n’étaient pas encore 
entrées en vigueur. Cependant, dans le dossier de Demande introduit par 
Carrières du Hainaut, les espaces dédiés à l’accueil des dépendances sont 
précisés. 

L’avant-projet doit dès lors être adapté afin de définir précisément des zones 
d’extraction (dites « zones de gisement ») ainsi que des zones de dépendances 
et d’adapter les compensations qui en découlent.
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1 INTRODUCTION 

La présente introduction a pour objectif de replacer l’étude d’incidences réalisée 
sur l’avant-projet de révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies
(planches 38/8, 39/5 et 46/1) dans son contexte et vise notamment à clarifier la 
procédure pour le public. 

Cet avant-projet de révision du Plan de Secteur porte sur l’inscription de : 

de deux zones d’extraction sur le territoire de la commune de Soignies 
(Soignies et Neufvilles), en extension du site dit « Carrières du Hainaut », 
afin de permettre la poursuite de l’activité ; 

de deux zones d’extraction, d’une zone d’activité économique industrielle, 
d’une zone agricole et d’un périmètre de réservation, à titre complémentaire, 
sur le même site ; 

de trois zones agricoles et de deux zones d’espaces verts sur le même site 
ainsi que d’une zone naturelle, de deux zones agricoles et d’une zone 
d’espaces verts sur le site dit « Restaumont » à Ecaussinnes au titre de 
compensation planologique et d’une zone naturelle à titre complémentaire, 
et du remplacement d’un périmètre de réservation relatif à un tronçon réalisé 
de la RN57 sis à proximité du site dit « Restaumont » par le tracé du tronçon 
réalisé. 

Au total, la Demande porte sur l’inscription de 117,7 hectares de zones 
d’extraction en prolongement de la carrière en activité.

1.1 RAPPEL DE LA PROCEDURE DE REVISION D’UN PLAN 
DE SECTEUR – ARTICLES 42 A 46 DU CWATUP 

1.1.1 PROCÉDURE GÉNÉRALE 

La procédure de révision du Plan de Secteur est définie par les différents 
paragraphes de l’article 46 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP). 

Sur base des dispositions de cet article, le premier point à définir concerne 
l’ampleur de cette révision : 

 du point de vue de son échelle, régionale ou communale : 

« Art. 46. § 1er. Lorsque la révision du Plan de Secteur vise l’inscription de 
zones dont l’impact, les enjeux et les incidences sont de niveau régional ou 
supra-régional, les dispositions qui règlent l’établissement du Plan de 
Secteur lui sont applicables. Lorsque la révision du Plan de Secteur vise un 
nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l’impact, les 
enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, 
les dispositions du Plan Communal d’Aménagement visé à l’article 48, 
alinéa 2, lui sont applicables ». 

Dans le cas présent, il s’agit clairement d’une inscription dont les enjeux se 
situent au niveau régional. 

 du point de vue de ses incidences : 

« Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l’environnement le 
Plan de Secteur révisé projeté dans le périmètre duquel se situe une zone 
désignée conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ou qui vise 
à permettre la réalisation d’un projet soumis à Etude d’Incidences sur 
l’Environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent 
s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les 
personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/CE ou 
qui prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou 
d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels 
établissements ».

Compte tenu que la révision sollicitée vise à permettre la réalisation d’un 
projet qui devra être soumis à étude d’incidences (une carrière de plus de 
25 hectares et une unité intégrée de concassage, de criblage, etc. dont la 
capacité de production est supérieure ou égale à 1.200.000 t/an – Rubriques 
14.00.02 et 14.90.01.01 du Permis d’Environnement), elle est donc 
présumée avoir des incidences non négligeables sur l’environnement.
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L’article 46 précise encore ce qui suit : 

« En outre, sont applicables les prescriptions suivantes : 

1° l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation est attenante à une 
zone existante destinée à l’urbanisation ; seule l’inscription d’une zone de 
services publics et d’équipements communautaires, de loisirs destinée à des 
activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou 
incommode, d’activité économique industrielle, d’activité économique spécifique 
marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d’extraction ou 
d’aménagement communal concerté à caractère industriel peut s’en écarter ; 

2° l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation peut prendre la forme 
d’une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on 
entend l’inscription d’une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le 
rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d’un front bâti 
unique, à l’exclusion d’une composition urbanistique s’organisant autour d’un 
nouveau réseau viaire ; 

3° dans le respect du principe de proportionnalité, l’inscription de toute nouvelle 
zone destinée à l’urbanisation susceptible d’avoir des incidences non 
négligeables sur l’environnement, est compensée par la modification équivalente 
d’une zone existante destinée à l’urbanisation (ou d’une Zone d’Aménagement 
Communal Concerté en zone non destinée à l’urbanisation ou par toute 
compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes 
opérationnel, environnemental ou énergétique qu’en termes de mobilité en tenant 
compte, notamment, de l’impact de la zone destinée à l’urbanisation sur le 
voisinage ; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par 
phases ». 

Une révision (partielle) du Plan de Secteur est une démarche d’initiative régionale, 
dont la procédure est définie à l’article 42 du CWATUP.

Cet article précise notamment que « le Gouvernement décide de l’élaboration du 
Plan de Secteur et en adopte l’avant-projet, lequel est établi sur la base d’une 
analyse de la situation de fait et de droit notamment des périmètres visés par le 
CWATUP ou d’autres législations. Le Gouvernement fait réaliser une étude 
d’incidences dont il fixe l’ampleur et le degré de précision des informations, etc. ». 

Par dérogation, cette révision peut être initiée par un acteur privé, sur base des 
dispositions de l’article 42 bis, qui précise ce qui suit : 

« Art. 42 bis. Par dérogation à l’article 42, la révision du Plan de Secteur peut 
être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une 
personne physique ou morale, privée ou publique lorsqu’elle porte sur l’inscription 
d’une zone d’activité économique ou d’activité économique spécifique ou d’une 
zone d’extraction ou lorsqu’elle porte sur l’inscription du tracé d’une principale 
infrastructure de transport de fluides ou d’énergie, ou du périmètre de réservation 
qui en tient lieu. 

La Demande est accompagnée d’un dossier de base comprenant : 

1° la justification au regard de l’article 1er ;

2° le périmètre concerné ; 

3° la situation existante de fait et de droit ; 

4° un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non retenus, compte 
tenu notamment de la localisation du projet, de son voisinage et de l’accessibilité 
des sites retenus ; 

5° une ou plusieurs propositions d’avant-projet établies au 1/10.000e ;

6° les éventuelles prescriptions supplémentaires. 

Préalablement à l’envoi au Gouvernement, la Demande, accompagnée du 
dossier, fait l’objet, à l’initiative de la personne visée à l’alinéa 1er, d’une 
information du public conformément aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre Ier du 
Code de l’environnement.

Au moins quinze jours avant l’information du public, la Demande est adressée, 
par envoi, au Conseil communal qui transmet son avis à la personne visée à 
l’alinéa 1er dans les soixante jours. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’envoi au Gouvernement comprend l’avis reçu du Conseil communal. 

Lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article 44, alinéa 4, les 
renseignements visés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures 
d’accueil des activités économiques sont joints au projet de plan.

Dans les soixante jours de la réception de la Demande et du dossier de base, le 
Gouvernement adopte un avant-projet. A défaut de l’envoi de l’arrêté du 
Gouvernement au Demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au 
Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours prenant cours 
à la date de l’envoi contenant le rappel, le Demandeur n’a pas reçu l’arrêté du 
Gouvernement, la Demande est réputée refusée. 
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Lorsqu’il adopte l’avant-projet, le Gouvernement fixe, dans les soixante jours et 
dans le respect de l’article 42, l’ampleur et le degré de précisions de l’étude des 
incidences que fait réaliser le Demandeur. À cette fin, le Demandeur choisit parmi 
les personnes agréées en vertu du présent Code et du Livre Ier du Code de 
l’environnement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement la 
personne physique ou morale, privée ou publique qu’il charge de la réalisation de 
l’étude. Il notifie immédiatement son choix par envoi au Gouvernement. Celui-ci
dispose de quinze jours à dater de la réception de l’envoi pour récuser la personne 
choisie. 

Lorsqu’il adopte l’avant-projet, le Gouvernement propose les compensations 
visées à l’article 46, § 1er, alinéa 2, 3°. 

Le Gouvernement informe régulièrement la Commission Régionale de l’évolution 
des études préalables et lui en communique les résultats. La commission peut à 
tout moment formuler ou présenter les suggestions qu’elle juge utiles.

L’étude d’incidences est transmise au Gouvernement ». 

Cet article renvoie à l’article 42 pour le contenu de l’étude d’incidences, qui doit 
ainsi contenir les éléments suivants : 

« 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l’avant-projet de 
plan ainsi que ses liens avec d’autres plans ou programmes pertinents ; 

2° la justification de l’avant-projet de plan au regard de l’article 1er, § 1er ;

3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses 
potentialités ainsi que l’évolution probable de la situation environnementale si le 
plan n’est pas mis en œuvre ; 

4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées 
de manière non négligeable ; 

5° les problèmes environnementaux liés à l’avant-projet de Plan de Secteur qui 
concernent les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 
telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 
92/43/CEE ; 

6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles 
pourraient s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les 
personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/CE ou si 
l’avant-projet de plan prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que 
de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels 
établissements ; 

7° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont 
ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du plan ; 

8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, 
cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et 
temporaires tant positifs que négatifs sur l’environnement, y compris la diversité 
biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, 
l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris 
le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre 
ces facteurs ; 

9° les incidences sur l’activité agricole et forestière ; 

10° les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets 
négatifs visés aux 8° et 9° ; 

10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de 
l’article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ; 

11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction 
des points 1° à 10° ; 

12° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés 
rencontrées ; 

13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan 
de Secteur ; 

14° un Résumé Non Technique des informations visées ci-dessus ».

Ce même article précise encore que « l’étude d’incidences peut être fondée 
notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations 
environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l’occasion de 
l’adoption du Schéma de Développement de l’Espace Régional, d’un Schéma de 
Structure Communal ou d’un Plan Communal d’Aménagement. 

Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l’étude d’incidences ainsi que 
l’avant-projet de plan pour avis à la Commission Régionale et au Conseil Wallon 
de l’Environnement pour le Développement Durable, aux personnes et instances 
qu’il juge nécessaire de consulter, ainsi qu’à la Direction Générale des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement soit lorsque l’avant-projet de plan 
comporte une zone visée à l’article 31, § 2, soit lorsqu’il prévoit des lieux 
fréquentés par le public ou l’inscription de zones visées à l’article 25, alinéa 2, 
situés dans une zone vulnérable visée à l’article 136 bis, § 1er, ou, à défaut, autour 
de tels établissements pour autant qu’ils soient susceptibles d’accroître le risque 
d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences.
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Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que l’étude doit 
contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du 
Gouvernement. 

À défaut, les avis sont réputés favorables ». 

En synthèse, les étapes de la procédure de révision du Plan de Secteur, telles 
que définies par l’article 42bis, sont les suivantes : 

1. Élaboration d’un dossier de Demande 

Le Demandeur, dans le cas présent, la S.C.A. Carrières du Hainaut, élabore 
un dossier de Demande de révision du Plan de Secteur conforme aux 
prescrits de l’article 42bis. 

2. Réunion d’Information Préalable du public 

Le Demandeur organise une Réunion d’Information Préalable du public. 
Celle-ci doit être annoncée au moins quinze jours à l’avance par voie de 
presse, par le bulletin communal, par toutes-boîtes et par affichage sur les 
lieux de la révision. Le Demandeur adresse quinze jours avant la réunion sa 
demande au Conseil communal, qui dispose ensuite de soixante jours pour 
transmettre son avis. Passé ce délai, celui-ci est réputé favorable. 

Suite à la réunion d’information, le public dispose de quinze jours pour 
adresser par écrit au Collège communal ses remarques et les points qu’il 
souhaite voir aborder par l’étude d’incidences.

Dans le cas de la présente Demande, la Réunion d’Information Préalable 
s’est tenue en date de 24 septembre 2013 à Soignies. 

3. Envoi au Gouvernement 

Le dossier de Demande, accompagné de l’avis reçu du Conseil communal, 
est envoyé au Gouvernement. 

La Demande a été introduite par Carrières du Hainaut en date du 
5 novembre 2013 au Gouvernement. 

                                                           
1 Commission Régionale de l’Aménagement du Territoire
2 Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable

4. Adoption par le Gouvernement wallon d’un avant-projet de plan 

Dans les soixante jours de la réception de la Demande et du dossier de base, 
le Gouvernement adopte un avant-projet. A défaut de l’envoi de l’arrêté du 
Gouvernement au Demandeur, ce dernier peut, par envoi, adresser un 
rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours 
prenant cours à la date de l’envoi contenant le rappel, le Demandeur n’a pas 
reçu l’arrêté du Gouvernement, la Demande est réputée refusée. 

Le Gouvernement propose également les compensations planologiques ou 
alternatives. 

Dans le cadre de la présente Demande, l’avant-projet a fait l’objet d’un arrêté 
du Gouvernement wallon en date 16 juin 2016. Ce document est fourni dans 
son intégralité au point 1.2.

5. La décision de faire réaliser une étude d’incidences sur l’avant-projet et la 
détermination de son contenu 

L’avant-projet doit être soumis à étude d’incidences lorsqu’il est présumé 
avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, soit en fonction 
des affectations proposées ou encore en fonction du site retenu. 

Dans le cas du présent dossier, l’étude d’incidences est nécessitée par le fait 
que le Plan de Secteur révisé projeté vise à permettre la réalisation d’un 
projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement (article 46, § 2 du 
CWATUP).

Le contenu de l’étude d’incidences a été soumis à l’avis préalable de la 
CRAT 1 , du CWEDD 2  et de la Direction des Eaux souterraines du 
Département de l’Environnement et de l’Eau de la DGO33 (Service Public de 
Wallonie). 

Dans le cadre de la présente Demande, le Gouvernement wallon a approuvé 
le contenu de l’étude d’incidences en date du 1er décembre 2016 
(cf. Annexe 1). 

3 Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement
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6. La réalisation d’une étude d’incidences portant sur l’avant-projet de révision 
du Plan de Secteur 

Le Demandeur fait réaliser l’étude d’incidences par un Bureau d’études 
indépendant et disposant d’un double agrément (agrément en vertu du 
CWATUP et de la législation relative à l’évaluation des incidences sur
l’environnement pour la catégorie à laquelle le projet se rattache (dans le cas 
présent, une carrière). 

L’Auteur de l’étude d’incidences, dans le cas présent ARCEA S.C.R.L., est 
choisi par le Demandeur, qui notifie son choix au Gouvernement, lequel 
dispose de quinze jours pour, le cas échéant, récuser l’auteur choisi.

Le Gouvernement informe régulièrement la CRAT de l’évolution de l’étude et 
lui en communique les résultats. Cette dernière peut à tout moment formuler 
les suggestions qu’elle juge utiles. 

7. L’adoption provisoire du projet de révision du Plan de Secteur par le 
Gouvernement wallon 

Le Gouvernement wallon intègre au projet les recommandations de l’étude 
d’incidences qu’il juge opportunes, adopte provisoirement le plan, et le 
soumet à enquête publique. 

8. L’enquête publique organisée dans la(les) commune(s) sur 
laquelle(lesquelles) s’étend(ent) le projet durant quarante-cinq jours 

L’enquête publique porte sur le projet de révision du Plan de Secteur 
accompagné de l’étude d’incidences. Elle dure quarante-cinq jours à partir 
de la date fixée par le Gouvernement. 

À la clôture de l’enquête publique, le(les) Collège(s) communal(communaux) 
concerné(s) organise(nt) une réunion de concertation. 

9. L’(Les) avis du(des) Conseil(s) communal(communaux) concerné(s) 

Le Collège de chacune des communes concernées transmet au 
Gouvernement les réclamations et observations émises par la population, le 
procès-verbal de clôture de l’enquête publique et l’avis du Conseil 
communal. 

10. Les avis de la CRAT et du CWEDD 

Ces avis portent sur le projet de révision du Plan de Secteur et sur l’étude 
d’incidences, et intègrent les observations et avis émis lors de l’enquête 
publique. Ces avis interviennent dans les soixante jours suivant la date de 
clôture de l’enquête publique. 

11. L’adoption définitive du projet de révision du Plan de Secteur par le 
Gouvernement wallon 

L’adoption définitive de la révision du Plan de Secteur est accompagnée 
d’une motivation et d’une déclaration environnementale résumant la manière 
dont les remarques, avis et considérations environnementales ont été pris en 
compte dans le projet définitif. 

L’arrêté d’adoption définitif est publié au Moniteur belge. Dans les dix jours 
qui suivent sa publication, le Plan de Secteur révisé est transmis à chacune 
des communes concernées. Par voie d’affichage, les communes concernées 
informent la population qu’elle peut prendre connaissance du plan à la 
maison communale. 
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1.1.2 PROCÉDURE ACTUELLE 

Conformément à la procédure définie par l’article 42bis, la S.C.A. Carrières du 
Hainaut a élaboré une Demande de révision partielle du Plan de Secteur de La 
Louvière-Soignies.

Cette Demande a été présentée dans le cadre d’une Réunion d’Information 
Préalable du public qui s’est tenue le 24 septembre 2013. 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies a transmis son avis au Demandeur 
en date du 31 octobre 2013. 

La Demande, comprenant donc l’avis du Conseil communal, le procès-verbal de 
la réunion d’information et les remarques des riverains, a été introduite auprès du 
Gouvernement wallon le 5 novembre 2013 par la S.C.A. Carrières du Hainaut.

En cours d’instruction du dossier, des compléments d’informations ont encore été 
transmis par Carrières du Hainaut, la dernière version consolidée de la Demande 
étant finalisée en avril 2016. 

L’arrêté du Gouvernement wallon, décidant la mise en révision du Plan de 
Secteur, a été adopté le 16 juin 2016 (cf. point 1.2) et publié au Moniteur belge le 
29 juin 2016. 

L’arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser une étude 
d’incidences, et en fixant le canevas, a été adopté le 1er décembre 2016 
(cf. Annexe 1), et mentionné au Moniteur belge le 20 janvier 2017. 

1.1.3 L’ÉTUDE D’INCIDENCES

L’étude d’incidences porte sur l’avant-projet de révision du Plan de Secteur tel 
qu’adopté par le Gouvernement wallon. 

Son contenu est défini par l’article 42 du CWATUP et précisé par l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 1er décembre 2016. 

Sa portée dépasse celle d’une Etude d’Incidences sur l’Environnement, telle 
qu’habituellement réalisée dans le cadre d’une Demande de Permis 
d’Environnement. Une Etude d’Incidences sur Plan, outre les aspects 
environnementaux de la révision, doit examiner attentivement les besoins réels 
du Demandeur, qui ont justifié sa Demande, cela afin de valider cette dernière. 

Un important volet socio-économique constitue donc le corps de la première partie 
de l’étude. Une fois le besoin du Demandeur validé, l’étude devra vérifier que le 
Plan de Secteur, en l’état, ne peut le satisfaire, et qu’une révision est donc 
nécessaire. Des alternatives à la localisation de la révision sollicitée par le 
Demandeur doivent ensuite être recherchées, et ce n’est que s’il n’y a pas 
d’autres alternatives que celle pour laquelle la révision est demandée que 
l’examen des impacts environnementaux est engagé. 

La structure de l’étude, reposant sur le canevas fixé par l’arrêté du 
1er décembre 2016, est la suivante : 

 phase 1 : analyse stratégique 

- description de l’avant-projet ; 

- justification socio-économique de l’inscription de la zone d’extraction, 
comprenant notamment une évaluation des besoins de l’entreprise et 
de la Société, confrontés aux potentialités du Plan de Secteur actuel, et 
permettant de valider, le cas échéant, la nécessité d’inscrire une 
nouvelle zone d’extraction au Plan de Secteur ; 

- validation de la localisation de la révision, comprenant une recherche et 
un examen attentif des alternatives ; 

- examen des compensations et leur validation. 

 phase 2 : analyse des impacts environnementaux 

- identification et analyse des contraintes et potentialités des zones 
d’extraction prévues à l’avant-projet et des variantes de localisation 
éventuellement retenues ; 

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

- 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 et des variantes de localisation éventuellement 
retenues ; 

- examen des compensations ; 

- justifications, recommandations et suivi de la mise en œuvre du plan ; 

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

Un Résumé Non Technique (RNT) de l’étude d’incidences est fourni en annexe 
de celle-ci. 
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1.1.4 LA RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE 

La Réunion d’Information Préalable s’est tenue le 24 septembre 2013 à Soignies. 
Elle a donné lieu à seize interventions orales et trente-trois lettres de remarques 
ou d’observations (dont quatre provenant de la même personne). Le procès-
verbal de cette réunion, dressé par les services de la Ville de Soignies, est joint 
en annexes (cf. Annexe 2). 

La liste des personnes qui sont intervenues, oralement ou par courriers, ainsi que 
la copie de ces derniers, est également fournie en annexes (cf. Annexe 3). 

Les remarques peuvent être regroupées en trois catégories : les points qu’il est 
demandé d’étudier plus particulièrement dans l’Etude d’Incidences sur 
l’Environnement (EIE), les souhaits et recommandations par rapport au projet, et 
les observations générales : 

points à étudier dans l’Etude d’Incidences sur l’Environnement : 

- les impacts liés aux différentes vecteurs environnementaux (bruit, 
vibrations, poussières, tassement des sols, dégradations aux 
habitations, rejets d’eaux usées, etc.) en tenant compte du cumul des 
nuisances du fait de la proximité d’une autre carrière (Carrière du 
Clypot) ; 

- la localisation de certaines installations, et en particulier du concasseur, 
et du trajet du charroi qui y est lié ; 

- la localisation de l’unité de traitement des granulats, avec étude 
d’alternatives ; 

- la mobilité et la sécurité routière, en particulier sur la Rue de Neufvilles,
ainsi que l’accès aux propriétés riveraines ; le tracé de la déviation de 
cette rue ; 

- la perte de valeur des biens immobiliers ; 

- l’impact sur le paysage ; 

- l’impact sur l’ensoleillement des propriétés riveraines ; 

- les impacts sur l’agriculture et la viabilité des exploitations impactées ; 

- l’impact sur les activités économiques situées à Neufvilles ; 

- l’évaluation des besoins en intégrant l’ensemble des carrières 
produisant de la Pierre Bleue ; 

- l’emploi ; 

- l’étude d’alternatives de localisation du projet, ainsi que d’alternatives
pour les compensations, dans le cas de ces dernières, dans le but de 
compenser réellement les pertes de sols agricoles. 

 souhaits et recommandations par rapport au projet : 

- la mise en place des merlons tout autour de la carrière, et cela avant le 
début de l’extension de l’exploitation ; 

- le choix d’une déviation de la Rue de Neufvilles qui soit la plus courte 
possible, et en y intégrant une liaison avec la Carrière du Clypot ; 

- la création d’un seul point de sortie vers la Route de la Pierre Bleue ; 

- le développement des autres modes de transport (ferroviaire et fluvial) ; 

- la finalisation du contournement de Soignies, avant l’extension de la 
carrière ; 

- une valorisation accrue des découvertures (roches dolomitiques et 
autres), ou à défaut d’une utilisation à court terme, un stockage 
différencié permettant un réemploi des matières à plus long terme ; 

- le comblement des fosses existantes plutôt que d’étendre les mottes de 
stériles. 

 observations : 

- les merlons proposés sont trop proches des habitations ; 

- les merlons et mottes de stériles doivent être réaménagés au plus vite 
(plantations et/ou semis) ; 

- la perte de bonnes terres agricoles ne sera compensée que par des sols 
caillouteux et peu productifs ; 

- la Route de la Pierre Bleue a été financée par des fonds européens, et 
une partie sera détruite par l’extension de la carrière. 
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La Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 
(CCATM) de la Ville de Soignies a également remis un avis, dont une copie est 
fournie en annexes (cf. Annexe 4). 

Cette Commission demande que soient plus particulièrement étudiés dans l’étude 
d’incidences les points suivants : 

les incidences sur l’immobilier en zone agricole (terrain) et sur les habitations 
(sur base des nuisances dues aux carrières) ; 

 la mobilité, avec pour objectif de réduire le charroi (envisager un transport 
multimodal, par rail et rééquilibrer les modes de transport) ; 

l’impact des pompages d’exhaure ; 

 les compensations des pertes de terrains agricoles ; 

 les émissions de bruit et de poussières ; 

l’optimalisation de l’implantation d’un nouveau concasseur, de préférence à 
l’intérieur du site et non à l’extérieur ; 

 la gestion des stériles (backfilling) ; 

 reconversion du site et envisager toutes les alternatives de réhabilitation. 

Au terme de la phase 2, on trouvera une synthèse des remarques des riverains 
et des différentes instances consultées dans le cadre de la procédure préalable, 
avec les réponses apportées et renvoi vers les chapitres de l’étude où celles-ci
ont été traitées en détails. 

1.1.5 EVOLUTION DEPUIS L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE 

La Demande de révision partielle du Plan de Secteur a été introduite en date du 
5 novembre 2013. Comme mentionné dans celle-ci, Carrières du Hainaut ne 
disposera plus à court terme de solution pour le stockage de ses terres de 
découverture dans les limites actuellement autorisées. 

Comme mentionné à plusieurs reprises au cours de la présente étude, Carrières 
du Hainaut a, au cours de ces dernières années, adapté son schéma 
d’exploitation de manière à réduire les volumes de stériles. Malgré cette réduction, 
il est apparu que la motte de stériles actuelle arriverait à saturation dans le courant 
de cette année 2017. 

Carrière du Hainaut a donc introduit une Demande de Permis Unique visant à 
réaménager la motte actuelle, et à l’entendre sur environ six hectares, en 
dérogation au Plan de Secteur, afin de disposer d’une capacité de stockage
complémentaire de l’ordre de trois années. Cette Demande étant combinée avec 
celle portant sur le renouvellement des permis couvrant le fonctionnement de 
l’unité de traitement des granulats relève donc d’une classe 1 et a fait l’objet d’une 
Etude d’Incidences sur l’Environnement. La Réunion d’Information Préalable du 
public s’est tenue le 9 mai 2016, et la Demande de Permis Unique, accompagnée 
de l’étude d’incidences, a été déposée en septembre 2016. 
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1.2 AVANT-PROJET DE REVISION DU PLAN DE SECTEUR 
ADOPTE PAR LE GOUVERNEMENT WALLON Y COMPRIS 
LES MESURES D’ATTENUATION RELATIVES A LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET (ARTICLE 42, 1°) 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies a été 
adopté par le Gouvernement wallon en date du 16 juin 2016. Cet arrêté décide de 
la mise en révision des planches 38/8, 39/5 et 46/1 en vue de permettre 
l’inscription de deux zones d’extraction sur le territoire de la commune de Soignies 
(Soignies et Neufvilles), en extension du site dit « Carrières du Hainaut » dans le 
but de permettre la poursuite de l’activité existante.

L’arrêté prévoit, à titre complémentaire, sur le même site, l’inscription de deux 
zones d’extraction, d’une zone d’activité économique, d’une zone agricole et d’un 
périmètre de réservation. 

L’arrêté prévoit également, au titre de compensations planologiques, l’inscription 
de trois zones agricoles et de deux zones d’espaces verts sur le même site ainsi 
que d’une zone naturelle, de deux zones agricoles et d’une zone d’espaces verts 
sur le site dit « Restaumont » à Ecaussinnes. 

Enfin, à titre complémentaire, l’inscription d’une zone naturelle et le remplacement 
d’un périmètre de réservation relatif à un tronçon de la RN57 sis à proximité du 
site dit « Restaumont » par le tracé du tronçon réalisé sont prévus. 

Le Ministre compétent a ensuite été chargé de soumettre pour avis l’avant-projet 
de contenu de l’étude d’incidences à la Commission Régionale d’Aménagement 
du Territoire (CRAT), au Conseil Wallon de l’Environnement pour le 
Développement Durable (CWEDD) et à la Direction Générale Opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGO3). 

L’arrêté de projet de contenu de l’étude d’incidences a été adopté le 
1er décembre 2016 par le Gouvernement wallon. Ce document est fourni en 
annexes (cf. Annexe 1). 

Le texte intégral officiel, tel que paru au Moniteur belge, de l’arrêté adoptant la 
révision du Plan de Secteur ainsi qu’une copie du plan annexé reprenant les 
zones sujettes à révision sont fournis ci-dessous. 
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du Plan de 
Secteur de La Louvière – Soignies (planches 38/8, 39/5 et 46/1) et adoptant 
l'avant-projet de révision en vue de l'inscription de deux zones d'extraction 

sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), en 
extension du site dit « Carrières du Hainaut », afin de permettre la 

poursuite de l'activité existante, de deux zones d'extraction, d'une zone 
d'activité économique industrielle, d'une zone agricole et d'un périmètre 
de réservation, à titre complémentaire, sur le même site, de trois zones 
agricoles et de deux zones d'espaces verts sur le même site ainsi que 
d'une zone naturelle, de deux zones agricoles et d'une zone d'espaces 

verts sur le site dit « Restaumont » à Ecaussinnes au titre de 
compensation planologique et d'une zone naturelle à titre complémentaire 

et du remplacement d'un périmètre de réservation relatif à un tronçon 
réalisé de la RN57 sis à proximité du site dit « Restaumont » par le tracé du 

tronçon réalisé 

Le Gouvernement wallon, 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du 
Patrimoine (CWATUP), notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 30bis, 32, 35, 37, 
38, 40, 41, 42 à 44, 42bis et 46 ; 

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER), adopté par le 
Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 établissant le Plan de 
Secteur de La Louvière – Soignies ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 adoptant définitivement 
la révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies inscrivant une zone 
d'extraction destinée à permettre la mise en dépôt des terres de découverture et 
des stériles de la carrière exploitée par la « S.C.A. Carrières du Hainaut » sur le 
territoire de Soignies (Neufvilles), au lieu-dit « Le Calai » ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014, modifié par les arrêtés des 
23 juillet 2015 et 18 avril 2016, fixant la répartition des compétences entre les 
ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du 
fonctionnement du Gouvernement ; 

Vu l'inventaire des ressources du sous-sol en Région wallonne réalisé par le 
Laboratoire d'analyses litho- et zoostratigraphiques de l'Université de Liège en 
1997-98 et actualisé en 2010 ; 

Vu la déclaration de politique régionale 2014 – 2019 du 23 juillet 2014 ; 

Vu la décision du 19 novembre 2015 du Gouvernement wallon relative à 
l'utilisation de la synthèse du schéma régional des ressources en eau dans les 
décisions impliquant des choix en matière d'aménagement du territoire ; 

Considérant que la Réunion d'Information Préalable du public s'est tenue le 
24 septembre 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal de Soignies a émis un avis favorable 
conditionnel le 31 octobre 2013 ; 

Considérant que la Demande a été introduite le 5 novembre 2013 auprès du 
Gouvernement wallon, en application de l'article 42bis du CWATUP, par la 
« S.C.A. Carrières du Hainaut », en vue de l'inscription de deux zones d'extraction 
et d'un périmètre de réservation sur le territoire de la commune de Soignies, en 
extension du site dit « Carrières du Hainaut », afin de permettre la poursuite de 
l'exploitation existante et le stockage des stériles, ainsi que l'inscription de 
plusieurs zones non destinées à l'urbanisation au titre de compensation 
planologique ; 

Considérant qu'une étude de mobilité alternative, datée du 20 décembre 2011, a 
été réalisée par le bureau Transitec pour la « S.C.A. Carrières du Hainaut » ; 

Considérant que la DGO1 (Direction des routes de Mons), la DG02 (Département 
de la Stratégie de la mobilité) et la DG03 (Départements de l'étude du milieu 
naturel et agricole, de la nature et des forêts, de la ruralité et des cours d'eau, du 
sol et des déchets, des permis et autorisations, de l'environnement et de l'eau) 
ont émis des avis respectivement les 24 juin 2015, 13 janvier 2015 et 
14 janvier 2015 ; 

Considérant que des documents, complétant et modifiant le dossier de base, ont 
été introduits par le Demandeur en 2015 et 2016, et que la dernière version 
récapitulative est datée d'avril 2016 ; 

Considérant qu'un rapport de prospection géophysique a été réalisé en date du 
18 janvier 2016. 
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Contexte général et objet de la Demande 
Considérant que le site dit « Carrières du Hainaut » se situe au Sud-Ouest de 
Soignies, qu'il est actuellement limité au Sud-Est par la ligne de chemin de fer 
Mons-Bruxelles, au Nord par la Rue de Neufvilles (RN524), à l'Est par le début de 
l'agglomération sonégienne et à l'Ouest par des champs cultivés et la ferme de la 
Basse-cour ; 

Considérant que l'exploitation est actuellement inscrite au Plan de Secteur en 
zone d'extraction (198,3 ha), en zone d'activité économique industrielle (18 ha), 
en Zone d'Aménagement Communal Concerté à caractère industriel (13 ha) et en 
plan d'eau (2 ha) pour un total de quelques 231,3 hectares ; 

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » est spécialisée depuis plus 
de 125 ans dans l'extraction et le façonnage de la Pierre Bleue belge, pierre 
ornementale aussi appelée Petit Granit et constituée de calcaires crinoïdiques ; 

Considérant que le gisement de Pierre Bleue est constitué d'un ensemble de 
bancs totalisant une trentaine de mètres d'épaisseur ; 

Considérant que les bancs de Pierre Bleue sont surmontés, de bas en haut, par 
70 mètres de « râches » (calcaires argileux exploités comme granulats), 
20 mètres de calcaires dolomitisés et vingt mètres de terrains meubles4 ; 

Considérant que sous le Petit Granit, sont également exploités quarante mètres 
de « cliquantes », roches utilisées pour la production de granulats mais dont 
certains niveaux sont susceptibles de fournir de la pierre ornementale5 ; 

Considérant que la « S.A. HOLCIM Belgique », également installée sur le site, 
produit des granulats avec les « râches », les déchets de Pierre Bleue et les 
« cliquantes » ; 

Considérant que le gisement de Pierre Bleue exploitable dans la configuration 
actuelle de la zone d'extraction est presque épuisé et que les zones de stockage 
des stériles sont quasi saturées ; 

                                                           
4 Note de l’Auteur d’étude d’incidences : l’épaisseur des différentes formations géologiques 

surmontant la Pierre Bleue est variable selon la localisation dans le gisement 

Considérant que la Demande de la « S.C.A. Carrières du Hainaut » vise à 
l'inscription d'environ 117 hectares de zone d'extraction, en deux blocs, l'un au 
Nord, l'autre à l'Ouest de la zone d'extraction actuelle en vue de pérenniser et 
rationaliser ses activités sur ce site, que cette Demande comprend aussi des 
propositions de compensation. 

Information préalable du public et avis de la Ville de Soignies 

Considérant que la Réunion d'Information Préalable du public a été organisée le 
24 septembre 2013 à Soignies après avoir été annoncée par les voies et selon 
les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article 42bis du 
CWATUP et des articles D29-5 et D29-6 du Livre 1er du Code de l'Environnement ; 

Considérant que seize personnes sont intervenues oralement lors de la réunion 
d'information et que trente-trois lettres de remarques ou d'observations ont été 
envoyées, dont quatre provenant de la même personne ; 

Considérant que les remarques du public portaient principalement sur les thèmes 
suivants : 

points à étudier : 

- les impacts et nuisances (bruit, poussières, affaissements dus aux 
pompages, dégradations aux habitations, rejets d'eaux usées, 
assèchement des sols) en tenant compte de la proximité de la Carrière 
du Clypot (cumul des nuisances) ; 

- la localisation du concasseur et du charroi qui découlera du projet ; 

- la mobilité en général et la sécurité sur la Rue de Neufvilles en 
particulier ; 

- la dépréciation immobilière des biens des riverains ; 

- la physionomie du paysage ; 

- les impacts sur l'agriculture ; 

- l'évaluation des besoins en tenant compte des autres carrières de Pierre 
Bleue ; 

- la promotion d'activités générant de l'emploi. 

5 Note de l’Auteur d’étude d’incidences : à l’heure actuelle, les « cliquantes » ne sont pas 
exploitées au droit du site des Carrières du Hainaut. Le point 3.2.1.2.3 développe le 
cas des cliquantes plus en détails 
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souhaits et recommandations : 

- la constitution des merlons avant le début de l'extension de 
l'exploitation ; 

- l'établissement de merlons tout autour de l'exploitation ; 

- le choix du tracé le plus court pour la nouvelle Rue de Neufvilles, en 
prévoyant aussi le raccord de la Carrière du Clypot à la Route de la 
Pierre Bleue ; 

- l'imposition d'inclure tous les transports dans le site avec une sortie 
unique par la Route de la Pierre Bleue ; 

- l'augmentation du report modal (fluvial et ferroviaire) ; 

- la construction du dernier tronçon du contournement de Soignies avant 
le début de l'extension ; 

- une utilisation plus efficace de la découverture (roches dolomitiques et 
autres) ou un stockage classé permettant l'utilisation future de ces 
produits qui auront peut-être un jour une valeur économique ; 

- le comblement de fosses existantes sur le site ou aux alentours plutôt 
que l'agrandissement de la « motte » ; 

- la reconversion des « mottes » en lieux de promenade. 

observations : 

- les merlons sont trop proches des habitations ; 

- de bonnes terres agricoles seront détruites et des sols caillouteux et 
improductifs seront rendus à l’agriculture ; 

- la Route de la Pierre Bleue a été financée grâce à des fonds européens 
et un tronçon sera déjà détruit pour étendre la carrière. 

Considérant que la commune a sollicité l'avis de sa Commission consultative 
Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM), de ses 
services techniques et de son Agence de Développement Local (ADL) ; 

Considérant que la CCATM a remis un avis favorable sur le principe de la révision 
du Plan de Secteur moyennant une étude plus approfondie de certains aspects 
du projet lors de la réalisation de l'étude d'incidences, notamment en vue de 
favoriser : 

la réduction du charroi et l'utilisation du chemin de fer ; 

un « rebouchage » optimal ; 

une localisation du concasseur minimisant les nuisances ; 

les meilleures compensations agricoles ; 

la réduction des nuisances (bruit, poussières, etc.). 

Considérant que la CCATM recommande aussi que l'étude d'incidences étudie 
particulièrement : 

les impacts sur l'immobilier ; 

les alternatives de réhabilitation ; 

l'impact des pompages. 

Considérant que les services techniques ont émis un certain nombre de 
remarques concernant les impétrants et les eaux d'exhaure ; 

Considérant que l'ADL a étudié de manière précise le volet « emploi » du projet 
et considère que certains aspects devraient être étudiés de manière plus 
approfondie, notamment en ce qui concerne : 

les mesures à mettre en œuvre pour développer des activités de finitions ; 

la recherche d'alternatives au stockage des terres en « mottes » compte tenu 
que leur valorisation pourrait générer de l'emploi et réduire les superficies 
nécessaires au stockage ; 

les créations d'emploi annoncées ; 

la disproportion entre le nombre d'hectares utilisés et le nombre d'emplois 
créé ; 

la gestion durable des ressources du sous-sol, par nature limitées. 

Considérant que le 31 octobre 2013, le Conseil communal a émis un avis 
favorable sur la Demande de révision du Plan de Secteur introduite par la « S.C.A. 
Carrières du Hainaut » moyennant une étude approfondie des remarques et 
observations des riverains, des services techniques de la ville, de l'ADL et de la 
CCATM. 
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Situation socio-économique 
Considérant que l'objet principal de l'exploitation est l'extraction de la Pierre Bleue 
belge en tant que roche ornementale et de construction ; 

Considérant que la Pierre Bleue belge, ou Petit Granit, est une roche très 
compacte, présentant une excellente résistance à l'usure, à la compression et aux 
intempéries ; 

Considérant que sa teinte naturelle varie du gris-bleu au noir et qu'elle comprend 
de nombreux résidus marins fossilisés qui lui confèrent son aspect typique ; 

Considérant qu'elle est utilisée comme pierre ornementale, en intérieur comme 
en extérieur, pour le revêtement des sols et des murs, et comme pierre de 
construction, principalement pour les seuils, les encadrements de portes et 
fenêtres, les bordures, etc. ; 

Considérant que la Pierre Bleue est un produit régional, utilisé depuis des siècles 
dans le secteur de la construction et dont les tonalités font partie des paysages 
régionaux ; 

Considérant qu'elle est utilisée tant pour la restauration de bâtiments patrimoniaux 
que pour la création de bâtiments contemporains ; 

Considérant dès lors que les caractéristiques techniques et esthétiques de la 
Pierre Bleue en font un matériau d'exception, très recherché en Belgique et à 
l'étranger ; 

Considérant que le gisement de Pierre Bleue qui traverse les communes de 
Soignies et d'Ecaussinnes est de qualité exceptionnelle vu l'épaisseur des bancs 
et leur faible pendage ; 

Considérant que le volume annuel brut de Pierre Bleue extraite par la « S.C.A. 
Carrières du Hainaut » a oscillé entre 163.000 et 288.000 m3 pendant la période 
2002 – 2015 ; 

Considérant que les blocs de Pierre Bleue doivent d'abord être détachés des 
bancs, qu'ils sont ensuite équarris puis sciés pour être enfin transformés en 
produits finis ; 

Considérant qu'une part significative de ces opérations ne peut être entièrement 
mécanisée, que dès lors l'extraction de la Pierre Bleue nécessite une main 
d'œuvre importante et expérimentée ; 

Considérant que les volumes de Pierre Bleue vendus par la « S.C.A. Carrières du 
Hainaut » prennent la forme soit de produits semi-finis (blocs équarris : 32%, 
tranches : 50%), soit de produits finis (18%), selon les demandes des clients ; 

Considérant que plus de 75% de la production est vendue en Belgique, très 
majoritairement à des tailleurs de pierre – marbriers, et subsidiairement à des 
entrepreneurs ; 

Considérant que par rapport au volume de pierre en place dans le gisement, les 
blocs équarris représentent environ 50% et le produit scié seulement 20 à 30% 
de ce volume ; que la transformation sur site des matériaux extraits permet donc 
de diminuer fortement le volume des produits transportés ; 

Considérant que, par rapport aux autres produits de l'industrie extractive, la Pierre 
Bleue ornementale peut effectivement être considérée comme un produit haut de 
gamme à forte valeur ajoutée ; 

Considérant que via la fiscalité directe et indirecte, chaque mètre cube de Pierre 
Bleue vendue par la « S.C.A. Carrières du Hainaut » entraîne un transfert de 
418,00 € vers les différents niveaux de pouvoirs publics belges (chiffres 2012) ; 

Considérant cependant que la Pierre Bleue à exploiter ne se trouve pas 
directement à la surface du sol mais sous d'autres couches géologiques, plus ou 
moins épaisses, qu'il convient de dégager ; 

Considérant que ces couches sont constituées, de bas en haut, de « râches », de 
roches dolomitiques et de terrains meubles (limon, sable et argile) ; 

Considérant qu'afin de rentabiliser l'exploitation, ces couches sont aussi 
partiellement exploitées et deviennent donc des coproduits de l'activité extractive 
sur le site ; 

Considérant que le principal coproduit est constitué par les « râches », 
transformées en granulats par la « S.A. HOLCIM Belgique » sur le site des 
« Carrières du Hainaut » ; 

Considérant qu'une partie des rebuts de Pierre Bleue peut aussi être valorisée 
sous forme de granulats ; 

Considérant que les granulats produits sont ensuite expédiés dans un rayon de 
250 kilomètres autour de Soignies afin d'être utilisés pour les travaux de génie 
civil classiques, notamment la fabrication du béton ; 
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Considérant que la production annuelle de granulats calcaires (non lavés), est 
d'environ 2.000.000 tonnes6 ; 

Considérant dès lors que le site des « Carrières du Hainaut » constitue un site 
intégré comprenant à la fois des activités d'extraction et de transformation tant de 
la Pierre Bleue que des roches à granulats ; 

Considérant que cette intégration des activités en un seul lieu permet de 
rentabiliser au mieux les richesses du sous-sol et de minimiser les transports de 
matériaux ; 

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » emploie 430 personnes dont 
350 ouvriers de production et de maintenance ; 

Considérant que, sur le même site, la « S.A. HOLCIM Belgique » emploie 
37 personnes dans ses installations de production de granulats7 ; 

Considérant que les sous-traitants présents sur le site emploient 67 personnes, 
ce qui porte à quelque 534 le nombre d'emplois générés par les activités 
existantes sur le site dit « Carrières du Hainaut »8 ; 

Considérant qu'à ces emplois présents sur le site, il faut ajouter les emplois 
générés à l'amont mais surtout à l'aval, soit plus de 2.500 emplois indirects dont 
environ 1.640 dans le secteur de la marbrerie ; 

Considérant que 60 % du volume de Pierre Bleue produite en Belgique provient 
de la « S.C.A. Carrières du Hainaut » et 28 % de la « S.A. Pierre Bleue Belge » 
dont les zones d'extraction sont situées sur Soignies et Ecaussinnes ; 

Considérant donc que 88 % de la Pierre Bleue extraite en Belgique est issue des 
seules communes de Soignies et d'Ecaussinnes ; que le solde provient de six 
autres carrières, plus petites, situées dans le Condroz (chiffres pour l'année 
2010) ; 

Considérant dès lors que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » est un acteur majeur 
du secteur et que sa production est indispensable au fonctionnement de la filière ; 

Considérant que, vu sa position dominante sur le marché, si sa production venait 
à diminuer, voire à disparaître, la « S.A. Pierre Bleue Belge » se retrouverait en 
situation de quasi-monopole ce qui entraînerait inévitablement une hausse des 
prix ; 

                                                           
6 Note de l’Auteur d’étude d’incidences : ces dernières années, la production annuelle de 

granulats est inférieure à 2.000.000 tonnes 
7 Note de l’Auteur d’étude d’incidences : la S.A. HOLCIM Belgique emploie en fait 

27 personnes 

Considérant qu'en tout état de cause, la production de la « S.A. Pierre Bleue 
Belge » et des autres carrières de Pierre Bleue belge ne pourraient pas 
entièrement remplacer la production actuellement issue du site dit « Carrières du 
Hainaut » ; 

Considérant que le défaut de production qui en résulterait devrait être compensé 
soit par l'importation de pierres naturelles provenant de pays éloignés, 
principalement l'Irlande ou le Vietnam, soit par l'utilisation de matériaux 
composites, en partie aussi importés ; 

Considérant que si la Pierre Bleue issue des « Carrières du Hainaut » devait être 
remplacée par des pierres étrangères, celles-ci seraient très majoritairement 
importées sous forme de produits finis et qu'il en résulterait une baisse de l'activité 
économique et de l'emploi dans toute la filière ; 

Considérant que le transport de ces matériaux importés engendrerait 
inévitablement des émissions de C02 plus importantes que celles découlant de la 
production wallonne ; 

Considérant que la production de matériaux composites est gourmande en 
énergie et produit donc aussi d'importantes émissions de C02 ; 

Considérant dès lors que « S.C.A. Carrières du Hainaut » active à Soignies est 
un acteur capital sur ce marché et que l'absence de son activité serait 
dommageable à la Wallonie tant en terme d'emploi, qu'en terme de fiscalité mais 
aussi d'émission de C02.

8 Note de l’Auteur d’étude d’incidences : en corrigeant le nombre d’emplois de la S.A. 
HOLCIM Belgique, un nombre total de 524 emplois générés par les activités existantes 
sur le site dit « Carrières du Hainaut » est retrouvé 
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Nécessité de réviser le Plan de Secteur 
Considérant que le site actuellement inscrit au Plan de Secteur comprend : 

trois zones destinées aux installations techniques : 

- la zone comprenant l'usine de transformation de la Pierre Bleue et les 
bureaux de la « S.C.A. Carrières du Hainaut » (23,5 ha) ; 

- la zone utilisée par l'unité de fabrication de granulats (concassage et 
criblage, 17,7 ha) ; 

- la zone de gisement épuisé occupée par des bassins de décantation et 
les espaces destinés à la préparation des blocs et la maintenance du 
matériel (24,8 ha). 

quatre zones de gisement : 

- la zone de gisement accessible, déjà largement entamée et qui sera 
épuisée d'ici 5 à 10 ans (35,3 ha) ; 

- trois zones de gisement non accessibles ou non exploitables 
actuellement (64,6 ha) : 

la zone de gisement Sud située sous d'importantes couches de 
stériles et de « râches » et dont l'exploitation est non rentable 
actuellement (30,5 ha) ; 

la zone de gisement située sous les installations de fabrication de 
granulats (17,7 ha) et qui est actuellement utilisée comme zone 
destinée aux installations techniques ; 

la zone de gisement Ouest, dite « Bande de Neufvilles », étroite et 
inaccessible vu la configuration actuelle des limites de la zone 
d'extraction au Plan de Secteur (16,4 ha dont 12,1 hors futur 
merlon). 

trois zones de stockage des stériles : 

- l'« ancienne motte » située au Nord-Est du site (28,8 ha) ; 

- la « motte actuelle » ou « motte Sud » située au Sud du site (37,1 ha)9 ; 

                                                           
9 Note de l’Auteur d’étude d’incidences : une Demande de Permis Unique a été introduite 

par la S.C.A. Carrières du Hainaut en septembre 2016 afin de pouvoir étendre cette 
motte de stériles sur environ six hectares en dérogation au Plan de Secteur 

- le « trou Rombaux », ancienne carrière utilisée pour le stockage des 
boues calcaires provenant du processus de fabrication de la Pierre 
Bleue (5,3 ha). 

deux autres zones : 

- des terres situées à l'Est de l’« ancienne motte » qui n'ont jamais été 
exploitées et sont cultivées (5,7 ha) ; 

- la forêt Rombaux située à l'Est du site (6,2 ha). 

Considérant que, vu la configuration actuelle de la zone d'extraction au Plan de 
Secteur et son occupation, la plupart des réserves existantes sur le site sont 
inaccessibles ; 

Considérant que la réserve de gisement accessible sera bientôt épuisée et qu'elle 
permet seulement la poursuite de l'exploitation pendant cinq à dix ans ; 

Considérant que si le Plan de Secteur n'est pas révisé dans les prochaines 
années, le Demandeur prévoit un arrêt complet de l'activité extractrice d'ici dix 
ans ; 

Considérant cependant que l'extension de la zone d'extraction existante 
permettrait de transformer les zones inaccessibles ou inexploitables en zones 
exploitables ; 

Considérant en effet que le rapport entre les matières totales à déplacer (terres 
meubles et « râches ») et le volume de Pierre Bleue accessible pour l'exploitation, 
dit « coefficient de recouvrement » ou « stripping ratio », doit idéalement se situer 
aux alentours de trois et que s'il est supérieur à huit l'exploitation n'est plus 
rentable ; 

Considérant que vu le pendage des couches géologiques, les bancs de Pierre 
Bleue sont enfouis de plus en plus profondément lorsqu'on se déplace vers le Sud 
et qu'en conséquence la découverture est de plus en plus importante ; 

Considérant que le « coefficient de recouvrement » pour le gisement Sud 
(30,5 ha) est supérieur à huit et que cette partie du gisement est donc 
économiquement non rentable ; 

Considérant que même si une partie de la découverture est valorisable sous 
forme de granulats, cette production ne peut pas trop s'accroître ; 
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Considérant en effet que la production annuelle de granulats est limitée à 
2.250.000 tonnes par le Permis Unique du 10 novembre 2010, principalement 
afin de limiter les nuisances dues au charroi10 ; 

Considérant qu'en tout état de cause, la production de granulats doit s'adapter 
aux capacités du marché et qu'elle se limite d'ailleurs actuellement, à environ 
2.000.000 tonnes par an ; 

Considérant que le gisement Sud est donc non exploitable pour des raisons 
économiques liées à la localisation en profondeur des bancs de Pierre Bleue ; 

Considérant cependant que pour exploiter cette zone tout en conservant un 
« coefficient de recouvrement » suffisamment faible, la « S.C.A. Carrières du 
Hainaut » propose l'ouverture d'un gisement au Nord de la Rue de Neufvilles 
(22,4 ha) ; 

Considérant que dans cette zone, le gisement de Pierre Bleue affleure sous les 
terrains meubles ; 

Considérant que le rapport de prospection géophysique du 18 janvier 2016 
confirme la qualité du gisement à cet endroit et l'absence de poches karstiques à 
l'échelle du massif ; 

Considérant que l'exploitation concomitante du gisement Nord demandé et du 
gisement Sud existant, mais non rentable à lui seul, permettrait de réduire le 
« coefficient de recouvrement » global de l'exploitation et rendrait donc 
l'exploitation du gisement Sud rentable ; 

Considérant que ce mode d'exploitation permettrait aussi une adaptation de 
l'exploitation de la découverture aux demandes du marché, et donc une meilleure 
valorisation tant des meubles que des « râches » ; 

Considérant dès lors que cette exploitation concomitante permettrait de prolonger 
la durée de vie de l'exploitation et d'exploiter une part plus importante du sous-
sol ; 

Considérant par ailleurs qu'entre le gisement actuellement accessible, situé au 
centre de la zone d'extraction actuelle, et le gisement Nord demandé, se trouve 
la partie de zone d'extraction actuellement occupée par l'unité de fabrication de 
granulats de la « S.A. HOLCIM Belgique » ; 

                                                           
10 Note de l’Auteur d’études d’incidences : une Demande de Permis Unique a été introduite 

par la S.C.A. Carrières du Hainaut en septembre 2016 afin de renouveler le permis 
concernant l’unité « granulats » selon les mêmes conditions 

Considérant que cet espace (17,7 ha) comprend les installations destinées 
respectivement au concassage (primaire et secondaire), au criblage, au stockage 
et au chargement des granulats ; 

Considérant que sous ces installations, le gisement de Pierre Bleue est peu 
profond et pourrait être exploité à moyen terme si les installations de fabrication 
de granulats étaient déplacées ; 

Considérant qu'au sein de la zone d'extraction actuellement inscrite au Plan de 
Secteur il n'y a pas d'espace disponible susceptible de permettre l'installation de 
cette usine ; 

Considérant que, dans ce but, la « S.C.A. Carrières du Hainaut » sollicite 
l'inscription d'une zone d'extraction à l'Ouest du site (22,4 ha) afin que puisse s'y 
installer une nouvelle usine à granulats ; 

Considérant que l'inscription au Plan de Secteur de cette zone d'extraction 
permettrait le remplacement de l'usine actuelle, construite en 1989, par de 
nouvelles installations plus modernes et plus performantes ; 

Considérant que les nouveaux bâtiments seraient bardés, ce qui réduirait la 
production de poussières et l'émission de bruit et améliorerait en conséquence le 
cadre de vie des riverains et des travailleurs ; 

Considérant dès lors que l'inscription au Plan de Secteur de cette zone 
d'extraction destinée à la construction d'une nouvelle usine à granulats rendrait 
accessible les 17,7 hectares de gisement peu profond situé au Nord du site et par 
la même occasion favoriserait la construction d'unités de transformations plus 
modernes ; 

Considérant qu'à très long terme, la « S.C.A. Carrières du Hainaut » prévoit que 
le gisement profond situé dans le sous-sol de cette zone pourrait à son tour être 
exploité ; 

Considérant que le troisième gisement non accessible est la zone Ouest dite 
« Bande de Neufvilles » (16,4 ha dont 12,1 hors futur merlon) ; 

Considérant que sa non accessibilité résulte de la configuration particulièrement 
étroite de la zone d'extraction inscrite au Plan de Secteur à cet endroit ; 

Considérant que l'exploitation de cette bande serait cependant possible si la zone 
d'extraction était élargie vers le Sud (12,9 ha) ; 
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Considérant que le gisement sous-jacent, quoi que moins superficiel qu'au Nord 
de la Rue de Neufvilles, y est cependant économiquement et techniquement 
valorisable ; 

Considérant qu'en ce qui concerne la localisation et la qualité des zones de 
gisement sollicitées l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne 
(convention deux) réalisé par le Laboratoire d'analyses litho- et 
zoostratigraphiques de l'Université de Liège (étude « Poty») en 1997-98 et 
actualisé en 2010 ne remet pas en cause ces éléments ; 

Considérant par ailleurs que l'exploitation doit gérer les stériles qu'elle génère 
inévitablement, à savoir, la découverture meuble et rocheuse ainsi que les rebuts 
de l'exploitation de la Pierre Bleue ; 

Considérant que la découverture meuble a une épaisseur variant entre 10 et 
20 mètres et est constituée, à partir du niveau naturel du sol, de terre arable, de 
limons du quaternaire puis de terres sablonneuses et argileuses du tertiaire ; 

Considérant que la terre arable est enlevée et réservée pour être ensuite étendue 
sur les zones à réhabiliter ; 

Considérant que seuls 10 à 40 % des limons, sables et argiles sont valorisés en 
fonction des demandes externes (notamment des briqueteries, cimenteries et 
Centres d'Enfouissement Technique) et des chantiers en cours (pour les remblais 
et les sous-fondations) et que le solde doit être stocké ; 

Considérant que les couches de roches qui doivent ensuite être enlevées pour 
atteindre les bancs de Pierre Bleue ont une épaisseur qui est faible au Nord du 
site mais qui peut atteindre plus de 90 mètres au Sud du site ; 

Considérant que ces couches sont principalement constituées de calcaires 
argileux, valorisable à environ 80 % comme granulats, mais sont surmontées, là 
où la découverture est la plus épaisse, d'environ 20 mètres de calcaires 
dolomitisés peu ou pas valorisables et qui doivent être stockés ; 

Considérant que les rebuts de l'exploitation de la Pierre Bleue sont constitués 
d'une part de bris de blocs qui peuvent en partie être valorisés sous forme de 
granulats et, d'autre part, de boues de sciages qui, après passage dans un bassin 
de décantation, peuvent en partie être valorisées sous forme d'amendement 
calcaire, qu'un peu plus de 70 % de ces rebuts sont donc valorisés ; 

Considérant cependant que, malgré cette valorisation partielle des coproduits de 
l'exploitation, les fractions de matières qui ne trouvent aucun débouché (stériles) 
sont encore considérables et qu'elles sont actuellement stockées sur site ; 

Considérant que le volume annuel des stériles non valorisés a varié entre 600.000 
et 550.000 m3 entre 2013 et 2015 (coefficient de foisonnement compris) ; 

Considérant que vu les caractéristiques de la découverture du gisement 
actuellement exploité, ce volume sera plus important dans les prochaines 
années ; qu'il peut être estimé à 850.000 m3 pour 2017, 900.000 m3 pour 2018, 
de 730.000 à 750.000 m3 de 2019 à 2025 et qu'il devrait se stabiliser à partir de 
2045 aux alentours de 350.000 m3 par an ; 

Considérant que les résidus de l'exploitation de la Pierre Bleue doivent 
prioritairement être valorisés et utilisés selon leurs caractéristiques respectives ; 

Considérant cependant que les volumes qui ne peuvent être valorisés doivent 
inévitablement être stockés ; 

Considérant que ce stockage peut se faire, soit sous la forme de merlons 
protecteurs édifiés en bordure de site, soit par comblement de fosses ou de partie 
de fosses d'extraction dont les réserves sont épuisées (« backfilling »), soit sous 
la forme de dépôt à la surface du sol (terrils ou « mottes ») ; 

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » dans son dossier de 
Demande proposait la constitution de trois merlons jouant à la fois le rôle de site 
de stockage des stériles et de protection des riverains ; 

Considérant que le merlon Nord était très large dans sa partie Ouest et que, par 
contre, aucun merlon n'était prévu à proximité de la zone dédiée aux installations 
de concassage ; 

Considérant que pour répondre aux remarques de l'Administration et à celles des 
riverains énoncées lors de la séance d'information du public, le Demandeur a 
modifié la configuration des merlons protecteurs ; 

Considérant que la Demande modifiée prévoit l'espace nécessaire à l'édification 
de quatre merlons de largeur semblable protégeant le site de manière continue, 
de l'« ancienne motte » au Nord-Est à la « motte actuelle » au Sud, à savoir : le 
merlon Nord (5,3 ha), le merlon SWDE (4,1 ha), le merlon Neufvilles (2,6 ha plus 
un tronçon dans la zone d'extraction existante) et le merlon granulats (3,8 ha) ; 

Considérant que ces merlons seraient verdurisés, qu'ils auraient environ 
10 mètres de hauteur et 55 mètres de largeur et permettraient le stockage de 
850.000 m3 de stériles ; 

Considérant que du point de vue cadre de vie des riverains, ces merlons 
contribueraient à réduire l'impact paysager de la carrière et à diminuer les 
nuisances liées au bruit et aux poussières ; 

Considérant en outre que cette nouvelle configuration diminuerait l'emprise sur 
les terres agricoles d'environ six hectares ; 
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Considérant qu'indépendamment de la constitution des merlons nécessaires à 
l'isolation du site, la meilleure manière de stocker les stériles est de les entreposer 
en fond d'excavation au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation 
(« backfilling ») ; 

Considérant en effet que ce comblement ne nécessite pas l'utilisation de 
nouvelles superficies prélevées sur d'autres fonctions mais permet au contraire 
de réutiliser les surfaces préalablement utilisées par l'industrie extractive ; 

Considérant cependant que toutes les couches géologiques intéressantes, si 
elles sont exploitables, doivent avoir été préalablement extraites afin de ne pas 
rendre inaccessibles des ressources du sous-sol ; 

Considérant que sous les bancs de Pierre Bleue se trouvent les bancs de 
« cliquantes » qui peuvent être utilisés pour la production de granulats et dont 
certains niveaux sont aussi susceptibles de fournir de la pierre ornementale ; 

Considérant que ces bancs sont de moindre valeur que les bancs de Pierre 
Bleue ; que néanmoins combler le fond de la carrière sans les extraire rendrait 
leur utilisation future impossible ; qu'il s'agirait donc d'une utilisation peu 
parcimonieuse des ressources du sous-sol ; 

Considérant dès lors que le « backfilling » ne pourra commencer que lorsque que 
tous les bancs exploitables l'auront été sur une surface significative ; 

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » estime que ce remblayage 
pourrait commencer dès 2028 ; 

Considérant dès lors que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » propose qu'en 
attendant les stériles produits soient entreposés à côté de la fosse d'extraction 
sous forme de terrils ou « mottes » ; 

Considérant que la première zone de stockage dite « ancienne motte » (28,8 ha), 
située au Nord-Est du site, est saturée depuis 2002 et ne peut donc plus être 
utilisée ; 

Considérant qu'une seconde zone de stockage, dite « motte actuelle » (environ 
37 ha) est en cours de constitution au Sud du site sur la zone d'extraction inscrite 
au Plan de Secteur par la révision du Plan de Secteur adoptée par arrêté du 
16 janvier 2003 (environ 27 ha) et sur une partie de la zone d'extraction originelle 
(environ 10 ha) ; 

Considérant qu'il était prévu en 2003 que cette zone de stockage puisse stocker 
les stériles d'exploitation jusqu'en l'an 2025 ; 

Considérant cependant que les déchets d'exploitation non valorisables ont été 
bien plus importants que prévu et que cette seconde zone de stockage sera 
saturée dès 2017 ; 

Considérant qu'il est impossible d'extraire la Pierre Bleue sans produire des 
stériles et que la configuration actuelle du gisement en induit une production 
particulièrement importante ; 

Considérant dès lors que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » sollicite l'extension 
de la zone d'extraction à l'Ouest de cette « motte » sur 31,7 hectares afin de 
pouvoir l’agrandir dans cette direction ; 

Considérant que tant que le « backfilling » n'est pas possible en fond de carrière, 
la « S.C.A. Carrières du Hainaut » estime que le stockage à court terme ne peut 
se faire qu'en surface ; 

Considérant que cette extension permettrait le stockage d'environ 8.000.000 m3

de stériles ; 

Considérant que l'édification des quatre merlons et l'agrandissement de la 
seconde « motte » permettraient donc le stockage de 8.850.000 m3 de stériles ; 
que le surplus devrait être stocké en fond de fosse d'extraction (« backfilling ») 
dès 2028 ; 

Considérant que ce comblement du fond de la fosse ne permettra plus d'utiliser, 
comme actuellement, cet espace à la préparation des blocs et la maintenance du 
matériel ; que seuls des bassins de décantation pourraient encore y être 
localisés ; 

Considérant que pour remplacer cet espace, la « S.C.A. Carrières du Hainaut » 
sollicite aussi la création d'une zone d'extraction de 11,8 hectares, au droit du site 
et hors gisement ; 

Considérant que, pour toutes les raisons détaillées ci-dessus, si le Plan de 
Secteur n'est pas révisé dans les prochaines années, le Demandeur prévoit une 
réduction de l'activité de la carrière, entraînant une diminution des emplois à court 
terme et un arrêt complet de l'activité à l'horizon 2025 ; 

Considérant dès lors que pour poursuivre l'activité industrielle sur ce site et 
pérenniser l'emploi direct et indirect qui en résulte, il est indispensable d'agrandir 
la zone d'extraction existante au Plan de Secteur afin d'accroître la superficie des 
zones de gisements accessibles, les zones dédiées à l'installation des 
infrastructures techniques et les zones de stockage des stériles. 
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Description et justification de la révision demandée 
Considérant que la Demande initiale de révision du Plan de Secteur introduite en 
2013 par la « S.C.A. Carrières du Hainaut » portait sur une superficie de quelques 
123 hectares ; 

Considérant que, par la suite, la superficie de la zone demandée a été un peu 
réduite vers le Nord (diminution de la superficie du merlon Nord) et que la 
Demande modifiée concerne donc une extension d'environ 117 hectares ; 

Considérant que cette Demande, porte sur l'inscription : 

d'une zone d'extraction en bordure Nord du site (43,6 ha), comprenant trois 
parties respectivement destinées à : 

- l'exploitation du prolongement du gisement de Pierre Bleue vers le Nord, 
là où celui-ci n'est recouvert que par des terrains meubles et est donc 
facilement accessible (22,4 ha) ; 

- la création d'une zone de dépendances Nord destinée à la préparation 
des blocs et la maintenance du matériel de la « S.C.A. Carrières du 
Hainaut » en remplacement de la zone située en fond de carrière et qui 
sera progressivement remblayée (11,8 ha) ; 

- la création d'un merlon protecteur continu, isolant l'exploitation vers le 
Nord et l'Ouest, constitué de deux parties : le merlon Nord (5,3 ha) et le 
merlon SWDE (4,1 ha). 

d'une zone d'extraction en bordure Ouest du site (73,4 ha) comprenant 
quatre parties respectivement destinées à : 

- l'élargissement de la zone de la « Bande de Neufvilles » vers le Sud, 
afin de permettre l'exploitation du prolongement du gisement de Pierre 
Bleue vers l'Ouest (12,9 ha) ; 

- la création d'une zone de dépendances destinée aux installations de 
fabrication des granulats qui doivent être déplacées pour exploiter le 
Nord du site actuel, le sous-sol de cette zone pouvant aussi à très long 
terme être exploité (22,4 ha) ; 

- la création d'un merlon protecteur continu, isolant l'exploitation vers 
l'Ouest, constitué de deux parties : le merlon Neufvilles (2,6 ha) et le 
merlon granulats (3,8 ha) ; 

- la création d'une zone destinée au stockage des stériles, dans le 
prolongement du dépôt existant de stériles, dit « motte actuelle » ou 
« motte Sud » situé sur la zone d'extraction inscrite au Plan de Secteur 
par arrêté du 16 janvier 2003 (31,7 ha). 

Considérant qu'à titre complémentaire, il convient aussi de mettre en conformité 
certaines affectations avec l'utilisation effective des terrains telle qu'elle découle 
des autorisations délivrées ; que dès lors une partie de la zone d'activité 
économique industrielle et de la Zone d'Aménagement Communal Concerté à 
caractère industriel existant au Sud-Est du site doivent être converties en zone 
d'extraction et que le solde de la Zone d'Aménagement Communal Concerté à 
caractère industriel doit être converti en zone d'activité économique industrielle ; 

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » souhaite continuer à 
concentrer son activité sur le seul site de Soignies en exploitant au mieux toutes 
les réserves qui s'y trouvent ; 

Considérant qu'il est en effet préférable d'exploiter de manière intégrée un seul 
site plutôt que d'ouvrir ou de réouvrir des exploitations en divers lieux ce qui 
multiplierait à la fois les coûts et les impacts tant en terme d'environnement qu'en 
terme de cadre de vie ; 

Considérant qu'en conséquence, le Demandeur estime que la réouverture du site 
dit « Scoufflény », fermé depuis 1984, n'est pas une alternative valable, ni du point 
de vue économique, ni du point de vue cadre de vie, ni du point de vue 
environnemental ; 

Considérant cependant que l'Etude d'Incidences de Plan auquel sera soumis le 
présent avant-projet de révision de Plan de Secteur en application des articles 42 
et 42bis du CWATUP devra valider cette option ; 

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » a étudié de manière globale 
l'ensemble de son site de Soignies et propose une organisation à très long terme 
de l'exploitation du gisement afin de gérer rationnellement l'ensemble des 
réserves ; 

Considérant cependant que si une Demande de révision du Plan de Secteur en 
vue d'accroître les réserves de gisement est nécessaire à la perpétuation de 
l'exploitation, il convient encore de vérifier si les superficies demandées sont 
justifiées ; 

Considérant en effet que la révision de Plan de Secteur sollicitée permettrait de 
libérer 60,3 hectares de gisement actuellement inscrits en zone d'extraction, mais 
non accessibles ou non exploitables, et d'inscrire en zone d'extraction 
35,3 hectares de gisement, ce qui, au total, permettrait de constituer une réserve 
de gisement de plus 95 hectares ; 

Considérant qu'à ces quelques 95 hectares, il faut encore ajouter les 
22,3 hectares dont l'inscription en zone d'extraction est demandée pour permettre 
la construction de l'usine à granulats mais que le Demandeur prévoit, à très long 
terme, d'exploiter également ; 
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Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » extrait actuellement environ 
200.000 m3 de Pierre Bleue par an (volume brut)11 ; 

Considérant qu'elle prévoit que ce volume augmente progressivement chaque 
année pour atteindre un volume de 250.000 m3 bruts en 2022, c'est-à-dire le 
volume de production existant avant la crise de 2009 ; 

Considérant qu'elle estime que ce volume devrait ensuite rester à peu près 
constant jusqu'à la fin de l'exploitation ; 

Considérant que le volume de granulats produit augmenterait aussi légèrement 
mais que le Demandeur ne prévoit pas qu'il dépasse le plafond de 
2.250.000 tonnes par an ; 

Considérant que sur cette base, la « S.C.A. Carrières du Hainaut » estime que la 
révision du Plan de Secteur demandée lui permettrait d'exploiter le site jusqu'en 
l'an 2140, soit à une échéance de plus de 120 ans ; 

Considérant que cette échéance n'est a priori pas compatible avec l'option 
retenue par le SDER (page 219) qui précise que les révisions de Plan de Secteur 
adoptées en vue d'inscrire une zone d'extraction doivent répondre aux besoins de 
la collectivité à moyen terme, c'est-à-dire pour une durée de l'ordre de trente ans ; 

Considérant d'ailleurs qu'il est tout à fait impossible d'évaluer correctement des 
besoins socio-économiques à une telle échéance ; 

Considérant que le dossier de Demande ne donne d'ailleurs que peu de 
précisions en ce qui concerne l'évolution du site au-delà de 2060 – 2080 ; 

Considérant qu'entre 2060 et 2080, la « S.C.A. Carrières du Hainaut » envisage 
cependant de déménager une seconde fois l'usine à granulats afin d'exploiter le 
gisement sous-jacent ; 

Considérant que l'endroit où serait relocalisée cette usine n'est pas envisagé dans 
le dossier de Demande ; 

Considérant que dans cette zone les bancs de Pierre Bleue sont profondément 
enfouis sous les terrains meubles et les « râches » ; 

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » prévoit qu'en fin d'exploitation 
(2140), la fosse d'extraction atteigne, dans la partie Ouest de cette zone, des 
cotes allant de -97,46 mètres à -117 mètres ; 

                                                           
11 Note de l’Auteur d’étude d’incidences : ces dernières années le volume extrait de Pierre 

Bleue est plus proche de 150.000 m³ par an 

Considérant qu'une exploitation à une telle profondeur nécessiterait une exhaure 
considérable ; 

Considérant que le plancher actuel de la carrière se situe à -32,3 mètres ; 

Considérant que la DGO3 (Direction des Eaux Souterraines) en son avis du 
14 janvier 2015 émet déjà de nettes réserves quant à l'approfondissement de 
l'exploitation ; 

Considérant que le SDER (page 219) insiste aussi sur la nécessité de tenir 
compte du niveau des nappes aquifères dans le cadre des autorisations relatives 
à l'activité extractive ; 

Considérant que l'exploitation de la Pierre Bleue, à cette profondeur, dans 
l'ensemble de cette zone est donc assez hypothétique ; 

Considérant cependant qu'il est indispensable d'inscrire cette surface en zone 
d'extraction afin d'y construire l'usine à granulats qui doit se situer à proximité de 
la fosse d'extraction tout en ne gênant pas son exploitation ; 

Considérant que ce motif est suffisant pour justifier l'inscription d'une zone 
d'extraction à cet endroit ; 

Considérant que l'étude d'incidences devra examiner la faisabilité et l'opportunité 
d'une exploitation à cet endroit ; 

Considérant que le dossier de Demande modifié prévoit qu'en 2060 le plancher 
de la carrière atteigne déjà la côte -45,4 mètres et en 2080 la côte -53.9 mètres ; 

Considérant que si on ne tient pas compte d'une exploitation, qui reste 
hypothétique, de la Pierre Bleue à très grande profondeur, l'échéance de 
l'exploitation dans la zone d'extraction agrandie par la révision, passe de 2140 à 
une date comprise entre 2060 et 2080 ; 

Considérant que dans cette hypothèse, la Demande actuelle de révision du Plan 
de Secteur permettrait de poursuivre l'exploitation de ce site pendant 40 à 60 ans ; 

Considérant que, vu les investissements importants que nécessite la construction 
d'une nouvelle usine à granulats, il est justifié que la révision de Plan de Secteur 
permette l'approvisionnement de cette usine pendant une période suffisante pour 
permettre son amortissement ; 
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Considérant que, dans ces conditions, une telle échéance peut être envisagée et 
qu'il est dès lors fondé de s'écarter des recommandations du SDER quant à 
l'horizon temporel des révisions de Plan de Secteur portant sur l'inscription de 
zones d'extraction ; 

Considérant que l'étude d'incidences qui sera réalisée sur l'avant-projet de 
révision de Plan de Secteur devra analyser de manière plus poussée chacune 
des phases de l'exploitation, notamment quant à l'estimation du volume et des 
caractéristiques des réserves et des stériles ainsi qu'à l'évolution des fronts de 
taille et des planchers, proposer des variantes de scénario d'exploitation et 
d'implantation des installations techniques, en évaluer les incidences notamment 
quant à une bonne valorisation des ressources du sous-sol mais aussi à une 
protection à long terme de l'environnement et en particulier des ressources 
hydrogéologiques ; 

Considérant par ailleurs, que l'étendue des superficies qui seront soustraites à la 
zone agricole par cette révision (plus de 115 ha) est conséquente ; 

Considérant qu'une part significative est destinée au stockage des stériles sous 
forme de « motte » (31,7 ha) alors que quelques 66 hectares sont déjà dévolus à 
cette fonction sur le site existant ; 

Considérant dès lors que l'étude d'incidences devra étudier de manière 
approfondie les possibilités de valorisation des stériles, mais aussi proposer des 
alternatives à leur stockage en surface sur le site des « Carrières du Hainaut » ; 

Considérant néanmoins que l'emprise sur les terres agricoles sera étalée dans le 
temps et que pendant les premiers 40 à 60 ans d'exploitation, la « S.C.A. 
Carrières du Hainaut » propose que les étapes suivantes soient respectées : 

1. ouverture et exploitation du gisement situé au Nord de la Rue de Neufvilles, 
début d'édification des merlons protecteurs et extension de la « motte Sud » 
(2020) ; 

2. implantation des installations de concassage-criblage dans la nouvelle zone 
d'extraction située à l'Ouest du site et des dépendances d'exploitation de la 
Pierre Bleue dans la zone Nord (2025) ; 

3. fin de la constitution des merlons, début du « backfilling » en fond de fosse 
(2028 – 2030) ; 

4. fin de l'extension de la « motte » et de la verdurisation des merlons (2045) ; 

5. ouverture et exploitation du gisement Ouest dit « Bande de Neufvilles » 
(2040 – 2060) ; 

6. fin de la verdurisation de l'extension de la « motte Sud » (2060). 

Considérant qu'afin de formaliser ce phasage, le dossier modifié prévoit d'établir 
un lien entre la restitution d'espaces réaménagés après « backfilling » et 
l'ouverture du gisement Ouest dit « Bande de Neufvilles » ; 

Considérant que ce gisement Ouest ne sera ouvert que lorsqu'une superficie 
équivalente de fosse d'extraction aura été remblayée et réaménagée ; 

Considérant que de la sorte, le comblement et le réaménagement d'une partie de 
la fosse dans les meilleurs délais seront clairement programmés ; 

Considérant en outre que, tant que cette fosse ne sera pas ouverte, les terres 
situées sur le gisement Ouest pourront continuer à être cultivées par les 
agriculteurs concernés ; 

Considérant que ce phasage sera formalisé au Plan de Secteur par l'ajout de la 
prescription supplémentaire suivante sur la partie Nord-Ouest de la zone 
d'extraction concernée : 

« Aucun permis visant à autoriser l'activité d'extraction au sein de cette zone ne 
peut être délivré tant qu'une superficie égale à celle concernée par ce permis, 

localisée au sein de la fosse actuelle, n'a pas fait l'objet d'un remblayage et d'un 
réaménagement complet, matérialisé par la libération du cautionnement à 

prévoir pour ce réaménagement » 

Considérant que l'étude d'incidences qui sera réalisée sur l'avant-projet de 
révision de Plan de Secteur devra valider ce phasage mais aussi proposer des 
alternatives au plan d'exploitation proposé, notamment en ce qui concerne les 
délais d'édification des merlons et les choix d'ouverture successives des 
différentes fosses ; qu'elle devra aussi analyser le devenir final du site, de la fosse 
comme des merlons et proposer des alternatives ; 

Considérant qu'elle devra aussi analyser de manière approfondie les impacts sur 
la fonction agricole et sur les exploitations concernées en tant que propriétaire ou 
exploitant des terres ; 

Considérant que cette Demande globale présente l'avantage certain de permettre 
l'organisation d'une gestion rationnelle du gisement envisageant les 
conséquences à court, moyen et long terme des options choisies. 
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Prise en considération des aspects « mobilité » 
Considérant que les impacts en matière de mobilité de l'exploitation du site dit 
« Carrières du Hainaut » découlent, d'une part, de l'important charroi engendré 
par cette activité et, d'autre part, du projet de déplacement de la Rue de Neufvilles 
nécessité par l'extension de la fosse d'extraction ; 

Considérant que toute la production liée à l'industrie extractive existante sur le 
site des « Carrières du Hainaut » est chargée sur camions et que le charroi sortant 
est d'environ 30 camions/jour pour la Pierre Bleue (activités de la « S.C.A. 
Carrières du Hainaut ») et d'environ 345 camions/jour pour les granulats (activités 
de la « S.A HOLCIM Belgique ») ; 

Considérant que la production de Pierre Bleue devrait un peu augmenter dans les 
prochaines années mais que la production de granulats devrait rester semblable ; 
que dès lors il n'est pas prévu que le charroi engendré par l'activité sur ce site 
s'accroisse de manière significative ; 

Considérant que le transport de la production de la « S.C.A. Carrières du 
Hainaut », à savoir la Pierre Bleue sous forme de produits finis ou semi-finis, 
s'effectue par camions via la Rue du Viaduc ; 

Considérant qu'il s'agit d'un produit fragile, expédié par petites quantités à des 
clients très dispersés ; que dès lors le transport par camions est le plus approprié ; 

Considérant que vu les faibles volumes concernés, le trajet emprunté n'engendre 
pas de nuisances excessives ; 

Considérant par contre que le charroi engendré par l'activité de la « S.A. HOLCIM 
Belgique » est particulièrement important ; 

Considérant que le volume de granulats transporté est vingt fois supérieur au 
volume de Pierres Bleues transportées quoi qu'il ne corresponde qu'à 10% de sa 
valeur ; 

Considérant que les nuisances produites par ce charroi sont particulièrement 
importantes ; 

Considérant cependant que depuis la mise en service, en 2000, de la Route de la 
Pierre Bleue, la production s'écoule vers le Nord et le trafic engendré n'affecte 
plus les quartiers résidentiels de l'Ouest de Soignies ; 

Considérant que l'ouverture de la RN57 en 2004, a ensuite permis de décharger 
du trafic une partie du centre-ville et la N55 ; 

                                                           
12 Note de l’Auteur d’étude d’incidences : le contournement de Soignies a été inauguré en 

fin d’année 2016

Considérant que l'ouverture future du contournement Nord permettra de dégager 
le centre de Soignies de la majeure partie du trafic engendré par l'activité de la 
« S.A. HOLCIM Belgique »12 ; 

Considérant néanmoins que l'utilisation de la route pour les transports pondéreux 
à grande échelle engendre inévitablement des nuisances très importantes tant en 
termes d'émissions de bruit, de poussières, de C02 et de particules fines, qu'en 
termes de congestion routière, de dégradation des voiries et de risques 
d'accidents ; 

Considérant que seule une petite partie de la production de granulats est 
transportée, d'une part, vers Lessines, où elle est chargée sur le rail à destination 
de la France (2,5 % de la production) et, d'autre part, vers la plate-forme de 
Strépy-Bracquegnies, où elle est chargée sur bateaux à destination du Nord de la 
Belgique et des Pays-Bas (2,3 % de la production - Chiffres de 2011) ; 

Considérant que dans le cadre du Permis Unique du 10 novembre 2010, il a été 
imposé à l'exploitant de réaliser une étude sur les modes de transports alternatifs 
envisageables en vue d'évacuer une partie de la production par la voie ferrée 
et/ou la voie d'eau, que cette étude de faisabilité a été réalisée par le bureau 
Transitec en 2011 ; 

Considérant que cette étude a déterminé que, compte tenu des caractéristiques 
du produit et de la rupture de charge indispensable à Strépy-Bracquegnies ou à 
Lessines, le transport par bateaux était économiquement viable à partir d'une 
distance de 100 kilomètres et le transport ferroviaire à partir d'une distance de 
300 kilomètres ; 

Considérant que cette étude a aussi analysé la faisabilité d'un raccordement de 
l'usine à granulats de la « S.A. HOLCIM Belgique » à la voie ferrée qui jouxte le 
site ; 

Considérant que le bureau Transitec a écarté ce scénario notamment parce qu'il 
n'était pas raisonnable de faire de tels investissements à cet endroit alors que 
l’usine à granulats se trouve sur le gisement et sera un jour déplacée ; 

Considérant par contre qu'un renforcement de l'utilisation des plates-formes de 
Lessines et Strépy-Bracquegnies était préconisé par cette étude ; que la DG02 
dans son avis du 13 janvier 2015 estime aussi que l'utilisation de ces plateformes 
permet un report modal utile, même s'il ne décharge pas les alentours de 
Soignies ; 
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Considérant néanmoins que le déplacement de l'usine à granulats introduit un 
élément nouveau dans cette problématique ; 

Considérant que l’étude d'incidences devra envisager tous les scénarios 
possibles et évaluer leurs incidences tant au niveau des alentours du site des 
« Carrières du Hainaut » que le long des trajets préconisés ; 

Considérant que l'étude d'incidences devra tenir compte de la durée d'exploitation 
envisagée et de son phasage, et donc distinguer la faisabilité des alternatives, à 
moyen et à long terme, tant du point de vue technique que du point de vue 
économique ; 

Considérant qu'il convient aussi de tenir compte du transfert par camions des 
granulats du site des « Carrières du Hainaut » vers le site du « Perlonjour » où ils 
sont transformés en granulats fins et lavés, soit environ 13 % du charroi (chiffres 
2011) ; 

Considérant que l'étude d'incidences devra aussi intégrer cette composante du 
projet et son évolution future dans l'élaboration de scénarios alternatifs ; 

Considérant par ailleurs, que l'extension de la fosse d'extraction vers le Nord 
nécessitera aussi la suppression d'un tronçon de la Rue de Neufvilles (N524) et 
d'un tronçon de la Route de la Pierre Bleue ; 

Considérant que dans son dossier de base, la « S.C.A. Carrières du Hainaut » 
proposait de construire un nouveau tronçon de voirie jouxtant le Nord de la 
nouvelle zone d'extraction et remplaçant le tronçon supprimé ; 

Considérant que dans son avis du 24 juin 2015, la DGO1 préconise plutôt, d'une 
part, de rectifier le tracé de la Route de la Pierre Bleue et de la faire aboutir près 
de la station de potabilisation de la Société Wallonne de Distribution d'Eau 
(SWDE) et d'autre part d'utiliser, pour remplacer le tronçon manquant de la Rue 
de Neufvilles, le nouveau tronçon de la Route de la Pierre Bleue à l'Ouest, suivi 
de l'ancien tronçon et enfin d'un tronçon à construire le long de la limite de la 
nouvelle zone d'extraction qui rejoindrait la Rue de Neufvilles actuelle à l'Est ; 

Considérant que, de la sorte, un accès adéquatement aménagé permettra à tout 
le charroi entrant et sortant du site des « Carrières du Hainaut » par le Nord, 
d'emprunter directement le nouveau tronçon de la Route de la Pierre Bleue ; 

Considérant que cette proposition a été intégrée dans le dossier modifié réalisé 
par la « S.C.A. Carrières du Hainaut » ; 

Considérant que les impétrants longeant le tronçon supprimé devront aussi être 
déviés après étude des solutions techniques les plus adéquates ; 

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » propose en outre d'aménager 
une voie lente en bordure de la limite Nord de la nouvelle zone d'extraction ; 
qu'elle serait donc réalisée successivement, le long de la partie Sud du nouveau 
tronçon de la Route de la Pierre Bleue, en site propre le long de la nouvelle zone 
d'extraction, puis le long du nouveau tronçon de la Rue de Neufvilles ; 

Considérant qu'il convient donc d'inscrire au Plan de Secteur un périmètre de 
réservation au sens de l’article 40 §1er 6° pour la création : 

d'un nouveau tronçon de la Route de la Pierre Bleue inscrit dans son 
prolongement ; 

d'une voie lente longeant la nouvelle bordure Nord du site ; 

d'un tronçon de voirie permettant la liaison Neufvilles – Soignies en 
remplacement du tronçon de voirie à supprimer. 

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » prévoit que ces nouvelles 
voiries soient réalisées avant l'ouverture de la fosse Nord ; 

Considérant qu'il convient de formaliser ce phasage en adjoignant à l'inscription 
de la zone d'extraction Nord la prescription supplémentaire suivante : 

« Aucun permis impliquant la suppression d'un tronçon de la Rue de Neufvilles 
et des équipements de distribution qui la longent ou de la Route de la Pierre 

Bleue ne peut être mis en œuvre au sein de cette zone tant que les voiries de 
déviation des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles et 

que les contributions financières relatives au rétablissement des différents 
impétrants n'ont pas été déposées par le Demandeur de permis » 

Considérant que l'Etude d'Incidences sur Plan auquel sera soumis le présent 
avant-projet de révision de Plan de Secteur devra valider les tracés proposés et 
définir les aménagements ponctuels indispensables à la coexistence sécurisée 
de tous les usagers : charroi lourd (comprenant les clients des « Carrières du 
Hainaut » et de la « Carrière du Clypot »), automobilistes, cyclistes et piétons. 
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Respect de l'article 46 §1er et choix des compensations 
Considérant que la présente révision de Plan de Secteur vise un nouveau zonage 
qui constitue une réponse à des besoins socio-économiques qui relèvent à la fois 
des niveaux local, supra-local, régional et même supra-régional ; que les enjeux 
qui en résultent relèvent donc des mêmes niveaux ; 

Considérant que si certaines incidences sont locales et peuvent être atténuées 
par des aménagements locaux, une part importante des impacts et les incidences 
tant positifs que négatifs dépassent largement le cadre local, notamment en 
termes de mobilité et d'hydrogéologie ; 

Considérant dès lors que la présente révision du Plan de Secteur vise bien 
l'inscription de zones dont l'impact, les enjeux et les incidences sont de niveau 
régional ou supra-régional ; 

Considérant que, conformément au prescrit de l'article 46 §1er alinéa 1er du 
CWATUP, les dispositions qui règlent l'établissement du Plan de Secteur lui sont 
donc bien applicables ; 

Considérant que l'article 46 §1er du CWATUP en son alinéa 2 précise que trois 
conditions sont applicables à l'inscription au Plan de Secteur de nouvelles zones 
destinées à l'urbanisation ; 

Considérant que ces prescriptions ne s'appliquent pas à l'inscription, en zone 
d'extraction et en zone d'activité économique industrielle, de zones actuellement 
déjà destinées à l'urbanisation (Zone d'Aménagement Communal Concerté à 
caractère industriel et partie de zone d'extraction) ; 

Considérant par contre qu'il convient de vérifier si l'inscription des deux nouvelles 
zones d'extraction aux dépens de la zone agricole respecte ces conditions ; 

Considérant que la première des conditions impose que l'inscription d'une 
nouvelle zone destinée à l'urbanisation soit attenante à une zone existante 
destinée à l'urbanisation ; 

Considérant qu'il est possible de s'écarter de cette prescription en cas 
d'inscription d'une zone d'extraction ; mais qu'en l'occurrence les deux zones 
d'extraction sollicitées sont de toutes façons largement attenantes à des zones 
déjà destinées à l'urbanisation ; 

Considérant que la deuxième prescription impose que l’inscription d'une nouvelle 
zone destinée à l'urbanisation ne prenne pas la forme d'une urbanisation en ruban 
le long de la voirie ; 

Considérant qu'en l'occurrence, la Demande concerne l'inscription de deux blocs 
de zone d'extraction qui ne formeront en aucun cas un développement linéaire le 
long d'une voirie ; 

Considérant que la troisième condition impose que, dans le respect du principe 
de proportionnalité, l'inscription au Plan de Secteur de toute nouvelle zone 
destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur 
l'environnement, soit compensée par la modification équivalente d'une zone 
existante destinée à l'urbanisation ou d'une Zone d'Aménagement Communale 
Concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation 
alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, 
environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, 
notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ; que 
la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ; 

Considérant que la zone d'extraction sollicitée au Nord du site porte sur quelques 
43,6 hectares, actuellement inscrits pour majeure partie en zone agricole 
(42,2 ha) et pour le solde (1,4 ha) en zone de services publics et d'équipements 
communautaires ; que la zone d'extraction sollicitée à l'Ouest du site porte sur 
73,4 hectares, actuellement inscrits en zone agricole et que ces inscriptions au 
Plan de Secteur sont bien susceptibles d'avoir des incidences non négligeables 
sur l'environnement ; 

Considérant qu'il convient donc de compenser l'inscription des 115,6 hectares de 
zone d'extraction aux dépens de zones actuellement non destinées à 
l'urbanisation, à savoir des zones agricoles ; 

Considérant qu'au titre de compensation planologique, la « S.C.A. Carrières du 
Hainaut » propose, dans son dossier de base, d'inscrire en zones non destinées 
à l'urbanisation, l’« ancienne motte » au Nord-Est, la majeure partie de la « motte 
actuelle » au Sud et une terre cultivée située au Nord-Est de l’« ancienne motte » ; 

Considérant que dans son dossier modifié, elle propose aussi d'inscrire en zone 
non destinée à l'urbanisation la partie Nord de la zone dénommée « Forêt 
Rombaux » située à l'Est du site et actuellement inscrite en zone d'extraction ; 

Considérant que ces quatre espaces sont actuellement situés, sur le site des 
« Carrières du Hainaut », en zone d'extraction et pour très petite partie en Zone 
d'Aménagement Communal Concerté à caractère industriel (0,2 ha) ; 

Considérant que la première zone, dite « ancienne motte » est située au Nord-Est 
du site (29,5 ha) et n'a plus aucune fonction liée à l'activité extractive ; 

Considérant que ses versants ont été boisés et que le sommet se présente sous 
la forme d'un plateau occupé par une végétation herbacée pauvre qui pourrait 
être pâturée ; 

Considérant que le site présente un intérêt biologique qui pourrait être maintenu 
et amélioré moyennant l'établissement d'un plan de gestion ; 
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Considérant dès lors que les versants de cette « motte » pourraient effectivement 
être inscrits en zone d'espaces verts et le sommet en zone agricole ; 

Considérant que l'étude d'incidences devra valider la qualité et l'opportunité des 
aménagements réalisés, ainsi que la pertinence des délimitations proposées ; 

Considérant que la deuxième zone proposée à la désaffectation par le 
Demandeur correspond à la partie centrale et Est de la « nouvelle motte », située 
au Sud du site (27,3 ha) ; 

Considérant en effet qu'à partir de début 2017, il ne sera plus possible d'y stocker 
de nouveaux stériles ; 

Considérant qu'une partie du site a déjà été recouverte de terres arables et 
verdurisés ; 

Considérant qu'un projet de réaménagement en zone agricole extensive est en 
cours d'élaboration ; qu'il visera à l'installation de cultures céréalières sur le 
plateau et de vergers, de vignes, de pâtures et de cultures maraichères sur les 
versants, en fonction de leur exposition ; 

Considérant dès lors que les parties centrale et Est de cette « motte » pourraient 
effectivement être inscrites en zone agricole et en zone d'espaces verts ; 

Considérant cependant que l'étude d'incidences devra valider la faisabilité de ces 
projets eu égard aux caractéristiques du lieu et la pertinence des délimitations 
proposées compte tenu de la proximité de l'exploitation ; 

Considérant en outre que cette zone étant toujours en cours de constitution, 
l'étude d'incidences devra aussi vérifier si le site sera effectivement réaménagé 
avant son inscription définitive en zone non destinée à l'urbanisation ; 

Considérant que les deux « mottes » devront être complètement réaménagées et 
être, dans les faits, réellement destinées aux espaces verts et à l'agriculture avant 
l'adoption définitive du Plan de Secteur ; 

Considérant enfin que la partie Ouest de la « motte Sud » restera en zone 
d'extraction car elle servira de base à l'extension vers l'Ouest de cette « motte » ; 

Considérant que la troisième zone proposée par le Demandeur est située au 
Nord-Est de l'« ancienne motte », qu'il s'agit d'une bande de terres cultivées 
(5,6 ha) situées à proximité du début de l’agglomération sonégienne et qui ne sera 
donc jamais exploitée ; 

Considérant que son affectation en zone agricole, conforme à son usage actuel, 
est opportun ; 

Considérant que par la même occasion, il convient d'inscrire en zone agricole la 
bande de zone d'espaces verts, actuellement cultivée, située entre la zone 
d'extraction actuelle et la zone d'habitat à caractère rural longeant la Rue du 
champs du Moulin ; 

Considérant que la quatrième zone proposée par le Demandeur est la partie 
boisée du site dit « Carrière Rombaux » ; 

Considérant que la partie Nord de cette zone, au relief irrégulier, peut 
effectivement être déclassée mais que la partie Sud comprend des bâtiments à 
l'Est et sert de zone tampon au bassin de décantation à l'Ouest ; 

Considérant que la frange Nord de cette zone, le long de la Rue de Cognebeau 
peut dès lors effectivement être inscrite en zone d'espaces verts, tout comme les 
versants de l'« ancienne motte » qui la jouxte au Nord-Ouest ; 

Considérant que les périmètres des zones proposées ont été adaptés en vue de 
les faire correspondre avec des limites repérables, qu'il s'agira donc d'inscrire au 
titre de compensation planologique, aux dépens de la zone d'extraction et, pour 
une très petite partie, de la Zone d'Aménagement Communal Concerté à 
caractère industriel (0,2 ha au Nord-Ouest de la « motte actuelle ») : 

une zone agricole (11,3 ha) et une zone d'espaces verts (18,2 ha) sur la 
majeure partie de l'ancien site de stockage des stériles situé au Nord du site 
(« ancienne motte ») ; 

une zone agricole (19,4 ha) et une zone d'espaces verts (7,9 ha) sur la partie 
centrale et Est du site de stockage des stériles situé au Sud du site (« motte 
actuelle ») ; 

une zone d'espaces verts (2 ha) sur la partie Nord du site dit « Carrière 
Rombaux » (une bande de 50 mètres longeant la Rue de Cognebeau) ; 

une zone agricole (5,6 ha) sur des terres qui n'ont jamais été exploitées à 
des fins d'extraction et sont situées au Nord-Est de la zone de stockage Nord 
des stériles (« ancienne motte »). 

Considérant que ces quatre compensations totalisent une superficie de 
64,4 hectares, qu'il convient donc encore de compenser 51,2 hectares ; 

Considérant que, dans son dossier de base, le Demandeur proposait aussi 
l'inscription future en zone d'espaces verts et en zone agricole d'environ 
60 hectares, actuellement presque exclusivement inscrits en zone agricole, mais 
qui auraient été préalablement inscrits par la présente révision en zone 
d'extraction, à savoir les merlons Ouest et Nord et la seconde partie de la « motte 
Sud » ; 
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Considérant tout d'abord qu'il est impossible de réaffecter en zone d'espaces 
verts des merlons protecteurs, même verdurisés, tant que l'exploitation est en 
cours puisqu'il s'agit d'un dispositif d'isolement qui, à l'instar de ce qui est prévu 
en zone d'activité économique, fait partie intégrante de la zone d'extraction ; 

Considérant par ailleurs qu'on ne peut considérer comme une compensation 
planologique l'inscription à très long terme (2060) en zone non destinée à 
l'urbanisation, d'une zone agricole qui, actuellement, n'est même pas encore 
inscrite en zone d'extraction ; 

Considérant dès lors que d'autres compensations ont été recherchées et que, sur 
suggestion de l'Administration, le Demandeur a proposé une compensation 
planologique située sur un site voisin, à savoir une partie de l'ancienne Carrière 
Nocarcentre située au lieu-dit « Restaumont », sur le territoire de la commune 
voisine d'Ecaussinnes, à environ six kilomètres à l'Est du site des « Carrières du 
Hainaut » ; 

Considérant que dans cette carrière, la Pierre Bleue a aussi été exploitée jusqu'en 
1982, et qu'ensuite, le gisement Pierre Bleue de qualité étant épuisé, la « S.A. 
Nocarcentre » y a extrait de la roche à granulats ; 

Considérant que l'exploitation a cessé en 2004 et que la profonde excavation 
entourée d'une série de banquettes étagées s'est alors progressivement remplie 
d'eau ; 

Considérant que le site, très hétérogène, renferme différents biotopes : pentes 
sableuses, falaises calcaires, friches calcicoles, mares temporaires et 
permanentes, pierriers, étendues argileuses dénudées, etc. ; 

Considérant que les inventaires réalisés depuis l'arrêt de l'activité extractrice ont 
révélé une richesse faunistique remarquable avec huit espèces d'amphibiens, 
dont le crapaud calamite, trente et une espèces d'odonates, vingt-sept espèces 
de papillons de jour et une colonie d'hirondelles de rivage installée dans une 
falaise de sable ; 

Considérant que par arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, une 
Réserve Naturelle Domaniale a été créée sur la majeure partie (centre et Sud) de 
cette zone qui appartient au Groupement d'Intérêt Economique « Valorisation de 
l'eau d'exhaure des carrières de Soignies et Ecaussinnes » ; 

Considérant que le Schéma de Structure Communal, adopté définitivement par le 
Conseil communal d'Ecaussinnes le 16 mai 2011, recommande d'ailleurs de 
réviser le Plan de Secteur en vue d'inscrire la majeure partie de cette ancienne 
exploitation en zone d'espaces verts en vue de requalifier et valoriser le site vu sa 
richesse biologique (mesures AN-01-01/04, A0-03 et AC-15/01) ; 

Considérant que la commune d'Ecaussinnes propose d'autres révisions du Plan 
de Secteur dans son schéma de structure, mais qu'aucune ne requiert des 
compensations planologiques ; 

Considérant que la surface proposée à la désaffectation par le présent arrêté 
concerne le centre et le Sud de la zone d'extraction existante au Plan de Secteur 
sur ce site et est délimitée au Nord par la limite de la réserve naturelle ; 

Considérant que, compte tenu de la valeur écologique du site et de son 
appartenance à une Réserve Naturelle Domaniale, la majeure partie de cette 
zone à réaffecter sera inscrite en zone naturelle (49,1 ha) et que le solde sera 
inscrit en d'autres zones non destinées à l'urbanisation adaptées aux 
caractéristiques des lieux (5,5 ha) à savoir : 

en zone agricole pour la frange cultivée de la zone d'extraction située au 
Sud-Ouest de la voirie située à proximité du lieu-dit « la Belle Julie » 
(3,4 ha) ; 

en zone agricole pour l'extrémité Sud de la zone d'extraction située au Sud 
de la voirie débouchant sur la Rue Croisettes (0,1 ha), et pour une petite 
bande de terres cultivées située à proximité de cette même voirie (0,2 ha) ; 

en zone d'espaces verts pour la frange Nord-Ouest de la zone d'extraction 
située à l'arrière de la zone d'habitat à caractère rural longeant la Rue de 
Restaumont mais qui n'est pas située dans la réserve naturelle (1,8 ha). 

Considérant qu'en périphérie de la zone d'extraction, certaines adaptations 
doivent aussi être réalisées afin que le Plan de Secteur révisé soit en cohérence 
avec la situation de fait et que les zones soient clairement délimitées, qu'il 
convient donc aussi d'inscrire : 

en zone naturelle, le plan d'eau situé au Nord-Est de la Réserve Naturelle 
Domaniale mais dont la délimitation ne correspond pas à la situation de fait 
(3,8 ha) ; 

en zone naturelle, la bande de cinquante mètres de zone d'espaces verts 
inscrite en bordure de la Rue Anselme Mary et qui fait partie de la Réserve 
Naturelle Domaniale (1,6 ha) ; 

en zone naturelle deux petites parties de zone agricole situées à l'Ouest 
(0,3 ha) et au Sud (0,2 ha) du site, qui ne sont pas cultivées et font partie de 
la Réserve Naturelle Domaniale ; 

en zone d'espaces verts, le solde de la zone agricole, située dans le 
prolongement de la nouvelle zone d'espaces verts, et ce jusqu'à l'accès au 
rond-point (0,3 ha). 
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Considérant qu'à front de la Rue Anselme Mary, entre la réserve naturelle et la 
bande de zone d'habitat à caractère rural, il reste un solde de quatre parcelles 
bâties (0,5 ha) situées en zone d'extraction (0,4 ha) et, pour très petite partie, en 
zone d'espaces verts (0,1 ha) ; 

Considérant qu'il convient d’affecter ces parcelles en zone d'habitat à caractère 
rural conformément aux caractéristiques des lieux, que les prescriptions de 
l'article 46 ne s'appliquent pas à la plus grande partie de cette modification compte 
tenu qu'il s'agit de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en une autre 
zone destinée à l'urbanisation, et que le solde est une parcelle résiduelle dont 
l'inscription sera compensée par les compensations de la présente révision de 
Plan de Secteur ; 

Considérant que ce site se situe à proximité du périmètre de réservation inscrit au 
Plan de Secteur en vue de réaliser la RN57 ; 

Considérant que cette voirie est réalisée mais qu’au droit du site de 
« Nocarcentre », le tracé construit ne correspond pas tout à fait au tracé inscrit au 
Plan de Secteur ; qu'il est inutile de conserver ce périmètre de réservation au Plan 
de Secteur et qu'il est préférable d'inscrire à sa place le tracé réalisé sur la partie 
du Plan de Secteur située à proximité de ce site ; 

Considérant que l'étude d'incidences devra confirmer la pertinence de toutes ces 
modifications d'affectation et de leurs délimitations ; 

Considérant que la superficie de zone d'extraction qui sera inscrite en zone non 
destinée à l'urbanisation sur le site de « Nocarcentre » est de 54,6 hectares ; 

Considérant que cette superficie additionnée à la superficie des désaffectations 
prévues sur le site des « Carrières du Hainaut » permettra de compenser 
planologiquement à suffisance l'inscription des deux zones d'extraction sur le site 
de Soignies. 

Prise en considération d'autres éléments importants de la situation de fait 
et de droit 

Considérant que d'autres éléments connus de la situation existante de droit des 
terrains concernés et de leurs abords constituent des contraintes à la réalisation 
du projet de la « S.C.A. Carrières du Hainaut », notamment : 

les sentiers vicinaux présents dans le périmètre de l'extension demandée et 
aux alentours, en particulier : 

- le chemin n°2 sur Neufvilles, les chemins n°6 et 28 sur Soignies et le 
sentier n°107 sur Soignies (Rue de Neufvilles, RN524) ; 

- le chemin n°3 sur Neufvilles et le chemin n°6 sur Soignies (Chemin de 
Félignies) ainsi que les sentiers n°118 sur Soignies et n°123 sur 
Neufvilles ; 

- le sentier n°113 sur Neufvilles et le sentier n°115 sur Soignies (projet 
d'extension Nord) ; 

- le chemin n°35 et ainsi qu'un sentier sur Neufvilles (projet d'extension 
de la motte Sud) ; 

- les chemins n°26, 39 et 40 et le sentier n°95 à Neufvilles. 

les cours d'eau suivants : 

- le ruisseau du Plantin, cours d'eau non classé qui prend sa source dans 
le périmètre de l'extension demandée, puis le longe à l'Ouest et devient 
cours d'eau de catégorie 3 au niveau de la Rue de Neufvilles (environ 
300 mètres au Nord-Ouest) du site ; 

- le ruisseau de Cognebeau au Sud, cours d'eau de catégorie 3 ; 

- le ruisseau de la Gageole au Sud-Ouest, cours d'eau de catégorie 3 ; 

- le ruisseau du Sart au Nord, cours d'eau non classé puis cours d'eau de 
catégorie 3 ; 

et les périmètres d'aléa d'inondation faible qui les jouxtent. 

le point de captage et sa zone de prévention rapprochée IIa qui jouxtent le 
site au Nord-Ouest ainsi que sa zone de prévention éloignée Ilb sur laquelle 
les zones d'extraction actuelle et future empiètent largement. 

Considérant que l'étude d'incidences qui sera réalisée sur l'avant-projet de 
révision de Plan de Secteur devra valider cette situation juridique, la compléter si 
nécessaire, mettre en évidence les contraintes particulières qui en découlent et 
préciser les éventuelles procédures préalables à réaliser avant la mise en œuvre 
de cette révision ; 
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Considérant que d'autres éléments connus de la situation existante de fait sont 
susceptibles de constituer des contraintes à la réalisation du projet de la « S.C.A. 
Carrières du Hainaut », notamment : 

une exhaure d'environ 600 m³/h en moyenne, soit 5,25 Mm³/an, et son 
impact sur les eaux souterraines ; 

le rejet des excédents d'eau d'exhaure dans les ruisseaux du Plantin et de 
Cognebeau, tous deux assortis d'un périmètre d'aléa d'inondation faible (les 
eaux d'exhaure sont valorisées à 80 % via la station de potabilisation de 
Neufvilles, opérationnelle depuis 2007) ; 

la présence de deux captages publics (SWDE) et de 6 captages privés dans 
un rayon de 2 km à partir du centre de l'exploitation ; 

la présence de terres agricoles qualifiées de « bonne qualité agricole 
intrinsèque potentielle » par le Département de l'agriculture de la DG03 en 
son avis du 14 janvier 2015 et d'une ferme (« La Basse-Cour ») dans le 
périmètre sollicité ; 

des risques de glissement de terrain tel que celui qui est survenu en 
décembre 2012 sur le flanc Ouest de la « motte Sud » ; 

des risques karstiques, notamment par réactivation d'éventuels paléo-
karsts ; 

la présence d'une lisière boisée là où une partie du nouveau tronçon de la 
Route de la Pierre Bleue est projeté (Est de la zone d'espaces verts située 
au Nord-Ouest du site) ; 

un impact sur les paysages des futurs merlons et des « mottes » actuelles et 
futures ; 

des émissions de bruit et de poussières, tant issues de l'activité sur le site 
(principalement l'extraction, le concassage, le criblage et les déplacements 
des engins de chantier) que produites hors site par le charroi ; 

la production de vibrations lors des tirs de mine ; 

la présence d'un oléoduc jouxtant l'extension du site à l'Ouest et le traversant 
au Sud ; 

la proximité de l'agglomération de Soignies et du village de Neufvilles ; 

la présence, dans le village de Neufvilles, des maisons du Centre Reine 
Fabiola, centre spécialisé dans l'accueil des personnes présentant un 
handicap mental (environ 484 bénéficiaires adultes, d'âges et de niveaux 
d'autonomie variés). 

Considérant que le dossier de Demande apporte déjà un certain nombre de 
réponses assez précises aux questions posées par cette situation de fait 
notamment en termes d'hydrogéologie, d'émission de bruit et de poussières, de 
vibrations dues aux tirs de mine ; 

Considérant qu'en ce qui concerne les impacts sur les eaux souterraines, une 
étude hydrogéologique a été réalisée conjointement avec les exploitants des 
carrières voisines du « Clypot » et du « Tellier des Prés », ainsi qu'avec les 
producteurs / distributeurs publics d'eau potable concernés ; qu'elle démontre un 
réel effort de communication et de collaboration entre les différents acteurs 
industriels carriers du bassin de Soignies et Ecaussinnes et qu'elle est de grande 
qualité vu l'échelle envisagée ; 

Considérant cependant que cette étude ne permet ni de situer le niveau de la 
nappe aquifère, ni d'apprécier les caractéristiques locales du cône de rabattement 
au droit des Carrières du Hainaut ; que dès lors, il s'impose de préciser la 
piézométrie (actuelle et future) à l'échelle de la carrière ; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'évolution prévue des volumes d'exhaure, un 
seuil critique de prélèvements est identifié à l'horizon 2045-2050, au-delà duquel 
l'exhaure des seules Carrières du Hainaut et du Clypot, dépasserait la 
réalimentation de la nappe aquifère des calcaires dévonocarbonifères dans le 
bassin de la Senne ; que cependant ce raisonnement est incomplet car il ne tient 
pas compte de l'ensemble des autres prélèvements sur l'aire d'alimentation 
considérée, ni de l'évolution de cette aire d'alimentation ; 

Considérant que les profondeurs d'exploitations envisagées ultérieurement sont 
encore plus importantes et qu'il ressort du modèle hydrogéologique que 
l'augmentation de la pression quantitative sur la ressource en eau souterraine à 
l'échelle du bassin carrier de Soignies – Ecaussinnes, nécessitera alors une 
gestion globale, intégrée et contraignante de l'ensemble des prélèvements en eau 
souterraine à l'échelle du bassin, voire à l'échelle de la masse d'eau souterraine ; 
que sur cette base, la Direction des eaux souterraines de la DG03 estime, dans 
son avis du 14 janvier 2015, que le projet industriel proposé au-delà de cette 
période aura des incidences environnementales éventuellement problématiques 
voire inacceptables sur la ressource en eau souterraine ; 
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Considérant qu'en conséquence, la DG03 estime judicieux d'inciter le Demandeur 
à réaliser : 

une analyse approfondie, détaillée et exhaustive du volet hydrogéologique 
dans le cadre de l'Etude d'Incidences sur Plan ; 

un monitoring des volumes exhaurés et de la piézométrie (cône de 
rabattement) au droit et dans le voisinage immédiat de son exploitation ; 

un suivi qualitatif régulier (analyse) des eaux souterraines exhaurées. 

Considérant qu'en matière de bruit, deux études acoustiques ont été réalisées en 
2011 et en 2012 par le bureau « AIB Vinçotte Environnement S.A. » sur base de 
plusieurs campagnes de mesure de bruits réalisées pendant ces deux années ; 

Considérant que l'étude réalisée démontre que les normes en vigueur en Wallonie 
sont respectées en période de jour et de transition au niveau des habitations des 
quartiers « La Tortue » et « Les Cerisiers » situés au Nord-Est du site, sous les 
vents dominants ; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'émission de poussières, un réseau de 
8 jauges Owen a été installé en 2008 et 2009, principalement au Nord et à l'Est 
de la carrière (sous les vents dominants) afin d'assurer un suivi quantitatif et 
qualitatif des retombées de poussières (mesures réalisées par l'ISSeP) ; 

Considérant que le présent projet ne vise pas à augmenter la production mais à 
permettre à l'activité de perdurer sur le site ; que les pollutions sonores et par 
émission de poussières ne devraient donc pas s'accroître mais qu'au contraire, la 
construction d'une nouvelle usine de concassage-criblage plus moderne et 
l'édification de merlons tout autour du site devraient atténuer la diffusion tant du 
bruit que des poussières aux alentours de l'exploitation extractive ; 

Considérant qu'en ce qui concerne les tirs de mine, deux sismographes ont été 
placés à l'Est du site en 2012 ; que les vibrations mesurées n'ont jamais dépassé 
les valeurs limites précisées par les conditions sectorielles pour les carrières et 
dépendances ; que lors de l'étude d'incidences, il serait aussi opportun d'effectuer 
des mesures à l'Ouest du site, entre les futurs fronts d'exploitation de la carrière 
et les premières maisons de Neufvilles (Rue du Mouligneau et Rue de Neufvilles, 
à proximité de l'oléoduc) ; 

Considérant que l'étude d'incidences qui sera réalisée sur l'avant-projet de 
révision de Plan de Secteur devra valider cette situation de fait, la compléter si 
nécessaire, mettre en évidence les contraintes particulières qui en découlent et 
déterminer l'échelle du territoire impacté ; 

Considérant que cette étude d'incidences de plan devra porter tant sur les terrains 
inscrits en zones destinées à l'urbanisation que sur les terrains servant de 
compensation et ceux faisant l'objet d'autres adaptations planologiques ; 

Considérant qu'elle devra en outre, si nécessaire, proposer des alternatives, 
éventuellement sous forme de prescriptions supplémentaires qu'il serait opportun 
d'adjoindre aux zones inscrites au Plan de Secteur lors de l'adoption définitive, et 
ce, en vue d'éviter, de réduire ou de compenser les effets négatifs découlant des 
particularités de la situation existante de fait et de droit telle qu'elle aura été 
validée ; 

Considérant, par ailleurs, que les Demandes de Permis ultérieures feront 
également l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement et que des 
conditions pourront aussi être imposées par les permis de manière à réduire les 
nuisances générées par le projet à développer sur le site dit « Carrières du 
Hainaut ». 
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Réponse aux principes d'aménagement du territoire repris à l'article 1er du 
CWATUP et aux options des documents stratégiques régionaux 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du Code Wallon de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, « le territoire de la Région wallonne 
est un patrimoine commun de ses habitants. La Région et les autres autorités 
publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la 
Région, sont gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles 
rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, de mobilité, 
patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du 
cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la 
conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager » ; 

Considérant que les options retenues tant par le Schéma de Développement de 
l'Espace Régional (SDER) que par le Plan d'Environnement pour le 
Développement Durable en ce qui concerne la protection et la gestion des 
ressources du sous-sol sont également de réaliser une exploitation 
parcimonieuse et une valorisation adéquate des gisements et de limiter les 
nuisances des exploitations liées à l'extraction et au transport des produits ; 

Considérant que le projet industriel présenté permettra de rencontrer à long terme 
une part significative des besoins sociaux et économiques de la région de 
Soignies mais aussi de la Wallonie ; 

Considérant que cette gestion à long terme du site permettra d'évaluer et de 
maîtriser de manière globale les impacts environnementaux et de mobilité de 
l’activité et de gérer de manière qualitative le cadre de vie des riverains ; 

Considérant que, s'il a pour objectif premier d'assurer le développement des 
activités de la société et le maintien de l'emploi, le schéma d'exploitation vise 
aussi à établir une gestion à long terme du gisement en vue de l'exploiter de la 
manière la plus rationnelle possible et donc de protéger et gérer durablement les 
ressources du sous-sol de la région ; 

Considérant en outre que l'exploitation et la mise en œuvre de la Pierre Bleue font 
partie du patrimoine culturel et architectural de la Région ; 

Considérant que le projet vise donc bien à satisfaire des besoins de la collectivité ; 

Considérant que cette Demande répond en outre aux critères proposés par le 
Ministre de l'aménagement du territoire en sa note du 27 mars 2002 relative à 
l'instruction des demandes d'inscription de zones d'extraction au Plan de Secteur : 

elle porte sur un gisement validé par l'étude relative aux ressources du sous-
sol réalisée par l'Université de Liège ; 

elle répond à un plan stratégique de développement de l'Entreprise, en 
termes économiques, d'emplois et de mobilité durable ; 

elle contribue à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant 
d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie. 

Considérant également qu'au terme de la confrontation du projet aux éléments 
disponibles de la situation de fait et de droit repris ci-avant, il apparaît que le 
présent avant-projet n'est, en première analyse, pas incompatible avec l'article 1er

du CWATUP et qu'il pourra être pallié aux difficultés soulevées. 



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – EIP – Phase 1 – Rapport Technique – Mars 2017 39

Conclusions 
Considérant que, pour les raisons économiques et sociales développées ci-avant, 
le Gouvernement wallon souhaite que l'activité existante sur le site dit « Carrières 
du Hainaut » puisse perdurer et entend dès lors entamer sans retard la procédure 
de révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies indispensable à cette 
activité ; 

Considérant que, conformément aux articles 42 et 42bis du Code Wallon de 
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le présent avant-
projet de révision de Plan de Secteur sera soumis à étude d'incidences dont le 
contenu sera adopté par le Gouvernement sur base du projet joint au présent 
arrêté ; que cette étude examinera en outre de manière précise les observations 
formulées par la population dans le cadre de l'information préalable du public ; 

Considérant, comme le prévoit le Code, que la Commission Régionale 
d'Aménagement du Territoire et le Conseil Wallon de l'Environnement pour le 
Développement Durable seront consultés sur le contenu de cette étude ; 

Considérant que, dans sa Déclaration de politique régionale 2014 – 2019, le 
Gouvernement souhaite que les objectifs de la politique de l'eau soient désormais 
intégrés dans le développement et la planification des activités humaines ; que 
l'inscription des nouvelles zones d'extraction prévues par la présente révision de 
Plan de Secteur doivent être compatibles avec les objectifs retenus dans le cadre 
de la politique de l'eau, en particulier celui de garantir l'approvisionnement en eau 
sur le plan qualitatif et quantitatif ; 

Considérant qu'il convient dès lors de s'assurer que les impacts potentiels des 
activités économiques, et particulièrement des carrières, sur la production d'eau 
fassent l'objet d'une prise en compte appropriée en consultant la Direction des 
Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DG03 sur 
le contenu de l'étude d'incidences à laquelle le présent avant-projet de révision 
de Plan de Secteur sera soumis de manière à garantir la complétude de l'étude 
sur ces aspects ; 

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, 
de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, 

Arrête, 

Article 1er, Le Gouvernement décide la mise en révision des planches 38/8, 39/5 
et 46/1 du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies en vue de permettre la 
poursuite de l'activité existante sur le site dit « Carrières du Hainaut » à Soignies. 

Art. 2. L'avant-projet de révision des planches 38/8, 39/5 et 46/1 du Plan de 
Secteur de La Louvière – Soignies est relatif à l'inscription : 

1. sur le site dit « Carrières du Hainaut » à Soignies (Soignies et Neufvilles) : 

d'une zone d'extraction au Nord du site, en remplacement d'une zone 
agricole et de deux petites zones de services publics et d'équipements 
communautaires, permettant : 

- de continuer l'exploitation du gisement existant vers le Nord ; 

- de créer une zone de dépendances techniques hors gisement ; 

- de créer un dispositif d'isolement suffisant. 

d'une zone d'extraction à l'Ouest du site, en remplacement d'une zone 
agricole, permettant : 

- de continuer l'extension de l'exploitation vers l'Ouest ; 

- de rendre accessible l'extrémité Ouest de la zone existante au Plan de 
Secteur ; 

- de créer une zone destinée aux installations de concassage ; 

- de créer un dispositif d'isolement suffisant ; 

- de permettre l'agrandissement du site de stockage des stériles situé au 
Sud du site (« motte actuelle »). 

de deux zones d'extraction en lieu et place d'une partie de zone d'activité 
économique industrielle et d'une partie de Zone d'Aménagement Communal 
Concerté à caractère industriel incluses dans la fosse d'extraction actuelle ; 

d'une zone industrielle en lieu et place d'une partie de Zone d'Aménagement 
Communal Concerté à caractère industriel correspondant à une partie des 
installations de traitement de la Pierre Bleue ; 

d'une zone agricole sur des terres cultivées situées en zone d'espaces verts 
entre la zone d'extraction existante et la zone d'habitat de Soignies ; 

d'un périmètre de réservation au sens de l'article 40 §1er 6° pour la création : 

- d'un nouveau tronçon de la Route de la Pierre Bleue qui s'inscrit dans 
son prolongement ; 

- d'une voie lente longeant la nouvelle bordure Nord du site ; 

- d'un tronçon de voirie permettant la liaison Neufvilles – Soignies en 
remplacement du tronçon de voirie à supprimer. 
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au titre de compensation planologique, aux dépens de la zone d'extraction 
et d'une très petite partie de la Zone d'Aménagement Communal Concerté à 
caractère industriel : 

- d'une zone agricole et d'une zone d'espaces verts sur la majeure partie 
de l'ancien site de stockage des stériles situé au Nord du site 
(« ancienne motte ») ; 

- d'une zone agricole et d'une zone d'espaces verts sur la partie centrale 
et Est du site de stockage des stériles situé au Sud du site (« motte 
actuelle ») ; 

- d'une zone d'espaces verts sur la partie Nord du site dit « Carrière 
Rombaux » ; 

- d'une zone agricole sur des terres qui n'ont jamais été exploitées à des 
fins d'extraction et sont situées au Nord-Est de la zone de stockage Nord 
des stériles (« ancienne motte »). 

2. sur le site dit « Restaumont » (ancienne Carrière Nocarcentre) à 
Ecaussinnes (Ecaussinnes-d'Enghien) : 

au titre de compensation planologique, au détriment de la zone d'extraction : 

- d'une zone naturelle sur la partie centrale ; 

- de trois zones agricoles sur les bordures Sud-Ouest, Sud et Sud-Est et 
d'une bande de zone d'espaces verts sur la bordure Nord-Ouest ; 

d'une bande de zone naturelle en remplacement d'une zone d'espaces verts, 
et de deux petites zones naturelles en remplacement de deux zones 
agricoles ; 

d'une zone naturelle en remplacement d'un plan d'eau ; 

d'une petite zone d'espaces verts en remplacement d'une zone agricole. 

et à la suppression du périmètre de réservation relatif au tronçon réalisé de la 
RN57 situé entre la jonction avec la Rue de Restaumont et la jonction avec la Rue 
Anselme Mary ainsi qu'à l'inscription du tracé du tronçon réalisé correspondant, 
est adopté conformément au plan ci-annexé (cf. figure située à la page 41). 

Art. 3. La zone d'extraction inscrite au Plan de Secteur au Nord du site est 
assortie de la prescription supplémentaire de phasage *S.61 suivante : 

« Aucun permis impliquant la suppression d'un tronçon de la Rue de Neufvilles 
et des équipements de distribution qui la longent ou de la Route de la Pierre 

Bleue ne peut être mis en œuvre au sein de cette zone tant que les voiries de 
déviation des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles et 

que les contributions financières relatives au rétablissement des différents 
impétrants n'ont pas été déposées par le Demandeur de permis » 

Art. 4. L'extrémité Ouest de la zone d'extraction inscrite au Plan de Secteur à 
l'Ouest du site et l'extrémité Ouest de la zone d'extraction existante au Plan de 
Secteur sont assorties de la prescription supplémentaire de phasage *S62 
suivante : 

«Aucun permis visant à autoriser l'activité d'extraction au sein de cette zone ne 
peut être délivré tant qu'une superficie égale à celle concernée par ce permis, 

localisée au sein de la fosse actuelle, n'a pas fait l'objet d'un remblayage et d'un 
réaménagement complet, matérialisé par la libération du cautionnement à 

prévoir pour ce réaménagement » 

Art. 5. La révision de Plan de Secteur ne pourra être adoptée définitivement que 
lorsque les deux zones d'espaces verts et les deux zones agricoles inscrites au 
titre de compensation planologique sur les sites de stockage dits « ancienne 
motte » et « motte actuelle » auront fait l'objet d'un réaménagement complet. 

Art. 6. Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la 
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal est chargé de consulter la 
Commission Régionale d'Aménagement du Territoire, le Conseil Wallon de 
l'Environnement pour le Développement Durable et la Direction des Eaux 
souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DG03 sur le 
projet de contenu d'étude d'incidences de Plan de Secteur ci-annexé 
conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 4, du Code. 

Namur, le 16 juin 2016. 

Le Ministre-Président, 

P. MAGNETTE 

Le Ministre de l'Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité 
et des Transports et du Bien-être animal, 

C. DI ANTONIO 



ARCEA
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1.3 ACTEURS DE LA REVISION DU PLAN DE SECTEUR 

1.3.1 DÉCIDEUR 

Autorité compétente : 

Gouvernement wallon 

Ministre compétent : 

Monsieur Carlo Di Antonio, Ministre de l’Environnement, de 
l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du 
Bien-être animal 

Administration compétente : 

Service Public de Wallonie 

Direction Générale Opérationnelle n°4 – Direction de l’Aménagement
du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie 

Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes 

1.3.2 INITIATEUR DE LA DEMANDE 

1.3.2.1 Informations générales 

Le Demandeur est la société Carrières du Hainaut S.C.A. siégeant à 7060 
Soignies, Rue de Cognebeau 245. 

Les coordonnées du Demandeur sont les suivantes : 

Adresse :   Rue du Cognebeau 245 

   7060 Soignies 

Nom des responsables : Monsieur Christophe DAULMERIE 

   Administrateur délégué 

   Monsieur Frédéric SALPIETRO 

   Directeur d’exploitation

Téléphone :  067 / 34.78.00 

Fax :   067 / 33.00.59 

Site internet :  www.carrieresduhainaut.com

Courriel :   P.Demoortel@carrieresduhainaut.com

1.3.2.2 Forme sociale et actionnariat 

Carrières du Hainaut S.C.A. est une Société en Commandite par Actions ; 

Carrières du Hainaut S.C.A. est détenue à 100 % par la S.A. CDH 
DEVELOPPEMENT ;

S.A. CDH DEVELOPPEMENT est elle-même détenue principalement par 
deux fonds d’investissement, COBEPA et Verlinvest (groupes financiers à 
capitaux issus de familles belges), ainsi que par CDH MANAGEMENT et 
quatre membres du Comité de direction. 
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1.3.2.3 Administration et gestion 

Depuis une trentaine d’années, plusieurs modifications fondamentales sont 
intervenues dans l’actionnariat de Carrières du Hainaut S.C.A. : 

 avant 1987 : société familiale traditionnelle ; 

 en 1987 : intégration dans un groupe international ; 

 en 2002 : rachat d’une partie du capital par des membres de la Direction ; 

 actuellement : détention du capital par des sociétés financières belges. 

Ces modifications, ayant permis de pérenniser l’entreprise, ont été suivies de 
changements répétés au sein de la Direction mais aussi dans les méthodes de 
gestion. 

1.3.2.3.1 Administration 

La S.C.A. Carrières du Hainaut est administrée par CDH DEVELOPPEMENT 
S.A., associé commandité agissant en tant que gérant. 

1.3.2.3.2 Conseil d’Administration de la CDH DEVELOPPEMENT 
S.A. 

L'Assemblée Générale Ordinaire de la CDH DEVELOPPEMENT S.A. du 
7 mai 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs ci-dessous pour une 
durée de trois ans jusqu’à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 : 

 Madame Nicole HARDENNE, démissionnaire en 2015 ; 

 Monsieur Frédéric DE MEVIUS ; 

 Monsieur Hiram CLAUS ; 

 Monsieur Jean-Marc CREPIN, entretemps révoqué ; 

DAULFIN SPRL, représentée par Monsieur Christophe DAULMERIE ; 

MILLENIUM 3 S.A., représentée par Monsieur Charles DE LIEDEKERKE ; 

NC VENTURES SPRL, représentée par Monsieur Nicholas CATOR qui a 
démissionné et été remplacé par Madame Axelle HENRY ; 

PHILIUM B.V.B.A., représentée par Monsieur Philippe COENS. 

1.3.2.3.3 Gestion journalière 

Des modifications relativement récentes au sein de la Direction ont affecté des 
fonctions importantes : 

 remplacement de Monsieur Fernando GALER, administrateur délégué à la 
gestion journalière, du 30 août 2005 au 15 novembre 2010 par Monsieur 
Christophe DAULMERIE ; 

remplacement de Monsieur Xavier VERDONCK, directeur d’exploitation par 
Monsieur Frédéric SALPIETRO ; 

 remplacement de Monsieur Gildo PAQUALINI, directeur financier, par 
Monsieur Yves JUSNIAUX, lui-même remplacé par Monsieur François 
HEIMANN le 9 février 2015 ; 

 remplacement de Monsieur Alain SYBILLE, directeur commercial, par 
Madame Carine HIERNAUX. 

La Direction est actuellement composée de : 

S.A. CDH DEVELOPPEMENT, gérant, représenté par la SPRL DAULFIN,
elle-même représentée par Monsieur Christophe DAULMERIE, qui assure la 
fonction d’administrateur délégué ; 

Monsieur Frédéric SALPIETRO, Directeur d’Exploitation ; 

 Messieurs François HEIMANN, Directeur Financier ; 

 Madame Carine HIERNAUX, Directrice Commerciale ; 

 Monsieur Philippe DE MOL, Directeur des Relations Humaines. 

1.3.2.3.4 Personne de contact 

La personne de contact est Madame Pascale Demoortel, Responsable 
Environnement au sein des Carrières du Hainaut
(P.Demoortel@carrieresduhainaut.com).
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1.3.3 AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES 

Le Bureau d’études ARCEA S.C.R.L. a été désigné pour la réalisation de l’étude 
d’incidences.

Chaussée de Binche, 30 

7000 Mons 

Téléphone : 065 / 39.59.00 

Fax : 065 / 39.59.01 

Courriel : contact@arcea.be 

Le Bureau d’études ARCEA est agréé par le Service Public de Wallonie (SPW) : 

en qualité d’Auteur de projet pour l’élaboration de Schémas de Structure 
Communaux (SSC) et de Règlements Communaux d’Urbanisme (RCU) –
Agrément renouvelé le 2 février 2017 pour une durée de trois ans ; 

en qualité d’Auteur de projet pour l’élaboration de Plans Communaux 
d’Aménagement (PCA) – Agrément renouvelé le 2 février 2017 pour une 
durée de trois ans ; 

 en qualité d’Auteur d’Études d’Incidences sur l’Environnement pour les 
catégories suivantes : 

- aménagement du territoire, urbanisme, projets commerciaux et de 
loisirs – Catégorie 1 ; 

- mines et carrières – Catégorie 3 ; 

- processus industriels relatifs à l’énergie – Catégorie 4 ; 

- processus industriels de transformation de matières – Catégorie 5 ; 

- gestion des déchets – Catégorie 6 ; 

- gestion de l’eau (captage, épuration, distribution et traitement) –
Catégorie 7. 

L’agrément pour les différentes catégories a été octroyé le 
26 septembre 2014 pour une durée de trois ans pour les catégories 4, 5 et 7 
et pour une durée de cinq ans pour les catégories 1, 3 et 6. 

                                                           
13 Université Catholique de Louvain – Earth and Life Institute 

L’équipe ayant participé à l’élaboration de la présente étude est constituée des
personnes suivantes : 

 Pierre ANRYS, licencié en sciences (biologie) ; 

 Marcel BALLESTAR, géographe ; 

 Ilona CSUTI, architecte paysagiste ; 

 Clélia DELMOTTE, archéologue – historienne de l’art ; 

 Bernard DRUMEL, ingénieur civil des Mines ; 

 Romain DUMONT, ingénieur civil des Mines ; 

 Adrien HENNE, architecte paysagiste ; 

 Aurélie MINON, bioingénieur ; 

 Marilou MONTEIRO, architecte paysagiste, licenciée en gestion de 
l’environnement.

Pour certains points techniques plus particuliers, les sous-traitants suivants ont 
été sollicités : 

 pour ce qui concerne les aspects socio-économiques, ARCEA s’est adjoint 
les services de Monsieur Claude DEKELLE, licencié en sciences 
commerciales et financières ; 

 pour ce qui concerne les aspects socio-économiques, ARCEA a fait appel 
aux services de l’UCL-ELI13 et plus précisément à Monsieur Ignace ADANT 
pour la réalisation d’une étude socio-économique intitulée « Analyse 
d’impacts socio-économiques : Carrières du Hainaut » datant de 
janvier 2017 ; 

 pour ce qui concerne certaines analyses de sols, ARCEA a fait appel aux 
services agricoles de la Province du Hainaut (CARAH), situé Rue de 
l’Agriculture, 301 à Ath et au laboratoire agréé ALCONTROL pour les 
analyses de sols, situé Steenhouwerstraat, 15 à 3194 AG Hoggvliet (NL) ; 
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 pour ce qui concerne les aspects liés aux nuisances sonores et aux 
vibrations, ARCEA s’est adjoint les services de la société MoDyVA S.P.R.L.,
bureau d’études spécialisé dans l’acoustique, situé Boulevard Fleur de Lys,
6/2 à Nivelles ; MoDyVA est agréé comme laboratoire dans le cadre de la 
lutte contre le bruit (Arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif 
aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en 
matière de bruit) ; 

 pour ce qui concerne les questions de stabilité des mottes de stériles, 
ARCEA a fait appel au bureau d’études spécialisés SRK Consulting, situé 
Churchill Way, 17 à Cardiff (Royaume-Uni) ; 

 pour ce qui concerne les aspects tassement des argiles, karstiques et 
hydrogéologiques, ARCEA s’est adjoint les services du Service de Géologie 
Fondamentale et Appliquée de l’UMons, situé Rue de Houdain, 9 à Mons ; 

 pour ce qui concerne les aspects géologiques et karstiques, ARCEA a fait 
appel à la société CALCIS S.P.R.L., située Avenue de Péville, 156 à Liège ; 

 pour ce qui concerne les aspects mobilité, ARCEA s’est adjoint les services 
du bureau d’études AME S.P.R.L., situé Rue Albert Duprez, 4 à Velaines. 

La personne de contact au sein du Bureau d’études ARCEA est Monsieur Pierre 
ANRYS (Pierre.Anrys@arcea.be).

1.4 CONTRAINTES POTENTIELLES RELEVEES PAR 
L’ADMINISTRATION

L’Administration a relevé, dans l’arrêté du 1er décembre 2016 (cf. Annexe 1), 
plusieurs contraintes sur base de l’analyse des situations de droit et de fait, ainsi 
que sur base des différents avis réceptionnés à ce stade de la procédure (Collège 
et Conseil communaux, Directions Générales du Service Public de Wallonie, 
Commission Régionale de l’Aménagement du Territoire, Conseil Wallon de 
l’Environnement pour le Développement Durable, etc.). 

Ces différents éléments, devant faire l’objet d’une analyse particulière de la part 
de l’Auteur d’études d’incidences, sont repris ci-après. 

1.4.1 AMPLEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES

Il est important de noter qu’aucun élément de l’avant-projet n’est dispensé de 
l’étude d’incidences et que, pour chaque zone faisant l’objet de la révision du Plan 
de Secteur, l’Auteur d’étude d’incidences doit identifier les incidences tant 
positives que négatives du changement d’affectation envisagé.

De plus, la justification socio-économique doit conduire à mesurer l’intérêt de 
réviser le Plan de Secteur pour l’économie wallonne. Cette étude socio-
économique représente donc un enjeu important pour la poursuite de la procédure 
et doit être étudiée avec soin par des personnes qualifiées. 

Enfin, l’Auteur de l’étude d’incidences doit vérifier la pertinence et la qualité 
technique et scientifique des réponses fournies par le Demandeur lors de la 
réunion d’information et doit apporter une réponse particulière à chacune des 
observations émises à cette occasion et reprise dans le procès-verbal de la 
réunion. Ces réponses doivent être clairement identifiées dans le document et 
donc facilement identifiables par la population lors de l’enquête publique.
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1.4.2 DEGRÉ DE PRÉCISION DES INFORMATIONS 

Eu égard : 

 aux spécificités économiques, techniques et environnementales de l’avant-
projet ; 

aux avis émis par la Commission Régional d’Aménagement du Territoire et 
le Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable sur le 
contenu de l’étude d’incidences ; 

 aux observations formulées par le public lors de la Réunion d’Information 
Préalable organisée le 24 septembre 2013 ; 

à l’avis du Conseil communal du 31 octobre 2013 et aux remarques et 
observations des services qu’il a consultés (CCATM, ADL et services 
techniques). 

L’étude d’incidences doit : 

 tenir compte de la durée d’exploitation envisagée et donc distinguer la 
faisabilité des alternatives à court, moyen, long et très long termes, tant du 
point de vue technique que du point de vue économique ; 

tenir compte de l’ampleur du projet industriel visé et donc, pour chacune des 
contraintes relevées, déterminer l’échelle du territoire impacté ; 

 tenir compte, vu la proximité de la Carrière du Clypot, du cumul des 
incidences des deux sites (notamment en ce qui concerne l’hydrogéologie, 
l’étude d’incidences doit tenir compte des autres sites de prélèvement d’eau 
souterraine (carrières, distribution publique, usages industriels) pouvant 
engendrer un cumul significatif d’incidences sur la nappe avec le présent 
projet, dont notamment la Carrière du Tellier des Près et la prise d’eau située 
sur le site de la Carrière de Restaumont) ; 

 proposer, si nécessaire, des prescriptions supplémentaires et/ou des 
mesures d’aménagement éventuelles à retenir dans le cadre de la révision 
du Plan de Secteur et des recommandations à formuler dans le cadre des 
permis ; 

 porter sur toutes les modifications planologiques et leurs implications, tant en 
ce qui concerne le site des Carrières du Hainaut à Soignies qu’en ce qui 
concerne le site de la Carrière de Restaumont.

Les points exposés ci-après devront faire l’objet d’une attention toute particulière 
de la part de l’Auteur d’étude d’incidences.

1.4.2.1 Géologie 

L’étude d’incidences doit : 

 décrire précisément la géologie de la carrière et de ses abords, sur base de 
la documentation disponible et des investigations menées pour caractériser 
le gisement ; 

caractériser l’état de karstification de certaines zones du site et de ses abords 
en prévision d’effets dus au rabattement de la nappe ; 

 estimer, pour chaque partie du site, le volume et caractériser localement 
(notamment point de vue qualité) les différentes couches géologiques 
présentes, au besoin au niveau des bancs dans la Pierre Bleue (terrains 
meubles de couverture et de remplissage karstiques, « râches », Pierre 
Bleue et « cliquantes ») ; 

 rechercher des filières de valorisation pour tous les coproduits et suggérer 
des filières de valorisation des bancs de Pierre Bleue de moindre qualité 
(hors granulats) ; 

déterminer la nature et le volume des stériles d’exploitation pour lesquels 
aucune valorisation n’est possible à court, moyen et long termes. 

1.4.2.2 Plan d’exploitation

L’étude d’incidences doit effectuer une analyse détaillée de chacune des phases 
de l’exploitation, notamment : 

 quant au volume et aux caractéristiques (notamment la qualité) des couches 
exploitées et des stériles ; 

quant à l’évolution des fronts de taille et des planchers ; 

 quant à la localisation des installations techniques ; 

quant à la localisation et à l’évolution des zones de stockage des stériles.

Et ce, tant pour les phases de la période 2017 – 2080 que pour les phases de la 
période 2080 – 2140 (avec des plans cotés de l’exploitation pour chacune des 
phases). 
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L’étude d’incidences doit également proposer des variantes : 

de scénario d’exploitation ; 

 de localisation des différentes installations techniques envisagées (y compris 
les installations de lavage des granulats sur le site du « Perlonjour » et l’usine 
à granulats après 2060 – 2080) ; 

 de localisation des zones de stockage des stériles ; 

d’alternative au stockage des stériles en « mottes » sur le site des Carrières 
du Hainaut (recherche d’autres sites de stockage et de moyens de transport 
adaptés pour les y transporter, recherche de modes d’exploitation qui 
permettrait de valoriser une part plus importante de stériles, etc.) ; 

 de réaménagement final ou de reconversion future (sites industriels, 
merlons, fosse, etc.). 

Enfin, l’étude d’incidences doit évaluer les incidences de chacun des scénarios 
notamment quant à : 

 une valorisation optimale des ressources du sous-sol ; 

 une gestion parcimonieuse du sol ; 

une protection à long terme de l’environnement, en particulier des ressources 
hydrogéologiques ; 

 une protection du cadre de vie. 

1.4.2.3 Mobilité 

En ce qui concerne le transport des produits, des coproduits et éventuellement 
des stériles, l’étude d’incidences doit : 

 analyser, de manière détaillée, la situation existante ; 

 rechercher des alternatives en vue de permettre un report modal plus 
important : 

- via les plates-formes multimodales extérieures ; 

- via la création d’une infrastructure d’accès à la voie ferrée à partir du 
nouveau site de l’usine à granulats.

Et, le cas échéant, des stériles vers un autre site de stockage. 

 évaluer les potentialités de chaque alternative et de ses impacts sur 
l’environnement et le cadre de vie tant à proximité du site que le long des 
trajets proposés vers les plates-formes multimodales extérieures ; cette 
analyse doit se faire en tenant compte de la durée prévue de l’exploitation 
(120 ans) et donc envisager la préservation à long terme des possibilités de 
report modal sur la voie ferrée voisine. 

En ce qui concerne la mobilité locale, l’étude d’incidences doit : 

 analyser les tracés proposés pour le nouveau tronçon de la Route de la 
Pierre Bleue, de la déviation de la Rue de Neufvilles et de la piste cyclable ; 

 analyser la mobilité locale en tenant compte du charroi local et du charroi 
généré par la Carrière du Clypot voisine ; 

analyser la proposition de création d’un tracé de piste cyclable en site 
propre ; 

 proposer des alternatives ; 

 évaluer chaque scénario, notamment du point de vue sécurité de tous les 
usagers, de la fluidité des liaisons entre Neufvilles et Soignies, du cadre de 
vie des riverains et des impacts sur l’environnement (notamment au niveau 
de l’emprise du nouveau tracé de la Route de la Pierre Bleue sur une lisière 
boisée). 
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1.4.2.4 Hydrogéologie – Hydrographie 

De manière générale, l’étude d’incidences doit déterminer les impacts 
environnementaux à court, moyen, long et très long termes de l’exploitation 
envisagée et des mesures d’atténuation.

Du point de vue hydrographique, l’étude d’incidences doit analyser la situation 
actuelle et estimer la situation future quant aux rejets des excédents d’eau 
d’exhaure dans les ruisseaux du Plantin et de Cognebeau.

Enfin, du point de vue hydrogéologique, l’étude d’incidences doit : 

 analyser de manière approfondie, détaillée et exhaustive le volet 
hydrogéologique, permettant notamment, de situer le niveau de la nappe 
aquifère et d’apprécier les caractéristiques locales du cône de rabattement 
au droit des Carrières du Hainaut et dans son voisinage immédiat ; cette 
partie doit préciser la piézométrie actuelle (évolution observée de 2008 à 
aujourd’hui) et future (prévision d’évolution pendant toute la durée de 
l’exploitation, jusqu’à l’échéance du projet en 2140) ; 

analyser la valorisation actuelle des eaux d’exhaure et des potentialités 
futures ; 

 analyser de manière qualitative les eaux souterraines exhaurées ; 

estimer les possibilités d’approfondissement (à court, moyen, long et très 
long termes) de la carrière eu égard aux contraintes relevées en tenant 
compte de l’ensemble des autres prélèvements sur l’aire d’alimentation 
considérée et de l’évolution de cette aire d’alimentation et mettre en relation 
l’évolution temporelle des volumes d’exhaure prévisionnels avec l’évolution 
temporelle des profondeurs d’exploitation projetée, et avec l’évolution 
projetée des autres prélèvements significatifs sur l’aire d’alimentation, 
jusqu’à l’échéance du projet en 2140.

1.4.2.5 Agriculture 

L’étude d’incidences doit : 

 analyser les impacts sur la fonction agricole et sur les exploitations 
concernées tant en ce qui concerne les propriétaires que les exploitants et 
proposer des alternatives éventuelles ; 

analyser comparativement l’aptitude à l’agriculture des zones agricoles
perdues et des zones agricoles créées au titre de compensations 
planologiques et proposer des aménagements éventuels. 

1.4.2.6 Cadre de vie 

L’étude d’incidences doit analyser les impacts actuels et futurs de l’exploitation et 
des installations techniques sur le cadre de vie des riverains, la portée des 
nuisances, les possibilités d’atténuation, principalement en ce qui concerne : 

 les émissions de bruit ; 

 les émissions de poussières ; 

 les vibrations : dans le cadre de l’étude d’incidences, des mesures à l’Ouest 
du site, doivent être effectuées entre les fronts d’exploitation de la carrière et 
les premières maisons de Neufvilles (Rue du Mouligneau et Rue de 
Neufvilles, à proximité de l’oléoduc) ; 

 la stabilité du sol (notamment en ce qui concerne les risques de réactivation 
de phénomènes karstiques, les glissements de terrain, etc.) ; 

 les modifications du paysage (notamment les aménagements tant en cours 
d’exploitation que finaux).

En tenant compte de la proximité des zones habitées de Soignies et Neufvilles et 
des activités qui y sont présentes, notamment le centre Reine Fabiola. 

L’étude d’incidences doit également évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation 
proposées, notamment les merlons et proposer des alternatives. 

1.4.2.7 Faune et flore 

L’étude d’incidences doit étudier, outre le périmètre du site : 

les alentours du cours d’eau du Plantin ; 

les boisements situés en zones d’espaces verts et qui seront impactés par 
le nouveau tracé de la Route de la Pierre Bleue.
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1.4.2.8 Compensations 

En ce qui concerne les compensations, l’étude d’incidences doit vérifier 
l’opportunité des désaffectations proposées au regard des besoins de la 
collectivité à long terme, des périmètres retenus, du choix des affectations au 
regard des situations existantes de fait et de droit et des activités voisines. En 
particulier, sur le site de Soignies, l’étude d’incidences doit : 

 vérifier la pertinence des délimitations proposées compte tenu de la proximité 
de l’exploitation ; 

vérifier la faisabilité de création d’espaces cultivés sur certaines parties des 
« mottes » ; 

 analyser le potentiel agricole et naturel de chaque partie du site et proposer 
des réaménagements adaptés ; 

 estimer le délai de réaménagement, compte tenu que celui-ci doit être effectif 
avant toute inscription définitive en zone non destinée à l’urbanisation au 
Plan de Secteur. 

Enfin, l’étude d’incidences doit proposer des alternatives de compensations 
planologiques éventuelles ou de réaménagement. 
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2 DESCRIPTION DE L’AVANT-PROJET 

2.1 OBJET DE LA REVISION DU PLAN DE SECTEUR 
(ARTICLE 42, 1°) 

2.1.1 HISTORIQUE DES CARRIÈRES DU HAINAUT

La société anonyme des Carrières du Hainaut voit le jour en 1888 (cf. Figure 2)
sur les fondations d’une société plus ancienne, victime de difficultés financières, 
en l’occurrence la société en commandite simple Albert DEVER et Cie. Cette 
société exploite, à Soignies, une Pierre Bleue dite « Petit Granit – Pierre Bleue de 
Belgique® », commercialisée sous l’appellation « Pierre Bleue du Hainaut® ». 
Cette pierre, utilisée à la fois comme pierre de construction et roche ornementale, 
conquiert rapidement des marchés nationaux et internationaux. 

Figure 2 : Vue sur le site des Carrières du Hainaut (début du 20ième siècle) 
Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 

Quelques années plus tard, les moteurs à vapeurs de l’exploitation sont 
remplacés par une seule machine électrique d’une force de 300 chevaux-vapeur, 
destinée à actionner les scieries mais également à fournir l’énergie électrique 
nécessaire pour l’éclairage et le fonctionnement des cabestans, pompes 
d’exhaure, treuils, grues, ponts roulants, etc. Ce remplacement fait de la société 
des Carrières du Hainaut une pionnière dans l’emploi de l’énergie électrique pour 
une activité extractive. 

Au début du 20ième siècle, l’école d’apprentissage des tailleurs de pierre des 
Carrières du Hainaut est fondée. Par ailleurs, la société acquiert un élévateur qui 
permet d’élever des blocs de 60 tonnes au bout d’une flèche de 10 mètres 
surplombant la carrière. 

Deux photographies historiques illustrent l’évolution de la fosse d’extraction et des 
équipements des Carrières du Hainaut durant la première moitié du 20ième siècle 
(cf. Figure 3 et Figure 4). 

Figure 3 : Vue sur la fosse d’extraction et les dépendances des Carrières 
du Hainaut (début du 20ième siècle) 

Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 

Figure 4 : Vue sur la fosse d’extraction et les dépendances des Carrières 
du Hainaut (milieu du 20ième siècle) 

Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 
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D’importantes constructions sont érigées en utilisant des Pierres Bleues extraites 
des Carrières du Hainaut tels que l’arcade monumentale du Cinquantenaire 
(1905), l’Hôtel de Ville de Charleroi (1931) ou encore les Grands Palais du 
Centenaire au Heysel (1934). 

En 1935, la distribution des produits se répartit entre la Belgique, la France, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, le Maroc, l’Angleterre (et colonies), le 
Danemark, la Suisse, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Italie et l’Argentine.

Après la seconde guerre mondiale, suite au développement généralisé de 
l’électricité, la société se raccorde aux réseaux et abandonne sa génératrice. 

Au fil des années, la modernisation permanente des différents appareils et engins 
utilisés pour la production de Pierre Bleue permet à la société des Carrières du 
Hainaut d’améliorer constamment ses techniques d’extraction, de sciage et de 
polissage (installation d’un élévateur mobile permettant la remontée des blocs à 
partir de plusieurs endroits d’une falaise rectiligne et parfaitement d’aplomb, 
généralisation de l’équipement diamanté des armures, etc.).

La vue aérienne ci-après illustre l’emprise du site des Carrières du Hainaut en 
1952 (cf. Figure 5). 

Figure 5 : Vue aérienne du site des Carrières du Hainaut (1952) 
Source : Cartesius 

En 1986, la « Pierre Bleue du Hainaut » devient la marque déposée de la Pierre 
Bleue extraite à Soignies par la S.A. Carrières du Hainaut.

L’année suivante, les Carrières du Hainaut bénéficient d’une augmentation de 
capital de 2,47 millions d’euro avec leur intégration dans le groupe ETEX.

La photographie aérienne ci-après illustre l’emprise du site des Carrières du 
Hainaut en 2000 (cf. Figure 6). 

Figure 6 : Vue aérienne du site des Carrières du Hainaut (2000) 
Source : Cartesius 

En 2002, ETEX vend une participation majoritaire des Carrières du Hainaut aux 
membres de la direction actuelle de la société et à leur partenaire financier Bencis 
Buyout Fund B.V.

Deux ans plus tard, les Carrières du Hainaut obtiennent du Ministre de la Mobilité 
et de l’Économie Sociale, le « Label Social » pour une production socialement 
responsable. Ce label confirme que durant le processus de production et de 
commercialisation les règles/obligations de l’Organisation Internationale du 
Travail sont bien respectées. 
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En 2005, Bencis Buyout Fund B.V. vend Carrières du Hainaut S.A. à sa direction, 
accompagnée dans la transaction par Verlinvest et Cobepa.

Deux ans plus tard, la fusion par absorption de la Carrières du Hainaut holding 
S.A. par CDH Developpement S.A. se produit. La société Carrières du Hainaut 
S.A. devient donc Carrières du Hainaut S.C.A.

En septembre 2013, les Carrières du Hainaut introduisent une Demande de 
révision partielle du Plan de Secteur auprès de l’Administration de la Région 
wallonne. Cette révision a fait l’objet d’un avant-projet comprenant l’inscription au 
Plan de Secteur d’une zone d’extraction (extension de la carrière vers le Nord et 
l’Ouest) et, en compensation, l’inscription de zones agricoles et d’espaces verts. 
Cet avant-projet a fait l’objet de plusieurs compléments sous forme de notes au 
cours des années 2014, 2015 et 2016. 

Dans le cas du présent dossier, l’avant-projet a fait l’objet d’un arrêté du 
Gouvernement wallon en date du 16 juin 2016. Ce document est fourni en 
intégralité au point 1.2.

Cet avant-projet doit être soumis à étude d’incidences dans le cas présent 
puisque le Plan de Secteur révisé projeté vise à permettre la réalisation d’un projet 
soumis à Étude d’Incidences sur l’Environnement (article 46, §2 du CWATUP). 

Le contenu de l’étude d’incidences a été approuvé par le Gouvernement wallon 
en date du 1er décembre 2016 (cf. Annexe 1) et le Bureau d’études ARCEA 
S.C.R.L. a été mandaté par Carrières du Hainaut S.C.A. pour réaliser ce travail 
qui est l’objet de la présente étude.
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2.1.2 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

2.1.2.1 Contexte général 

Située dans la partie centrale de la Province de Hainaut, la commune de Soignies, 
sur laquelle se situe le site des Carrières du Hainaut, occupe la place de chef-lieu 
de l’arrondissement administratif de Soignies.

La commune d’Ecaussinnes, sur laquelle se situe le site de la Carrière de 
Restaumont, est située dans la Province de Hainaut directement à l’Est de la 
commune de Soignies et fait partie de l’arrondissement administratif de Soignies 
(cf. Figure 7). 

Le territoire sonégien est bordé des sept communes suivantes : 

 Silly au Nord ; 

 Braine-le-Comte au Nord-Est ; 

 Ecaussinnes à l’Est ; 

 Le Roeulx au Sud-Est ; 

 Mons au Sud ; 

 Jurbise au Sud-Ouest ; 

Lens à l’Ouest.

Le territoire écaussinnois est, quant à lui, bordé des cinq communes suivantes : 

 Braine-le-Comte au Nord ; 

Seneffe à l’Est ; 

 La Louvière au Sud ; 

 Le Roeulx au Sud-Ouest ; 

Soignies à l’Ouest.

Figure 7 : Limites administratives des communes d’Ecaussinnes et de 
Soignies 

Source : IGN 
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L’entité de Soignies est née de la fusion des anciennes communes suivantes : 
Casteau, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, Horrues, Naast, Neufvilles, 
Soignies et Thieusies (cf. Figure 8). 

Ce territoire couvre une superficie de 11.030 hectares pour une population de 
27.435 habitants au 1er janvier 201714, soit une densité de 248,73 habitants/km². 

La commune d’Ecaussinnes est née de la fusion des anciennes communes 
suivantes : Ecaussinnes-d’Enghien, Ecaussinnes-Lalaing et Marche-lez-
Ecaussinnes (cf. Figure 9). 

Cette entité couvre une superficie de 3.477 hectares pour une population de 
11.004 habitants au 1er janvier 2017, soit une densité de 316,48 habitants/km². 

Figure 8 : Limites des anciennes communes de Soignies 
Source : INS 

                                                           
14 http://www.ibz.rrn.fgov.be – Statistiques de population au 1er janvier 2017 – Date 

d’observation au Registre National le 21 janvier 2017 

Figure 9 : Limites des anciennes communes d’Ecaussinnes
Source : INS 

2.1.2.2 Contexte local 

Pour rappel, l’avant-projet de révision du Plan de Secteur ici étudié est divisé en 
deux parties (cf. figures ci-après) : 

 le site des Carrières du Hainaut situé sur la commune de Soignies ; 

 le site de la Carrière de Restaumont situé sur la commune d’Ecaussinnes.

Les Carrières du Hainaut sont localisées dans la partie Ouest de la Ville de 
Soignies, juste en limite Ouest du centre de l’agglomération sonégienne. Elles se 
situent sur la planche IGN n°38 7-8 (Lens – Soignies). 

La Carrière de Restaumont est localisée à l’Ouest de la commune d’Ecaussinnes,
juste en limite Ouest du village d’Ecaussinnes-d’Enghien. Elle se situe sur la 
planche IGN n°39 5-6 (Braine-le-Comte – Ecaussinnes).

Les deux sites sont distants d’environ sept kilomètres l’un de l’autre, la Carrière 
de Restaumont étant située à l’Est-Sud-Est des Carrières du Hainaut.
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Le périmètre de l’avant-projet sur le site des Carrières du Hainaut est délimité 
comme suit (cf. figures suivantes) : 

 au Nord par la Rue de Neufvilles (RN524), des zones agricoles cultivées, le 
lieu-dit « Spodiau » et la station de potabilisation de Soignies ; 

à l’Est par l’agglomération sonégienne ; 

 au Sud-Est et Sud par la ligne de chemin de fer « Bruxelles – Mons » ; 

 au Sud-Ouest par la Ferme de la Motte ; 

à l’Ouest par des zones agricoles cultivées, le lieu-dit « Mouligneau » et, un 
peu plus loin, le village de Neufvilles. 

L’avant-projet sur le site des Carrières du Hainaut se situe dans la fenêtre dont 
les coordonnées Lambert sont les suivantes : 

X : 125.330 m à 128.150 m 

Y : 138.570 m à 141.400 m 

Les coordonnées d’un point central de l’avant-projet sur le site des Carrières du 
Hainaut sont : 

X : 126.740 m 

Y : 139.985 m 
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Le périmètre de l’avant-projet sur le site de la Carrière de Restaumont est délimité 
comme suit (cf. figures ci-après) : 

 au Nord par la Rue de Restaumont ; 

à l’Est par la Rue Anselme Mary et, un peu plus loin, par le village 
d’Ecaussinnes-d’Enghien ; 

 au Sud par la Rue Croisettes et la station de potabilisation d’Ecaussinnes ; 

à l’Ouest par la N57 et le lieu-dit « Les Croisettes ». 

L’avant-projet sur le site de la Carrière de Restaumont se situe dans la fenêtre 
dont les coordonnées Lambert sont les suivantes : 

X : 133.350 m à 134.460 m 

Y : 137.350 m à 139.030 m 

Les coordonnées d’un point central de l’avant-projet sur le site de la Carrière de 
Restaumont sont : 

X : 133.905 m 

Y : 138.190 m 
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2.1.3 SITUATION CADASTRALE 

D’un point de vue cadastral, l’avant-projet de révision du Plan de Secteur 
concerne des parcelles cadastrées ou l’ayant été à Soignies et Ecaussinnes d’une 
part pour l’extension de la carrière et d’autre part pour les compensations. 

Sur le site des Carrières du Hainaut (cf. figures ci-après), la liste des parcelles 
concernées ainsi que leur superficie sont reprises dans le tableau suivant 
(cf. Tableau 1). En ce qui concerne les propriétaires, l’objectif étant ici d’identifier 
clairement les parcelles ou parties de parcelles déjà en possession des Carrières 
du Hainaut au moment de la présente étude (situation 2014), le nom ou la 
dénomination des propriétaires autres que le Demandeur n’est pas indiqué afin 
de préserver la vie privée de chacun. Les parcelles ou parties de parcelles en 
possession des Carrières du Hainaut ont été identifiées sur les différents zooms 
présentés ci-après. 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 D 195B² pie 112 Autre 

Soignies 2 D 195M pie 103 Autre 

Soignies 2 D 195R pie 151 Autre 

Soignies 2 D 195S pie 145 Autre 

Soignies 2 D 195T pie 113 Autre 

Soignies 2 D 195V pie 254 Autre 

Soignies 2 D 196F pie 103 Autre 

Soignies 2 D 196G pie 94 Autre 

Soignies 2 D 196H pie 93 Autre 

Soignies 2 D 196M pie 3 Autre 

Soignies 2 D 196N pie 19 Autre 

Soignies 2 D 197L pie 70 Autre 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 D 197P pie 66 Autre 

Soignies 2 D 197S - 649 Autre 

Soignies 2 D 197T - 417 Autre 

Soignies 2 D 197V pie 27 Autre 

Soignies 2 D 197Y pie 1.698 Autre 

Soignies 2 D 198L pie 3.261 Autre 

Soignies 2 D 198M pie 369 Autre 

Soignies 2 D 198N pie 418 Autre 

Soignies 2 D 199B pie 592 Autre 

Soignies 2 D 199D pie 4.982 Autre 

Soignies 2 D 200 - 6.524 Autre 

Soignies 2 D 201A - 3.445 Autre 

Soignies 2 D 201B - 4.568 Autre 

Soignies 2 D 202 - 5.640 Autre 

Soignies 2 D 203 - 4.780 Autre 

Soignies 2 D 204 - 15.428 Autre 

Soignies 2 D 205A - 146 Autre 

Soignies 2 D 205D pie 3.762 Autre 

Soignies 2 D 205E pie 1.000 Autre 

Soignies 2 D 206B pie 4.858 Autre 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 D 206C - 502 Autre 

Soignies 2 D 207C - 11.999 Autre 

Soignies 2 D 207D - 1.479 Autre 

Soignies 2 D 208A pie 3.199 Autre 

Soignies 2 D 209B² pie 96 Autre 

Soignies 2 D 209B³ pie 72 Autre 

Soignies 2 D 209F² pie 329 Autre 

Soignies 2 D 209V² pie 91 Autre 

Soignies 2 D 210F - 1.684 Autre 

Soignies 2 D 210K pie 730 Autre 

Soignies 2 D 210L pie 787 Autre 

Soignies 2 D 211E - 1.461 Autre 

Soignies 2 D 211H pie 1.554 Autre 

Soignies 2 D 212A pie 266 Autre 

Soignies 2 D 213X² pie 82 Autre 

Soignies 2 D 215A pie 895 Autre 

Soignies 2 D 216A pie 3.184 Autre 

Soignies 2 D 217B² pie 53 Autre 

Soignies 2 D 217C pie 2.552 Autre 

Soignies 2 D 217G² pie 56 Autre 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 D 217L pie 42 Autre 

Soignies 2 D 217P² pie 77 Autre 

Soignies 2 D 217R² pie 102 Autre 

Soignies 2 D 217S pie 22 Autre 

Soignies 2 D 217S² pie 20 Autre 

Soignies 2 D 217T pie 26 Autre 

Soignies 2 D 217V² pie 118 Autre 

Soignies 2 D 217W² pie 22 Autre 

Soignies 2 D 217Y pie 1 Autre 

Soignies 2 D 218K pie 6.418 Autre 

Soignies 2 D 219A - 12.284 Autre 

Soignies 2 D 219B - 744 Autre 

Soignies 2 D 220E - 5.349 Autre 

Soignies 2 D 220F - 8.481 Autre 

Soignies 2 D 221B - 8.427 Autre 

Soignies 2 D 221C - 7.002 Autre 

Soignies 2 D 222A - 10.030 Autre 

Soignies 2 D 223C - 5.348 Autre 

Soignies 2 D 223D - 5.484 Autre 

Soignies 2 D 227A - 12.446 Autre 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 D 228B - 22.545 Autre 

Soignies 2 D 229B pie 14.295 Autre 

Soignies 2 D 230B pie 3.443 Autre 

Soignies 2 D 231B - 3.435 Autre 

Soignies 2 D 232B - 14.897 Autre 

Soignies 2 D 233E - 331 Autre 

Soignies 2 D 233F - 1.479 Autre 

Soignies 2 D 234C - 305 Autre 

Soignies 2 D 235F - 328 Autre 

Soignies 2 D 238A/2 - 4.519 Autre 

Soignies 2 D 238E - 109 Autre 

Soignies 2 D 238M - 322 Autre 

Soignies 2 D 238N - 21.981 Autre 

Soignies 2 D 246A - 8.337 Autre 

Soignies 2 D 270H pie 158.363 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 279H pie 307 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 303L² pie 6.326 Autre 

Soignies 2 D 303P² pie 13.775 Autre 

Soignies 2 D 304K pie 66 Autre 

Soignies 2 D 359C pie 876 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 D 360E pie 371 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 362B - 223 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 363B - 1.072 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 364 - 887 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 366E - 674 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 366F - 25 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 368C pie 3.968 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 368D - 165 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 370C pie 135 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 370D - 621 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 371C pie 144 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 371D pie 290 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 372/2 - 26 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 372A pie 67 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 375B pie 404 
S.C.A. Carrières du 
Hainaut et HOLCIM 

Belgique S.A.

Soignies 2 D 383C pie 45.492 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 405B pie 735 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 418B pie 133.917 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 418/2 pie 3.011 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 D 447A - 18.795 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 455D pie 77.115 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 467K pie 1.403 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 468D² pie 18.341 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 512B pie 87.712 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 D 805A pie 21 Autre 

Soignies 2 E 227H pie 20 Autre 

Soignies 2 E 227K pie 336 Autre 

Soignies 2 E 227M pie 972 Autre 

Soignies 2 E 227N pie 90 Autre 

Soignies 2 E 227P pie 3.175 Autre 

Soignies 2 E 228A pie 68 Autre 

Soignies 2 E 229 pie 2.557 Autre 

Soignies 2 E 230 pie 408 Autre 

Soignies 2 E 285 pie 1.132 Autre 

Soignies 2 E 297C pie 2.375 Autre 

Soignies 2 E 299 pie 5 Autre 

Soignies 2 E 300A pie 2.108 Autre 

Soignies 2 E 300B pie 20 Autre 

Soignies 2 E 301A pie 6.793 Autre 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 E 301B pie 1.086 Autre 

Soignies 2 E 302A - 5.237 Autre 

Soignies 2 E 302B pie 13.598 Autre 

Soignies 2 E 303 - 12.082 Autre 

Soignies 2 E 304 - 7.005 Autre 

Soignies 2 E 305A pie 1.737 Autre 

Soignies 2 E 306B pie 39 Autre 

Soignies 2 E 306G pie 344 Autre 

Soignies 2 E 306H pie 1.376 Autre 

Soignies 2 E 307A pie 1.456 Autre 

Soignies 2 E 308 pie 2.253 Autre 

Soignies 2 E 310 pie 2.460 Autre 

Soignies 2 E 349A pie 681 Autre 

Soignies 2 E 349B pie 1.112 Autre 

Soignies 2 E 349C pie 1.475 Autre 

Soignies 2 E 350 pie 25.540 Autre 

Soignies 2 E 351 - 7.124 Autre 

Soignies 2 E 352A - 15.612 Autre 

Soignies 2 E 352B - 5.714 Autre 

Soignies 2 E 353A - 818 Autre 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 E 353B - 11.338 Autre 

Soignies 2 E 354 - 2.836 Autre 

Soignies 2 E 355 - 1.298 Autre 

Soignies 2 E 356 - 8.993 Autre 

Soignies 2 E 357C - 2.792 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 357D - 2.946 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 357E - 2.694 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 357F - 2.906 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 357G - 31.756 Autre 

Soignies 2 E 358A - 34.239 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 359 pie 711 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 360 - 4.531 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 366 - 2.493 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 367/2 pie 88 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 367C pie 50 
S.C.A. Carrières du 
Hainaut et la Ville 

de Soignies 

Soignies 2 E 368B - 721 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 369B - 1.149 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 370B - 6.110 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 371 - 4.122 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 E 372 - 13.751 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 373 - 2.744 Autre 

Soignies 2 E 374 - 14.553 Autre 

Soignies 2 E 375 - 16.152 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 378 - 8.969 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 379 - 10.670 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 380D - 21.445 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 380E - 328 Autre 

Soignies 2 E 381 - 6.386 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 382 - 6.874 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 383 - 4.430 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 384 - 3.209 Autre 

Soignies 2 E 385C - 6.792 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 2 E 385D - 381 Autre 

Soignies 2 E 386D - 4.792 Autre 

Soignies 2 E 387C - 123 Autre 

Soignies 2 E 387E - 5.378 Autre 

Soignies 2 E 388N - 6.332 Autre 

Soignies 2 E 388S - 2.821 Autre 

Soignies 2 E 389E pie 17.071 Autre 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 2 E 389F - 17.385 Autre 

Soignies 2 E 390C pie 5.532 Autre 

Soignies 2 E 393D pie 14.844 Autre 

Soignies 6 A 736G pie 43 Autre 

Soignies 6 A 906 pie 253 Autre 

Soignies 6 A 907 pie 668 Autre 

Soignies 6 A 908 pie 116 Autre 

Soignies 6 A 928 pie 95 Autre 

Soignies 6 A 929A pie 1.046 Autre 

Soignies 6 A 930 - 1.530 Autre 

Soignies 6 A 932B pie 2.480 Autre 

Soignies 6 A 932C pie 818 Autre 

Soignies 6 A 933 pie 70 Autre 

Soignies 6 A 938 pie 987 Autre 

Soignies 6 A 939A pie 985 Autre 

Soignies 6 A 940B pie 4.685 Autre 

Soignies 6 A 944F pie 159 Autre 

Soignies 6 A 945 pie 18.101 Autre 

Soignies 6 A 946C - 5.277 Autre 

Soignies 6 A 947 - 7.100 Autre 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 6 A 948 - 7.726 Autre 

Soignies 6 A 949B - 15.510 Autre 

Soignies 6 A 949C - 7.689 Autre 

Soignies 6 A 950 - 4.093 Autre 

Soignies 6 A 951 - 2.695 Autre 

Soignies 6 A 952 - 4.247 Autre 

Soignies 6 A 953 - 2.334 Autre 

Soignies 6 A 955B - 17.206 Autre 

Soignies 6 A 955C - 24.667 Autre 

Soignies 6 A 956 - 1.544 Autre 

Soignies 6 A 957A - 8.698 Autre 

Soignies 6 A 961C pie 6.640 Autre 

Soignies 6 A 961D pie 35 Autre 

Soignies 6 A 961E pie 60 Autre 

Soignies 6 A 963C - 25 Autre 

Soignies 6 A 963D pie 20.541 Autre 

Soignies 6 A 964D² - 1.406 Autre 

Soignies 6 A 964P - 244 Autre 

Soignies 6 A 964S - 1.593 Autre 

Soignies 6 A 964Y - 154 Autre 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 6 A 964Z - 509 Autre 

Soignies 6 A 965D - 840 Autre 

Soignies 6 A 965K - 480 Autre 

Soignies 6 A 965L - 340 Autre 

Soignies 6 A 965M - 634 Autre 

Soignies 6 A 966 - 484 Autre 

Soignies 6 A 967 - 1.790 Autre 

Soignies 6 A 968 - 2.939 Autre 

Soignies 6 A 969 - 3.189 Autre 

Soignies 6 A 970 - 4.405 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 A 973C - 4.242 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 A 977/2 - 362 Autre 

Soignies 6 A 977E pie 9.106 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 A 977F pie 33.809 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 A 977G pie 24.767 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 A 977H pie 134 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 A 978A - 6.656 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 A 979E pie 3.407 Autre 

Soignies 6 A 979G - 4.132 Autre 

Soignies 6 A 979H - 11.309 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 6 A 980A - 7.394 Autre 

Soignies 6 A 980B pie 1.695 Autre 

Soignies 6 A 984A² - 21 Autre 

Soignies 6 A 984B² - 118 Autre 

Soignies 6 A 984F² pie 1.604 Autre 

Soignies 6 A 984Y - 52 Autre 

Soignies 6 A 984Z - 514 Autre 

Soignies 6 A 987 pie 7.063 Autre 

Soignies 6 B 260E pie 369 Autre 

Soignies 6 B 261 - 4.159 Autre 

Soignies 6 B 262 - 1.237 Autre 

Soignies 6 B 263 pie 2.021 Autre 

Soignies 6 B 295B pie 54 Autre 

Soignies 6 B 296 pie 604 Autre 

Soignies 6 B 297 - 1.658 Autre 

Soignies 6 B 298 pie 1.981 Autre 

Soignies 6 B 299 - 2.340 Autre 

Soignies 6 B 300 - 5.223 Autre 

Soignies 6 B 301 pie 3.889 Autre 

Soignies 6 B 301/2 pie 26 Autre 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 6 B 302 pie 37 Autre 

Soignies 6 B 303 pie 2.954 Autre 

Soignies 6 B 304 pie 2.310 Autre 

Soignies 6 B 305 pie 2.409 Autre 

Soignies 6 B 307A pie 6 Autre 

Soignies 6 B 323 pie 4.017 Autre 

Soignies 6 B 324 pie 65 Autre 

Soignies 6 B 325A pie 2.049 Autre 

Soignies 6 B 325B pie 251 Autre 

Soignies 6 B 326A - 1.901 Autre 

Soignies 6 B 326B - 92 Autre 

Soignies 6 B 327A - 2.319 Autre 

Soignies 6 B 327B - 2.675 Autre 

Soignies 6 B 328 - 2.462 Autre 

Soignies 6 B 329B - 821 Autre 

Soignies 6 B 329C - 920 Autre 

Soignies 6 B 330A - 3.735 Autre 

Soignies 6 B 330B - 474 Autre 

Soignies 6 B 331 - 3.692 Autre 

Soignies 6 B 333A - 7.306 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 6 B 334B - 5.861 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 336A - 8.239 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 337A - 9.078 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 339A pie 2.454 Autre 

Soignies 6 B 340C pie 17.379 Autre 

Soignies 6 B 344 - 7.863 Autre 

Soignies 6 B 345 - 5.872 Autre 

Soignies 6 B 346 pie 2.717 Autre 

Soignies 6 B 381A pie 780 Autre 

Soignies 6 B 387B pie 8.215 Autre 

Soignies 6 B 388A pie 3.628 Autre 

Soignies 6 B 390 - 3.698 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 391A - 2.322 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 391B - 1.065 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 392B - 7.411 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 393 - 4.276 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 394A -  Autre 

Soignies 6 B 395B - 2.803 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 395C - 2.929 Autre 

Soignies 6 B 396A - 6.113 Autre 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 6 B 398A - 1.974 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 399 - 2.349 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 400 - 30.517 Autre 

Soignies 6 B 401A pie 7.317 Autre 

Soignies 6 B 402 pie 2.794 Autre 

Soignies 6 B 403 - 20.908 Autre 

Soignies 6 B 404 - 1.417 Autre 

Soignies 6 B 405A - 2.056 Autre 

Soignies 6 B 406B - 707 Autre 

Soignies 6 B 406C - 3.639 Autre 

Soignies 6 B 407 - 20.977 Autre 

Soignies 6 B 408B - 7.704 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 408C - 2.422 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 409A - 504 Autre 

Soignies 6 B 410 - 2.105 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 413C - 2.052 Autre 

Soignies 6 B 416F - 2.731 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 417A pie 9.362 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 418B - 19.560 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 418D - 4.617 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 6 B 419 - 6.407 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 420 pie 7.129 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421² - 6.285 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421A² - 1.056 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421B² - 20.156 Autre 

Soignies 6 B 421C² pie 1.571 

Société Wallonne 
Des Eaux et S.C.A. 

Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421D² - 122 

Société Wallonne 
Des Eaux et S.C.A. 

Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421E - 20.366 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421F pie 9.106 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421H - 36.098 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421K - 2.160 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421L - 62.212 Autre 

Soignies 6 B 421N pie 16.958 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421T pie 13.613 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421V pie 6.919 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421W pie 12.349 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421Y pie 4.601 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 421Z - 9.186 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie 
[m²] Propriétaire 

Soignies 6 B 422D - 6.084 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 423A - 6.022 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 424 - 18.900 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 425 - 3.197 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 426B pie 3.240 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 426E - 1.321 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 426K pie 7.231 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 426L pie 1.293 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 427B pie 9.113 Autre 

Soignies 6 B 428A pie 607 S.C.A. Carrières du 
Hainaut 

Soignies 6 B 429A² pie 6.245 Autre 

Tableau 1 : Parcelles ou parties de parcelles cadastrales concernées par 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur au droit ou à proximité des 

Carrières du Hainaut
Source : ARCEA S.C.R.L. 

Sur les 359 parcelles ou parties de parcelles concernées par l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur au droit ou à proximité du site des Carrières du 
Hainaut, 98 parcelles ou parties de parcelles appartiennent déjà aux Carrières du 
Hainaut pour une superficie de 1.115.195 m² et 4 autres parcelles ou parties de 
parcelles appartiennent aux Carrières du Hainaut et à une autre société / 
commune (Société Wallonne Des Eaux, HOLCIM Belgique S.A. et Ville de 
Soignies) pour une superficie de 2.147 m². 

Il est à noter que de nombreux accords ont été passés par Carrières du Hainaut
avec les propriétaires et les exploitants de certaines parcelles au droit de 
l’extension projetée afin de disposer des terrains quand la carrière en aura besoin.

Le Demandeur relève que plusieurs des parcelles mentionnées ci-avant ne sont 
pas indispensables aux objectifs du projet de révision partielle du Plan de Secteur, 
et ont été intégrées par le Gouvernement wallon afin d’assurer une cohérence 
avec les différentes affectations du Plan de Secteur qui, par ailleurs, n’ont pas été 
établies sur base du parcellaire cadastral. 

Dans la Phase 2 de la présente étude, le chapitre VII sera consacré à la 
présentation de variantes de délimitation, qui viseront notamment à préciser 
certaines délimitations et affectations des zones, ou proposer des aménagements 
particuliers. 
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Sur le site de la Carrière de Restaumont (cf. figures ci-après), la liste des parcelles 
ainsi que leur superficie sont reprises dans le tableau suivant (cf. Tableau 2). En 
ce qui concerne les propriétaires, l’objectif étant ici d’identifier clairement les 
parcelles ou parties de parcelles déjà en possession des Carrières du Hainaut au 
moment de la présente étude, le nom ou la dénomination des propriétaires autres 
que le Demandeur n’est pas indiqué afin de préserver la vie privée de chacun. 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire 

Ecaussinnes 1 A 52C pie 488 Autre 

Ecaussinnes 1 A 54H pie 1,5 Autre 

Ecaussinnes 1 A 55D pie 201 Autre 

Ecaussinnes 1 A 55E - 24 Autre 

Ecaussinnes 1 A 55F pie 112 Autre 

Ecaussinnes 1 A 55G - 252 Autre 

Ecaussinnes 1 A 55H pie 1.760 Autre 

Ecaussinnes 1 A 55K pie 5.869 Autre 

Ecaussinnes 1 A 55L pie 11.873 Autre 

Ecaussinnes 1 A 56B pie 73 Autre 

Ecaussinnes 1 A 56C pie 180 Autre 

Ecaussinnes 1 A 56D pie 1.913 Autre 

Ecaussinnes 1 A 56F pie 17.073 Autre 

Ecaussinnes 1 A 57A pie 4.207 Autre 

Ecaussinnes 1 A 57B pie 16.548 Autre 

Ecaussinnes 1 A 57C pie 19.124 Autre 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire

Ecaussinnes 1 A 58C pie 2.083 Autre 

Ecaussinnes 1 A 58E - 2.840 Autre 

Ecaussinnes 1 A 58F - 17 Autre 

Ecaussinnes 1 A 71 pie 4 Autre 

Ecaussinnes 1 A 72B pie 962 Autre 

Ecaussinnes 1 A 72C pie 7.402 Autre 

Ecaussinnes 1 A 73B - 10.370 Autre 

Ecaussinnes 1 A 78C pie 232 Autre 

Ecaussinnes 1 A 78E pie 483 Autre 

Ecaussinnes 1 A 79L² - 700 Autre 

Ecaussinnes 1 A 79M² - 1.671 Autre 

Ecaussinnes 1 A 79N² - 688 Autre 

Ecaussinnes 1 A 79P² - 729 Autre 

Ecaussinnes 1 A 79W - 644 Autre 

Ecaussinnes 1 A 80G - 921 Autre 

Ecaussinnes 1 A 80H - 3.292 Autre 

Ecaussinnes 1 A 83C pie 83 Autre 

Ecaussinnes 1 A 83D - 5.928 Autre 

Ecaussinnes 1 A 83E - 17 Autre 

Ecaussinnes 1 A 86B - 1.600 Autre 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire

Ecaussinnes 1 A 86C - 46 Autre 

Ecaussinnes 1 A 87 pie 2.155 Autre 

Ecaussinnes 1 A 88A² - 330 Autre 

Ecaussinnes 1 A 88B² - 360 Autre 

Ecaussinnes 1 A 88L - 1.010 Autre 

Ecaussinnes 1 A 88S - 53 Autre 

Ecaussinnes 1 A 88T - 317 Autre 

Ecaussinnes 1 A 88W pie 984 Autre 

Ecaussinnes 1 A 88X pie 25 Autre 

Ecaussinnes 1 A 88Y pie 203 Autre 

Ecaussinnes 1 A 88Z pie 335 Autre 

Ecaussinnes 1 A 93B pie 390 Autre 

Ecaussinnes 1 A 94A pie 32 Autre 

Ecaussinnes 1 A 98A³ pie 101 Autre 

Ecaussinnes 1 A 98B² pie 149 Autre 

Ecaussinnes 1 A 98B³ pie 76 Autre 

Ecaussinnes 1 A 98C² pie 68 Autre 

Ecaussinnes 1 A 98M² pie 90 Autre 

Ecaussinnes 1 A 98V² pie 210 Autre 

Ecaussinnes 1 A 98W² pie 98 Autre 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire

Ecaussinnes 1 A 98X² pie 86 Autre 

Ecaussinnes 1 A 98Y² pie 141 Autre 

Ecaussinnes 1 A 98Z² pie 106 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100D³ - 16.080 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 100E3 - 991 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100F³ - 1.007 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100G³ pie 468 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100H² - 139 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100M² - 1.816 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100P³ pie 52 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100R³ pie 44 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100S³ pie 51 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100T² - 865 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100T³ pie 44 Autre 

Ecaussinnes 1 A 100V pie 1.840 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 100V³ pie 36 Autre 

Ecaussinnes 1 A 102H² - 90 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 102P² - 32 Autre 

Ecaussinnes 1 A 102V² pie 130.856 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 104B² pie 83.004 GIE (RND)
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire

Ecaussinnes 1 A 104Z - 10 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 105B - 24.937 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 105C - 9.724 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 105D - 6.357 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 105E - 4.149 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 106A - 13.469 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 107A - 7.971 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 109D - 4.129 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 109E pie 1.699 Autre 

Ecaussinnes 1 A 110 - 7.865 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 111 - 5.162 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 112A - 20.592 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 112C - 21.260 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 114B - 16.146 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 115 - 3.117 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 116A - 1.024 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 116B - 3.477 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 118D - 3.110 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 118E - 7.458 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 119C pie 24.079 GIE (RND)

Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire

Ecaussinnes 1 A 120S pie 13 Autre 

Ecaussinnes 1 A 120T pie 1.599 Autre 

Ecaussinnes 1 A 127B pie 2.939 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 128A pie 1.777 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 129 - 16 Autre 

Ecaussinnes 1 A 130A pie 238 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 131 - 4.063 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 132 pie 2.822 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 133A - 2.474 Autre 

Ecaussinnes 1 A 134 - 5.678 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 135 - 4.982 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 136 - 4.443 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 137A - 5.008 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 137B - 5.130 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 138B - 898 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 138D - 1.118 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 139 - 5.519 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 140 - 2.983 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 141 - 5.977 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 142 - 5.332 GIE (RND)
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire

Ecaussinnes 1 A 143 - 5.687 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 144B pie 15.070 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 144C - 596 Autre 

Ecaussinnes 1 A 147C pie 1.326 Autre 

Ecaussinnes 1 A 147E pie 29.436 Autre 

Ecaussinnes 1 A 148B - 71 Autre 

Ecaussinnes 1 A 148C - 15.220 Autre 

Ecaussinnes 1 A 148D - 6.345 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 149 - 2.812 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 150B - 5.440 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 151B - 2.813 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 151C - 2.589 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 152 pie 3.471 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 153 pie 1.885 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 154E - 2.882 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 154F pie 3.927 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 155A - 2.381 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 155B - 13.727 Autre 

Ecaussinnes 1 A 156C - 928 Autre 

Ecaussinnes 1 A 157A pie 4.900 Autre 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire

Ecaussinnes 1 A 157B pie 454 Autre 

Ecaussinnes 1 A 158A pie 1.070 Autre 

Ecaussinnes 1 A 159B pie 141 Autre 

Ecaussinnes 1 A 159C - 659 Autre 

Ecaussinnes 1 A 195K - 132 Autre 

Ecaussinnes 1 A 195L pie 3.460 Autre 

Ecaussinnes 1 A 197K - 439 Autre 

Ecaussinnes 1 A 198C - 1.163 Autre 

Ecaussinnes 1 A 200B pie 2.231 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 201H pie 338 Autre 

Ecaussinnes 1 A 203G pie 468 Autre 

Ecaussinnes 1 A 203H pie 2.015 Autre 

Ecaussinnes 1 A 207G pie 2.109 Autre 

Ecaussinnes 1 A 208E pie 227 Autre 

Ecaussinnes 1 A 213E pie 1.469 Autre 

Ecaussinnes 1 A 218G pie 428 Autre 

Ecaussinnes 1 A 218K pie 5.524 Autre 

Ecaussinnes 1 A 221P² pie 1.383 Autre 

Ecaussinnes 1 A 221R² - 4.280 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 221V² pie 833 Autre 
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Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire

Ecaussinnes 1 A 221X² - 1.851 Autre 

Ecaussinnes 1 A 221Y² - 1.866 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 222 - 7.500 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 223B - 2.475 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 223C - 1.492 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 225D - 970 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 225E pie 1.743 Autre 

Ecaussinnes 1 A 228A³ pie 12 Autre 

Ecaussinnes 1 A 228H² pie 1 Autre 

Ecaussinnes 1 A 228K² - 809 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 228M - 953 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 228W² pie 73 Autre 

Ecaussinnes 1 A 228X² pie 168 Autre 

Ecaussinnes 1 A 228Y pie 120 Autre 

Ecaussinnes 1 A 228Y² - 3.281 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 228Z² - 686 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 231R² pie 36 Autre 

Ecaussinnes 1 A 231S² pie 4 Autre 

Ecaussinnes 1 A 231T² pie 2.611 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 231W² pie 16 Autre 

Commune Division Section Numéro Partie Superficie [m²] Propriétaire

Ecaussinnes 1 A 232A² pie 168 Autre 

Ecaussinnes 1 A 232B² pie 3.226 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 232Y pie 4.396 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 234A² pie 11 Autre 

Ecaussinnes 1 A 234B² pie 1 Autre 

Ecaussinnes 1 A 234P² pie 57 Autre 

Ecaussinnes 1 A 234R² pie 19 Autre 

Ecaussinnes 1 A 234Y pie 6 Autre 

Ecaussinnes 1 A 234Z pie 4 Autre 

Ecaussinnes 1 A 243C pie 38 Autre 

Ecaussinnes 1 A 292B³ pie 13 Autre 

Ecaussinnes 1 A 292X² pie 651 Autre 

Ecaussinnes 1 A 292Y² pie 2.340 GIE (RND)

Ecaussinnes 1 A 365K pie 326 Autre 

Ecaussinnes 1 D 174D² pie 1.947 Autre 

Ecaussinnes 1 D 174M² pie 1.859 Autre 

Ecaussinnes 1 D 335R4 pie 73 Autre 

Ecaussinnes 1 D 466F pie 175 Autre 

Tableau 2 : Liste des parcelles ou parties de parcelles concernées par 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur au droit ou à proximité du site 

de la Carrière de Restaumont 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Sur les 192 parcelles ou parties de parcelles concernées par l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur au droit ou à proximité de la Carrière de Restaumont,
aucune parcelle ou partie de parcelle n’appartient aux Carrières du Hainaut.

Dans le tableau ci-avant (cf. Tableau 2), les parcelles dont le propriétaire est 
identifié sous la dénomination « GIE (RND) » sont reprises dans l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 24 avril 2014 créant la Réserve Naturelle Domaniale de 
« La Carrière de Restaumont » à Ecaussinnes. Elles y sont identifiées comme 
étant propriété du Groupement d’Intérêt Économique (GIE) « Valorisation de l’eau 
d’exhaure des carrières de Soignies et d’Ecaussinnes », qui comprend comme 
partenaires l’Intercommunale IDEA et la Société Wallonne Des Eaux (SWDE).

À nouveau, le Demandeur relève que de nombreuses parcelles mentionnées ci-
avant ne figurent pas dans la Demande initiale de révision du Plan de Secteur, et 
ne sont pas indispensables aux objectifs de compensation. Elles ont été intégrées 
par le Gouvernement wallon afin d’assurer une cohérence avec les différentes 
affectations du Plan de Secteur qui, par ailleurs, n’ont pas été établies sur base 
du parcellaire cadastral. 

Dans la Phase 2 de la présente étude, le chapitre VII sera consacré à la 
présentation de variantes de délimitation, qui viseront notamment à préciser 
certaines délimitations et affectations des zones, ou proposer des aménagements 
particuliers. 
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2.1.4 AFFECTATIONS ACTUELLES ET PROJETÉES 

2.1.4.1 Synthèse des modifications projetées 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies, adopté 
par la Gouvernement wallon en date du 16 juin 2016, implique, au droit ou à 
proximité du site des Carrières du Hainaut, les changements d’affectation 
suivants (cf. Tableau 3) : 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

1
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

1,45 

Zone d’extraction
(partim avec une 

prescription 
supplémentaire (*S61))

2 Zone agricole 42,52 

Zone d’extraction 
(partim avec une 

prescription 
supplémentaire (*S61))

3 Zone d‘extraction 11,03 
Zone d’extraction avec 

une prescription 
supplémentaire (*S62)

4 Zone agricole 15,54 
Zone d’extraction avec 

une prescription 
supplémentaire (*S62)

5 Zone agricole 26,39 Zone d’extraction

6 Zone agricole 31,80 Zone d’extraction

7 Zone d’extraction 19,41 Zone agricole 

8 Zone d’extraction 7,70 Zone d’espaces verts

9
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
0,27 Zone agricole 

10
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
5,41 Zone d’Activité 

Economique industrielle 

11
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
4,83 Zone d’extraction

12 Zone d’Activité 
Economique industrielle 0,30 Zone d’extraction

13 Zone d’Activité 
Economique industrielle 3,87 Zone d’extraction

14 Zone d’extraction 11,32 Zone agricole 

15 Zone d’extraction 19,79 Zone d’espaces verts

16 Zone d’extraction 5,52 Zone agricole 

17 Zone d’espaces verts 7,82 Zone agricole 

18
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

0,32 Surimpression : zone de 
réservation 

19 Zone d’espaces verts 0,13 Surimpression : zone de 
réservation 

20 Zone agricole 6,73 Surimpression : zone de 
réservation 

TOTAL 222,15 

Tableau 3 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut

Source : AGW du 16 juin 2016 

Il est ici rappelé que la Demande porte sur l’inscription de 117,7 hectares de 
nouvelles zones d’extraction en prolongement de celle existante. Le total figurant 
dans le tableau ci-dessus (222,15 hectares) représente la superficie de toutes les 
zones concernées par l’avant-projet de révision du Plan de Secteur sur le site des 
Carrières du Hainaut, compensations incluses. 
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Ce même arrêté prévoit les révisions d’affectation suivantes sur le site de 
l’ancienne Carrière Nocarcentre au lieu-dit Restaumont à Ecaussinnes 
(cf. Tableau 4).

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

1 Zone d’extraction 49,1 Zone naturelle 

2 Zone d’extraction 3,4 Zone agricole 

3 Zone d‘extraction 0,1 Zone agricole 

4 Zone d‘extraction 0,2 Zone agricole 

5 Zone d’extraction 1,8 Zone d’espaces verts

6 Zone de plan d’eau 3,8 Zone naturelle 

7 Zone d’espaces verts 1,6 Zone naturelle 

8 Zone agricole 0,3 Zone naturelle 

9 Zone agricole 0,2 Zone naturelle 

10 Zone agricole 0,3 Zone d’espaces verts

11 Zone d’extraction 0,4 Zone d’habitat à 
caractère rural 

12 Zone d’espaces verts 0,1 Zone d’habitat à 
caractère rural 

13 Zone agricole 0,2 Zone naturelle 

TOTAL 61,5 

Tableau 4 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site de l’ancienne Carrière Nocarcentre (site de Restaumont)

Source : AGW du 16 juin 2016 

En outre, il est relevé que l’avant-projet propose également de supprimer la zone 
de réservation destinée à la route RN57, sur une superficie de 23,61 hectares, 
cette voirie ayant été réalisée et d’inscrire le tracé de cette voirie tel que réalisée, 
entre le croisement (rond-point) avec la Rue Anselme Mary au Sud, et le 
croisement (rond-point) avec la Rue de Restaumont au Nord. 

2.1.4.2 Caractère urbanisable ou non urbanisable des affectations 
projetées 

2.1.4.2.1 Site des Carrières du Hainaut 

Si ces révisions d’affectation sont classées en fonction de leur caractère 
urbanisable ou non urbanisable, les situations décrites aux tableaux suivants 
(cf. Tableau 5 au Tableau 9) sont obtenues. 

Non urbanisable  Urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

2 Zone agricole 42,52 
Zone d’extraction (partim 

avec une prescription 
supplémentaire (*S61))

4 Zone agricole 15,54 
Zone d’extraction avec 

une prescription 
supplémentaire (*S62)

5 Zone agricole 26,39 Zone d’extraction

6 Zone agricole 31,80 Zone d’extraction

TOTAL 116,25 

Tableau 5 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut, passant de zones non urbanisables vers des 

zones urbanisables 
Source : AGW du 16 juin 2016 
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Urbanisable  Non urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

7 Zone d’extraction 19,41 Zone agricole 

8 Zone d’extraction 7,70 Zone d’espaces verts

9
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
0,27 Zone agricole 

14 Zone d’extraction 11,32 Zone agricole 

15 Zone d’extraction 19,79 Zone d’espaces verts

16 Zone d’extraction 5,52 Zone agricole 

TOTAL 64,01 

Tableau 6 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut, passant de zones urbanisables vers des 

zones non urbanisables 
Source : AGW du 16 juin 2016 

Urbanisable  Urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

1
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

1,45 
Zone d’extraction (partim 

avec une prescription 
supplémentaire (*S61))

3 Zone d‘extraction 11,03 
Zone d’extraction avec 

une prescription 
supplémentaire (*S62)

10
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
5,41 Zone d’Activité 

Economique industrielle 

11
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
4,83 Zone d’extraction

12 Zone d’Activité 
Economique industrielle 0,30 Zone d’extraction

13 Zone d’Activité 
Economique industrielle 3,87 Zone d’extraction

TOTAL 26,89 

Tableau 7 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut, passant de zones urbanisables vers des 

zones urbanisables 
Source : AGW du 16 juin 2016 

Non Urbanisable  Non urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

17 Zone d’espaces verts 7,82 Zone agricole 

TOTAL 7,82 

Tableau 8 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut, passant de zones non urbanisables vers des 

zones non urbanisables 
Source : AGW du 16 juin 2016 
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Sans zone de réservation  Avec zone de réservation 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

18
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

0,32 Surimpression : zone de 
réservation 

19 Zone d’espaces verts 0,13 Surimpression : zone de 
réservation 

20 Zone agricole 6,73 Surimpression : zone de 
réservation 

TOTAL 7,18 

Tableau 9 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut, passant de zones sans réservation vers des 

zones avec périmètre de réservation 
Source : AGW du 16 juin 2016 

Il est à noter que 42,41 hectares en bordure Nord sont assortis d’une prescription 
supplémentaire de phasage (*S61) n’autorisant l’octroi de permis au droit de cette 
zone qu’à condition que les voiries de déviation des tronçons supprimés (Rue de 
Neufvilles et Route de la Pierre Bleue) soient réalisées et opérationnelles et que 
les contributions financières relatives au rétablissement des différents impétrants 
aient été déposées par le Demandeur de Permis. Des périmètres de réservation 
sont inscrits à l’avant-projet de Plan de Secteur pour les voiries de déviation 
susmentionnées. 

De même, 11,03 hectares inscrits en zone d’extraction au Plan de Secteur 
correspondant à la « Bande de Neufvilles » ainsi que les 15,54 hectares qui 
seront inscrits en zone d’extraction au Plan de Secteur correspondant à 
l’élargissement de la « Bande de Neufvilles », soit un total de 26,57 hectares, sont 
assortis d’une prescription supplémentaire de phasage (*S62) n’autorisant l’octroi 
de permis au droit de cette zone qu’à condition qu’une superficie égale à celle 
concernée par le permis demandé, au sein de la fosse actuelle, ait fait l’objet d’un 
remblayage et d’un réaménagement complet, matérialisé par la libération du 
cautionnement prévu pour ce réaménagement. 

2.1.4.2.2 Site de la Carrière de Restaumont 
Si le même exercice est effectué pour le site de la Carrière de Restaumont, les 
situations décrites aux tableaux suivants (cf. Tableau 10 au Tableau 13) sont 
obtenues. 

Non urbanisable  Urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

12 Zone d’espaces verts 0,1 Zone d’habitat à 
caractère rural 

TOTAL 0,1 

Tableau 10 : Changement d’affectation prévu au droit du site de la Carrière 
de Restaumont, passant de zone non urbanisable vers une zone 

urbanisable 
Source : AGW du 16 juin 2016 

Urbanisable  Non urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

1 Zone d’extraction 49,1 Zone naturelle 

2 Zone d’extraction 3,4 Zone agricole 

3 Zone d‘extraction 0,1 Zone agricole 

4 Zone d’extraction 0,2 Zone agricole 

5 Zone d’extraction 1,8 Zone d’espaces verts

TOTAL 54,6 

Tableau 11 : Changements d’affectation prévus au droit du site de la 
Carrière de Restaumont, passant de zones urbanisables vers des zones 

non urbanisables 
Source : AGW du 16 juin 2016 
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Urbanisable  Urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

11 Zone d’extraction 0,4 Zone d’habitat à 
caractère rural 

TOTAL 0,4 

Tableau 12 : Changement d’affectation prévu au droit du site de la Carrière 
de Restaumont, passant de zone urbanisable vers une zone urbanisable 

Source : AGW du 16 juin 2016 

Non urbanisable  Non urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

6 Zone de plan d’eau 3,8 Zone naturelle 

7 Zone d’espaces verts 1,6 Zone naturelle 

8 Zone agricole 0,3 Zone naturelle 

9 Zone agricole 0,2 Zone naturelle 

10 Zone agricole 0,3 Zone d’espaces verts

13 Zone agricole 0,2 Zone naturelle 

TOTAL 6,4 

Tableau 13 : Changements d’affectation prévus au droit du site de la 
Carrière de Restaumont, passant de zones non urbanisables vers des 

zones non urbanisables 
Source : AGW du 16 juin 2016 
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2.1.4.3 Les compensations 

En vertu des dispositions de l’article 46 § 1 3° du CWATUP, fixant les modalités 
de compensations, compte tenu que l’avant-projet vise l’inscription de 
116,25 hectares de zones urbanisables à la place de zones non urbanisables 
(dans le cas présent des zones agricoles), des compensations planologiques sont 
proposées. Il est à noter que ces 116,25 hectares à compenser ne concernent 
que le site des Carrières du Hainaut, mais que pour le site de la Carrière de 
Restaumont, une petite zone (0,1 hectare) serait également à compenser, car 
passant d’une affectation en zone d’espaces verts à une affectation en zone 
d’habitat à caractère rural (la compensation de cette zone n’est pas mentionnée 
explicitement dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 mais est 
couverte par les autres compensations envisagées). 

Les compensations concernent : 

 64,01 hectares de zones urbanisables situées sur le site des Carrières du 
Hainaut, qu’il est proposé de réaffecter en zones non urbanisables (zones 
agricoles et d’espaces verts) ; 

 54,6 hectares de zones urbanisables situées sur le site de la Carrière de 
Restaumont, qu’il est proposé de réaffecter en zones non urbanisables 
(zones naturelle, agricole et d’espaces verts).

L’avant-projet propose donc une légère surcompensation (118,61 hectares, pour 
115,6 hectares à compenser). 

Ce point sera plus largement développé ultérieurement dans la présente étude 
(cf. chapitre 4.6). 
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2.1.5 DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

2.1.5.1 Contexte régional 

Les roches calcaires exploitées par Carrières du Hainaut appartiennent à une 
structure vaste, résultant d’une histoire géologique complexe : le Synclinorium de 
Namur. Le site, objet de la présente Demande, se situe sur le bord Nord de la 
partie occidentale de ce synclinorium et, plus précisément, sur le socle daté du 
Carbonifère inférieur. Formé par le cycle orogénique hercynien (- 355 à 
- 250 millions d’années), le Synclinorium de Namur s’étend de Namur à Lille avec 
une structure dissymétrique allongée Est-Ouest avec un flanc Sud nettement plus 
déformé que le Nord. Cette extension latérale étroite d’approximativement deux 
kilomètres aux environs de Namur atteint un maximum d’approximativement 
trente kilomètres dans le Tournaisis. 

Au Nord, le Synclinorium de Namur bute sur le Massif du Brabant affleurant 
(Paléozoïque inférieur – Ere Primaire) caractérisé par d’épaisses séries pélitiques 
et gréseuses déposées au Précambrien et affecté de plis amples datant de 
l'orogenèse calédonienne. 

Plus au Sud, des séries dévono-dinantiennes, formées de roches principalement 
calcaires et dolomitiques, mais comportant des intercalations argilo-schisteuses 
et gréseuses laissées par de brefs épisodes régressifs au Dévonien et au 
Tournaisien inférieur, se sont déposées en discordance sur ces terrains plus 
anciens. Les séries détritiques du Namurien et du Westphalien se sont ensuite 
déposées, avant l'intervention de l'orogenèse hercynienne. Cette dernière est 
marquée par une phase de compression Nord-Sud qui a provoqué l'apparition 
d'un événement tectonique majeur : la Faille du Midi, ou Front Varisque. Cette 
faille de charriage fait reposer les terrains plissés du Synclinorium de Dinant 
(Paléozoïque supérieur) sur ceux du Synclinorium de Namur. 

Font donc partie du Synclinorium de Namur, les roches sédimentaires détritiques 
ou carbonatées datant du Dévonien moyen au Carbonifère supérieur 
(Paléozoïque supérieur – Ere Primaire) comprises entre les roches plus 
anciennes du Massif du Brabant et la Faille du Midi. Sur le flanc Nord du 
synclinorium, qui est l'objet de cette étude, les terrains sont peu plissés, avec un 
pendage général de 5 à 15° en moyenne vers le Sud – Sud-Sud-Ouest, et sont 
parcourus de nombreuses failles décrochantes subverticales, liées à l'orogenèse 
hercynienne. 

Plus tard, au Crétacé inférieur, une tectonique en extension a fait apparaître de 
nombreuses failles et diaclases. Ces discontinuités, ouvertes et permettant la 
circulation d'eau, sensibles à la karstification, jouent un rôle important dans le 
comportement hydrogéologique du massif. 

Les dépôts primaires sont surmontés d'une couverture de terrains d'âge Crétacé 
à actuel, principalement argilo-sableux. Ces terrains sont globalement 
subhorizontaux, si les complications de structure liées aux altérations du calcaire 
sous-jacent sont exceptées. 

D’une manière générale, les roches du Synclinorium de Namur sont donc 
recouvertes en discordance par une couverture tabulaire de dépôts plus récents 
(Mésozoïque, Cénozoïque – Eres Secondaire, Tertiaire et Quaternaire). Ce n’est 
que par l’action érosive que les assises rocheuses dévoniennes et carbonifères 
furent mises à jour. 

2.1.5.2 Contexte local 

Les carrières sonégiennes exploitent le Petit Granit (Pierre Bleue) qui est une 
roche sédimentaire d’origine marine constituée par des restes fossiles 
d’organismes marins cimentés dans une matrice de boue calcaire. Plus de 80% 
de la production nationale est issue des exploitations de la région de Soignies qui 
se concentrent en quatre carrières encore en activité (d’Ouest en Est, la Carrière 
du Clypot, les Carrières du Hainaut, la Carrière Gauthier-Wincqz et la Carrière du 
Tellier des Prés). 

Le Petit Granit est extrait de la Formation des Ecaussinnes, Membre de Soignies 
(Ivorien moyen – Tournaisien supérieur – SOI de la carte géologique). Les 
« râches » valorisées par les dépendances « granulats » d’HOLCIM Belgique 
S.A. sont extraites de la Formation de Malon-Fontaine, Membres de Thiarmont et 
de Cognebeau (respectivement notées THI et COG sur la carte géologique) qui 
surmontent le Membre de Soignies. Enfin, les « cliquantes », non valorisées et 
formant actuellement le plancher de la carrière, appartiennent à la Formation des 
Ecaussinnes, Membre de Perlonjour (PLJ). La carte géologique de la région de 
Soignies est reprise ci-après (cf. figure située page 107). 



ARCEA
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2.1.5.2.1 Succession stratigraphique 
Le tableau ci-après (cf. Tableau 14) reprend les différentes lithologies principales 
retrouvées aux alentours du site concerné par la présente Demande. Les 
différents niveaux lithologiques sont décrits du plus récent (en haut du tableau) 
au plus ancien (en bas du tableau). 

2.1.5.2.2 Lithologie et pétrographie 

De haut en bas, au droit des exploitations sonégiennes, sont généralement 
retrouvés : 

2.1.5.2.2.1 Le Quaternaire 

Le Quaternaire est composé, dans sa partie sommitale, d’alluvions modernes 
(Holocène) composés de dépôts fluviatiles sablo-argileux de fond de vallée, avec 
localement des intercalations de niveaux tourbeux discontinus et peu épais. 

Au droit de la carrière, le Quaternaire est essentiellement constitué de dépôts 
limoneux du Pléistocène. Ces limons, très homogènes, de couleur jaune-brun et 
légèrement poreux, sont composés de poussières siliceuses, argileuses et 
calcaires très fines. Leur épaisseur est variable et peut atteindre localement dix 
mètres ; elle est conditionnée par le relief. 

2.1.5.2.2.2 Les formations tertiaires (Cénozoïque) 

Yprésien 

Dans la région de Soignies, l’Yprésien n’est représenté que par la Formation de 
Courtrai comprenant deux membres : 

 le Membre de Mons-en-Pévèle (Yprésien supérieur) dans lequel deux 
lithologies peuvent être rencontrées : des sables fins, plus ou moins argileux 
(pouvant localement se transformer en grès calcareux) et des intercalations 
d’argiles plastiques, assez nombreuses vers le haut ; 

le Membre d’Orchies (Yprésien inférieur) se caractérisant par des argiles 
compactes ocre à gris, parfois sableuses à la base. Leur épaisseur moyenne 
est estimée à une dizaine de mètres. 

Thanétien 

Le Thanétien est représenté à Soignies par la Formation de Hannut comprenant : 

le Membre de Grandglise, d’origine marine et remplissant les poches 
karstiques ; son épaisseur est très variable et peut atteindre quinze mètres 
ou plus par endroit. Ce membre est composé de sables verts, fins, 
glauconieux, finement stratifiés, de passées gréseuses très dures et de 
sables blanchâtres à rouilles vers le haut de la série (couleur due à 
l’altération) ; 

 le Membre de Chercq composé de tuffeaux grossiers à sa base et de tuffeaux 
gris verdâtres et argileux par la suite. 

Le Thanétien est également représenté par la Formation de Bertaimont, signalée 
uniquement dans quelques sondages de la région et formée d’un cailloutis de 
silex et/ou de quartz, marquant la base de la transgression thanétienne. 

2.1.5.2.2.3 Les formations secondaires (Mésozoïque) 

Au droit des manifestations karstiques ou des zones de fracturation importantes, 
il est possible de rencontrer la Formation du Hainaut, d’extension très locale, 
composée de terrains de nature très variable (argiles de décalcification noires du 
calcaire carbonifère, sables dolomitiques bruns, cailloutis (cherts, phtanites, 
quartzites, etc.)) issus du socle, argiles noires avec un peu de lignite et sables 
blancs. 

2.1.5.2.2.4 Les formations primaires (Paléozoïque) 

La structure des formations primaires est illustrée à la Figure 37.

Viséen 

Dans la région de Soignies, il est possible d’observer des calcaires gris 
légèrement brunâtres non fossilifères à cherts et à joints stylolithiques. Ils 
représentent probablement la base du Viséen (Formation des Montils). La 
Formation de Montils, d’une épaisseur de quarante mètres, débute par un calcaire 
oolithique sombre mais est, par la suite, essentiellement composée par une 
dolomie oolithique grossière brune en bancs peu distincts, assez onduleux et 
lenticulaires, avec des niveaux de cherts. 



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – EIP – Phase 1 – Rapport Technique – Mars 2017 109

Ere Système Série Etage Formation Membre Lithologie Appellation Hydrogéologie 

C
én

oz
oï

qu
e 

Quaternaire 
Holocène 

   
Alluvions 

Couverture limoneuse 

Découverture 

Aquifère des alluvions de 
couverture 

Pléistocène 

Paléogène 

Eocène Yprésien 

Gent Panisel Argile, grès 

Aquiclude des argiles 
yprésiennes 

Courtrai 
Mons-en-Pévèle Argile sableuse 

Orchies Argile sableuse 

Paléocène Thanétien 

Tienen Erquelinnes Graviers, sable 

Aquifère des sables 
thanétiens Hannut 

Grandglise Sable, grès 

Chercq Tuffeau, argile sableuse 

Bertaimont  Cailloutis, sable 

Mésozoïque Crétacé   Hainaut  Argile Aquiclude du Wealdien 

Pa
lé

oz
oï

qu
e 

Carbonifère 

Viséen Molinacien 

Lens  Calcaire 

Aquifère des calcaires 
carbonifères 

Montignies  Calcaire à cherts 

Cambron  Dolomie à cherts 

Pont-de-Lens  Calcaire à cherts 

Grand-Chemin  Dolomie 

Montils  Dolomie oolithique 

Tournaisien 

Ivorien 

Malon-Fontaine 
Cognebeau Calcaire à cherts « Râches à cherts » 

Thiarmont Calcaire « Râches sans cherts » 

Ecaussinnes 
Soignies Calcaire Pierre Bleue dit « Petit 

Granit » 

Perlonjour Calcaire à cherts « Cliquantes » sans cherts 

Lalaing  Dolomie, calcaire à cherts « Cliquantes » à cherts 

Hastarien 

Arquennes  Calcaire 

Socle 

Landelies  Calcaire, calcschiste 

Pont d’Arcole  Calcaire, calcschiste Intercalaire schisteux peu 
perméable 

Samme 

Mévergnies Grès dolomitique 

Feluy Calcaire, grès calcaire 

Bois de la Rocq Dolomie gréseuse 

Dévonien 
Supérieur 

Famennien 

Franc-Waret  Schiste, calcschiste Intercalaire schisteux peu 
perméable 

Frasnien Rhisnes  Calcaire nodulaire  

Bovesse  Schiste 
Aquiclude Dévonien 

Moyen Givétien Bois de Bordeaux  Poudingue, argile, schiste

Silurien 

Ludlow Gorstien 
Froide Fontaine Siltite 

Aquiclude du Silurien 
Wenlock Homérien Steenkerque  Siltite 

Petit-Roeulx  Siltite 

Tableau 14 : Stratigraphie 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Tournaisien 

Le Tournaisien est constitué de deux étages : l’Ivorien et l’Hastarien. Seules les 
formations de l’Ivorien sont exploitées dans la région de Soignies avec de haut en 
bas la Formation de Malon-Fontaine et la Formation des Ecaussinnes. 

La Formation de Malon-Fontaine (« râches » des carriers) est constituée par un 
calcaire argileux, fin, gris bleuté et sombre. D’une épaisseur d’environ 65 mètres, 
il se présente en bancs réguliers, assez minces (20 à 40 centimètres) avec de 
fines intercalations de calcschistes. 

Cette formation se compose de deux membres (cf. Figure 38) : 

 le Membre de Cognebeau, d’une épaisseur de 30 à 32 mètres, est 
représenté par un calcaire plus argileux que le Petit Granit, assez fin, gris, 
peu fossilifère et avec de nombreux cherts noirs en rubans ou en nodules 
(« râches avec cherts ») ; 

 le Membre de Thiarmont, d’une épaisseur de 30 à 35 mètres, est constitué 
d’un calcaire assez semblable au précédent, disposé en bancs réguliers 
limités par des lits calcschisteux, voire argileux mais contenant peu de cherts 
(« râches sans cherts »). 

La base de la Formation de Malon-Fontaine se situe 3 à 5 mètres au-dessus du 
« Délit à la terre bleue », un niveau argileux de quelques centimètres d’épaisseur.

La Formation des Ecaussinnes correspond à l’Encrinite des Ecaussinnes, d’une 
puissance totale de 80 mètres et est également composée de deux membres 
(cf. Figure 38) : 

 le Membre de Soignies (plus connu sous le nom de Petit Granit ou Pierre 
Bleue) est caractérisé par un calcaire compact, très crinoïdique (encrinite) de 
teinte naturelle gris-bleu et assez sombre. Il s’observe en bancs épais, 
pouvant aller jusque deux mètres d’épaisseur, avec la présence d’un niveau 
argileux caractéristique, le « Délit à la terre bleue », situé 3 à 5 mètres sous 
le sommet de ce membre. Sa puissance est de l’ordre de 30 mètres et il 
constitue une pierre de taille de grande réputation pour la construction ; 

 le Membre de Perlonjour (« cliquantes ») est caractérisé par un calcaire 
argileux et siliceux à cherts, présents sur une épaisseur de près de 
40 mètres. 

La société des Carrières du Hainaut exploite le Petit Granit pour la pierre de taille 
et les « râches » sus-jacentes pour la production de granulats calcaires 
(cf. Figure 39). Les « cliquantes » sous-jacentes au Petit Granit ne sont pas 
encore exploitées mais constituent une réserve de gisement calcaire. 

Figure 37 : Coupe géologique schématique Nord-Sud de la région de 
Soignies 

Source : UMons 

Figure 38 : Stratigraphie locale propre à la région de Soignies 
Source : UMons 
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Figure 39 : Structure du gisement au droit des Carrières du Hainaut
Source : ARCEA S.C.R.L. sur base des données fournies par Carrières du Hainaut 

S.C.A.

2.1.5.2.3 Structure du gisement – Tectonique 

Pour rappel, la région de Soignies est localisée au bord Nord du Synclinorium de 
Namur. Seule la tectonique des terrains primaires sera examinée ci-dessous ; 
quelques remarques seront tout de même émises concernant la structure de la 
couverture méso-cénozoïque. 

Le Silurien est structuré par une suite d’anticlinaux et de synclinaux, dont les axes 
sont orientés Ouest-Nord-Ouest – Est-Sud-Est. Deux clivages sont observés 
dans ces roches : le plus net est parallèle au plan axial des plis, avec une pente 
vers le Nord-Nord-Est, tandis que le second, moins net et moins fréquent, 
présente une pente plus dispersée, allant du Nord au Nord-Est. 

Le pendage des couches dévono-carbonifères est assez régulier dans la région 
sonégienne avec 5 à 15° en moyenne vers le Sud – Sud-Sud-Ouest. Un grand 
nombre de failles longitudinales (Est-Ouest) et transversales (Sud-Ouest – Nord-
Est) est observé, découpant le sous-sol de la région en un grand nombre de blocs 
distincts. 

Les failles longitudinales, de direction Est-Ouest à Ouest-Nord-Ouest – Est-Sud-
Est, sont subverticales. Elles sont essentiellement décrochantes dextres avec une 
composante extensive qui provoque une répétition partielle des bandes 
d’affleurement, du Nord au Sud.

Les failles transversales Sud-Ouest – Nord-Est sont parallèles à la direction la 
plus fréquente des joints mesurés à l’affleurement. Certaines d’entre elles sont 
antérieures aux failles longitudinales et peuvent se retrouver de part et d’autre de 
celles-ci, ce qui permet l’estimation du rejet dextre final de ces failles 
longitudinales. Le rejet de cette fracturation Sud-Ouest – Nord-Est à différentes 
époques a compliqué fortement la structure, rendant la position des blocs 
imprévisibles dans les zones pauvres en affleurements. 

Quant à la couverture méso-cénozoïque, les arguments permettant d’y trouver 
des mouvements tectoniques, connus par ailleurs, sont très peu nombreux. 
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2.1.5.3 Ressources extractives 

Au fur et à mesure de l’exploitation, la société Carrières du Hainaut s’est attelée 
à connaître de mieux en mieux le gisement de Pierre Bleue qu’elle exploite.

Comme l’illustre la figure ci-avant (cf. Figure 39), le gisement de Pierre Bleue est 
surmonté par des terrains de découverture d’une épaisseur importante que les 
Carrières du Hainaut valorisent autant que possible. En effet, les terres arables 
de surface sont valorisées par l’entreprise en interne, essentiellement pour le 
réaménagement final de la motte de stériles existante. Certaines couches 
d’argiles sont également valorisées par des entreprises externes en tant que 
couches d’étanchéité. Enfin, afin de valoriser au maximum les « râches », 
Carrières du Hainaut S.C.A. a établi depuis 1989 un partenariat avec HOLCIM 
Belgique S.A. afin d’exploiter cette roche calcaire sous forme de concassés. 

Les terrains de découverture ne trouvant pas de possibilité de valorisation sont 
stockés sur la motte de stériles. 

Ces dernières années, deux importants rapports géologiques ont été effectués 
par les sociétés Wardell-armstrong en 2011 et Tractebel Engineering en 2015, 
ceux-ci ayant pour but de mieux connaître le gisement calcaire à la fois au droit 
de la zone d’extraction actuellement inscrite du Plan de Secteur et au droit de la 
future extension demandée lors de la présente révision du Plan de Secteur. Ces 
études, faisant l’objet des quelques paragraphes ci-dessous, ont été intégrées et 
résumées par l’Auteur d’étude avec un regard extérieur, indépendant et critique.

Les modèles géologiques en trois dimensions du gisement de Pierre Bleue établis 
par Wardell-armstrong et Tractebel, au droit du site des Carrières du Hainaut et 
de son extension projetée, sont basés sur des données cartographiques et 
historiques ajustées grâce aux nombreuses données de terrain (relevés en 
carrière, forages réalisés au cours des dernières décennies, etc.). 

Il est d’ores et déjà à noter que le gisement de Pierre Bleue est relativement bien 
connu dans les limites actuelles du Plan de Secteur (nombre de forages 
important, expérience du gisement, etc.). Par contre, dans les zones d’extension 
projetées ainsi qu’au Nord-Ouest de la zone d’extraction inscrite au Plan de 
Secteur, les deux études géologiques ont détecté la présence de failles dont la 
structure, le rejet, les caractéristiques, etc. sont encore mal connus. Ces 
différentes failles peuvent avoir pour conséquence un faible rendement de 
matière exploitable au droit et à proximité de celles-ci ainsi qu’un rejet, plus ou 
moins important, des différentes couches géologiques. De plus, il n’est pas 
impossible que plusieurs petites failles non encore détectées, de moindre 
importance, soient également présentes dans les différentes zones non encore 
exploitées. Cependant, leur présence ne devrait pas affecter de manière 
significative le rendement matière. Les chiffres des réserves disponibles 
présentés ci-dessous ont été calculés afin de tenir compte de ces aléas 
d’exploitation.

Au droit de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur actuellement, les 
réserves de gisement en Pierre Bleue avoisinent au total les dix millions de mètres 
cubes. Toutefois, ces réserves ne sont pas entièrement et directement 
disponibles. En effet : 

 environ deux millions de mètres cubes sont situés dans une zone 
inexploitable (du fait de son exiguïté), appelée « Bande de Neufvilles » ; 

 environ 4,3 millions de mètres cubes de gisement sont situés sous les 
dépendances « granulats » dont approximativement 50% sont inexploitables 
en tant que Pierre Bleue en raison de la présence de failles ; soit un gisement 
de 2,15 millions de mètres cubes en Pierre Bleue inaccessible pour le 
moment ; 

 environ 3,5 millions de mètres cubes de réserves sont encore disponibles au 
Sud de la zone d’extraction mais ce gisement est économiquement non 
exploitable (stripping ratio supérieur à 8 – cf. chapitre 3 pour de plus amples 
informations sur le stripping ratio). 

Il reste donc, en 2017, au droit de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur 
actuellement environ deux millions de mètres cubes de réserves en Pierre Bleue 
directement disponibles et exploitables soit, en considérant un rythme 
d’exploitation de 250.000 m³/an, environ huit années de réserves. 

Les réserves de calcaires destinées à la production de granulats sont importantes 
du fait de l’augmentation progressive de l’épaisseur des « râches » au fur et à 
mesure de la progression de la carrière vers l’Ouest – Sud-Ouest. 
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Il apparaît donc que les réserves de gisement calcaire sont potentiellement 
importantes que ce soit pour la production de Pierre Bleue ou pour la production 
de granulats au droit de la zone actuellement inscrite au Plan de Secteur. 

Cependant, les réserves de Pierre Bleue directement accessibles dans les limites 
actuelles du Plan de Secteur sont fortement réduites à cause de : 

l’exiguïté de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur appelée « Bande 
de Neufvilles » ; 

 la présence des installations « granulats » sur le gisement de Pierre Bleue ; 

 le gisement Sud qui est économiquement inexploitable (cf. Figure 40). 

Figure 40 : Localisation des zones où l’accès au gisement de Pierre Bleue 
est impossible 

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Sans un déplacement des installations « granulats », le gisement de Pierre Bleue 
situé sous les dépendances « granulats » est donc inexploitable. Un déplacement 
de ces installations est inenvisageable dans les limites de la zone d’extraction 
inscrite au Plan de Secteur actuellement sans des travaux conséquents et une 
profonde réorganisation de l’extraction au droit du site des Carrières du Hainaut
(déplacement des installations de gestion des eaux et/ou de la zone de stockage 
intermédiaire des blocs, etc.) excepté sur la « Bande de Neufvilles » 
(cf. point 4.3). 

Au vu de ces observations, afin de libérer le gisement de Pierre Bleue sous les 
installations « granulats », il existe deux possibilités pour déplacer ces dernières : 

 sur la « Bande de Neufvilles » ; 

en dehors de la zone d’extraction actuellement inscrite au Plan de Secteur.

La première possibilité est rapidement écartée. En effet, celle-ci aurait pour 
conséquences de rapprocher les installations « granulats » des habitations 
neufvilloises, de rendre inaccessible le gisement compris dans cette zone et de 
concentrer les installations sur une plus petite superficie (plus de 17 hectares 
actuellement contre environ 13 hectares dans la « Bande de Neufvilles »). La 
seconde possibilité est donc privilégiée. 

Concernant le gisement se trouvant dans la « Bande de Neufvilles », cette zone 
inscrite en zone d’extraction au Plan de Secteur a une largeur (dans le sens Nord-
Est – Sud-Ouest) d’approximativement 250 mètres. Or, Carrières du Hainaut
applique, en moyenne, une pente moyenne de 25° dans les terrains meubles et 
de 63° dans les « râches » ce qui, comme l’illustre le schéma de principe ci-après 
(cf. Figure 41), laisse donc un peu moins de 90 mètres de largeur pour exploiter 
la Pierre Bleue une fois cette dernière découverte. 

Au vu de l’exiguïté de la zone et des contraintes géologiques (pendage du 
gisement, failles, etc.), la mise en œuvre de l’extraction de la Pierre Bleue dans 
cette zone paraît presque impossible. De plus, la sécurité (zone encaissée et 
relativement étroite entre deux fronts d’exploitation de plus de 50 mètres de 
hauteur) et la mise en œuvre (attaque latérale du gisement) empêchent 
l’exploitation de cette « Bande de Neufvilles ». Il apparaît donc raisonnable de 
conclure que le gisement situé dans la « Bande de Neufvilles » n’est pas 
exploitable dans les limites actuelles de la zone d’extraction inscrite au Plan de 
Secteur. 

Figure 41 : Coupe de principe de la « Bande de Neufvilles » 
Source : ARCEA S.C.R.L. sur base des données fournies par Carrières du Hainaut 

S.C.A.
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Enfin, concernant le gisement Sud, une exploitation de celui-ci serait rendue 
possible par l’exploitation simultanée d’une autre partie de gisement ayant un 
meilleur stripping ratio (aux alentours de 3) et compensant le mauvais stripping 
ratio (8) de cette partie de gisement ce qui est, dans les conditions d’exploitation 
actuelles, impossible. 

Au droit de l’extension projetée, plus de quinze millions de mètre cubes de 
ressources sont déduites par les modèles géologiques développés. Le calcul de 
ces réserves tient compte de la structure, du rejet, etc. de certaines failles. 
Cependant, la possible présence de failles non encore connues laisse planer une 
légère incertitude quant aux chiffres exacts de réserves disponibles au droit de 
l’extension projetée. Les différentes investigations prouvent la présence d’un 
gisement de moyenne à bonne qualité dans la zone d’extension excepté au droit 
ou à proximité de certaines failles. 

Dans le cadre de la présente étude, afin d’estimer l’épaisseur des terrains de 
couverture, le degré de fracturation, identifier les principaux axes de fracturation 
et le degré d’altération et/ou karstification du gisement calcaire, ARCEA, à la 
demande de la DGO4, a contacté la société CALCIS S.P.R.L. afin de réaliser des 
prospections géophysiques au droit de l’extension demandée par Carrières du 
Hainaut.

Cette étude met en évidence, grâce à sept profils tomographiques implantés au 
Nord et à l’Ouest de la fosse d’extraction actuelle des Carrières du Hainaut, soit 
au droit des deux principales directions d’extension demandées, un horizon 
superficiel correspondant vraisemblablement à des argiles sableuses, 
d’épaisseur comprise entre 15 et 20 mètres, sur l’ensemble du site étudié. Après 
une zone de transition, d’une dizaine de mètres d’épaisseur, correspondant à la 
base plus sableuse de la couche d’argiles et/ou au toit du socle calcaire, les 
formations carbonifères correspondant à des calcaires et dolomies ont été 
retrouvées grâce aux prospections géophysiques. 

Enfin, l’étude de CALCIS met également en évidence, au droit de certains profils, 
des zones de résistivité correspondant à des calcaires et dolomies fracturés et/ou 
altérés, essentiellement au Nord de la fosse d’extraction des Carrières du Hainaut
correspondant vraisemblablement à une ou plusieurs failles. Cette étude est 
retrouvée, dans son intégralité, en annexes (cf. Annexe 5). 

2.1.5.4 Caractéristiques de la Pierre Bleue (Petit Granit) 

Les informations fournies ci-dessous proviennent de l’Agrément Technique avec 
certification délivré à la S.C.A. Carrières du Hainaut pour l’exploitation de la Pierre 
Bleue de Belgique® valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et 
renouvelé jusqu’au 31 décembre 2017. 

2.1.5.4.1 Description macroscopique 

Le Petit Granit (Pierre Bleue de Belgique®) est un calcaire compact, d’origine 
sédimentaire, résultant de l’accumulation d’innombrables débris d’encrines ou de 
crinoïdes en mer peu profonde et chaude. Ceux-ci, se dessinant en blanc, sont 
cimentés par une gangue microcristalline contenant du carbone très finement 
divisé conférant à la pierre sa coloration gris bleu. La pierre prend une patine gris 
clair spécifique à ce matériau. La patine, due au vieillissement et inhérente à la 
composition de la pierre, doit être prise en compte notamment dans le cadre de 
restaurations. Le calcaire contient outre les articles de crinoïdes, des fragments 
de bryozoaires (fenestelles principalement), des coquilles de brachiopodes et des 
coraux (solitaires et coloniaux). 

2.1.5.4.2 Description microscopique 

Le Petit Granit (Pierre Bleue de Belgique®) est un calcaire bioclastique, 
crinoïdique dominant ; les autres clastes sont des bryozoaires, des brachiopodes 
et des coraux. Il s’agit d’un « packstone » parfois « grainstone » (classification 
DUNHAM) ou d’une biomicrite (classification FOLK et la norme NBN EN 12670). 
D’autres particularités lithologiques peuvent être présentes (cf. NIT 220). 

2.1.5.4.3 Composition 

Comme dans la plupart des pierres calcaires, le minéral dominant est la calcite 
(CaCO3) avec une moyenne d'environ 96% (avec un minimum de 88%). Sont 
également rencontrés occasionnellement des constituants minéraux secondaires 
tels que la silice, les sulfures de fer, la fluorite, le carbone organique, la dolomie, 
etc.
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La silice, de 0 à 1%, se présente sous forme de microcristaux de quartz très 
dispersés. Les sulfures de fer (pyrite et marcassite), de 0,1 à 0,4%, minéraux 
jaunes à l'éclat métallique et plus durs que la calcite, sont tantôt disséminés dans 
la masse (clous), tantôt localisés dans les fractures (fils ou limés roux). La fluorite, 
fluorure de calcium, minéral souvent violet, de dureté voisine de celle de la calcite, 
se situe principalement dans les géodes et les taches et veines blanches. Le 
carbone organique est présent entre 0,2 et 0,4%. La teneur en carbonate de 
magnésium (dolomie) peut varier de 1 à 10%. 

D'autres particularités lithologiques sont également présentes dans la Pierre 
Bleue de Belgique. Citons, entre autres, les joints stylolithiques, de teinte noire, 
grossièrement parallèles au lit de carrière et apparaissant sous forme de lignes 
ondulantes. 

2.1.5.4.4 Propriétés 

Comme toute pierre naturelle, le processus de formation de la Pierre Bleue a pris 
plusieurs centaines de milliers d’années.

La matière garde la trace de cette époque et, notamment, des changements du 
climat et de l’environnement immédiat. La diagenèse 15  et le milieu de dépôt 
confèrent à la roche ses particularités d’aspects (couleur, présence de crinoïdes, 
etc.) et de propriétés (physico-chimiques) ; il en découle également une certaine 
variabilité des caractéristiques (présence d’irrégularités d’aspects et/ou de 
structure : bousins, géodes, veines noires, etc.). 

Les propriétés d’une roche naturelle déterminent le type d’application ou usage 
en vue desquels il sera possible de commercialiser une pierre. Ces propriétés font 
généralement l’objet de certifications ou d’agréments techniques 
(cf. points 2.1.5.4.5 et 2.1.5.4.6). Pour une roche naturelle à usage ornemental ou 
de construction, il s’agit des caractéristiques suivantes : 

la description pétrographique de la pierre permet de l’identifier très 
clairement, évite les ambiguïtés que génère le foisonnement de 
dénominations commerciales et informe d’emblée sur le comportement 
chimique, physique et mécanique de la pierre. Selon les caractéristiques 
chimiques, les pierres seront plus ou moins sensibles à certains produits ou 
à certains polluants ; la présence de fer ou de dolomie permet de distinguer 
une Pierre Bleue de Belgique de pierres importées. La patine de la Pierre 
Bleue, le changement de tonalité sera différent d’autres roches 
sédimentaires calcaires ; 

                                                           
15 Ensemble des processus physico-chimiques et biochimiques par lesquels les sédiments 

sont transformés en roches sédimentaires 

 la résistance au gel (important pour un usage extérieur) et la possibilité de 
polir la pierre (un élément de finition pour les usages en intérieur) dépend de 
la porosité ; 

l’absorption d’eau est utile pour déterminer les conditions dans lesquelles la
pierre présentera des dégâts ; les applications en extérieur tiennent 
généralement compte de cette caractéristique ; 

le module d’élasticité dynamique qui quantifie le lien entre la contrainte 
exercée sur la roche et les déformations qui en résulte ; cette caractéristique 
est importante lorsque la roche est utilisée comme pierre de construction ; 

 la résistance à la compression qui est particulièrement utile lorsque la pierre 
joue un rôle structurel ; 

la résistance à la flexion est importante pour l’ouvrage qui travaille en flexion ; 

 la mesure de rayure, réservée aux pierres calcaires, donne une valeur 
chiffrée de la dureté ; cette information est utile pour la transformation de la 
pierre, la difficulté à tailler et l’usure des outils en dépendent ; 

la résistance à l’usure due au frottement ou à la circulation est une 
caractéristique utile pour les réalisations en extérieur quand l’utilisation est 
intensive ; 

 le coefficient de dilatation technique quantifie la réaction de la pierre à une 
modification de température ; c’est une information particulièrement 
importante lorsque la pierre est utilisée en parement extérieur (façade de 
bâtiment). 

Pour la Pierre Bleue de Belgique, ces propriétés ont été quantifiées, mesurées et 
sont reprises dans le tableau ci-après (cf. Tableau 15). 
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Référence Dimensions des éprouvettes [mm] Unité Moyenne Ecart-type 

Masse volumique (1) NBN EN 1936 (1999) 70 x 70 x 70 kg/m3 2.687 15 

Porosité (2) NBN EN 1936 (1999) 70 x 70 x 70 % vol. 0,36 0,17 

Absorption d’eau NBN EN 13755 (2002) 50 x 50 x 50 % masse 0,11 0,02 

Résistance à la compression (1) NBN EN 1926 (1999) 50 x 50 x 50 MPa 158 19 

Résistance à la flexion (1) NBN EN 12372 (1999) 50 x 50 x 300 MPa 16,7 2,5 

Usure Capon (3) NBN EN 14157 (2004) 100 x 100 x 30 mm 18,8 0,7 

Dilatation thermique (1) NBN EN 14581 (2005) 50 x 50 x 300 mm/mK 0,0046 0,0010

Module d’élasticité dynamique (1) NBN EN 14146 (2004) 50 x 50 x 300 GPa 76,5 4,3 

Vitesse du son (perpendiculaire au plan) (1) NBN EN 14579 (2005) 200 x 200 x 50 km/s 4,98 0,17 

Vitesse du son (parallèle au plan) (1) NBN EN 14579 (2005) 200 x 200 x 50 km/s 5,52 0,16 

Résistance au gel 48 cycles (4)      

Résistance à la flexion NBN EN 12371 (2002) 50 x 50 x 300  F0 / F1  

Résistance à la compression NBN EN 12371 (2002) 50 x 50 x 50  F1  

Résistance au gel (identification) (5) NBN EN 12371 (2002) 50 x 50 x 300  Nc = 240 cycles 

Résistance aux chocs thermiques (6) NBN EN 14066 (2003) -  Satisfait  

Résistance aux SO2 (6) NBN EN 13919 (2003) -  Satisfait  

Tableau 15 : Propriétés de la Pierre Bleue de Belgique 
Source : Agrément Technique avec certification 

(1) Ces essais ont été refaits selon les procédures définies par les normes européennes sur un nombre limité d’échantillons. Les résultats obtenus n’ont pas montré de divergences significatives liées aux 
changements des modes opératoires. Les valeurs correspondantes ont donc été conservées (moyenne et écart-type) 

(2) Cet essai est différent de la norme belge antérieure. De plus, les dimensions et la forme des éprouvettes peuvent influencer fortement le résultat 

(3) Cet essai est différent de celui effectué précédemment selon la norme belge (Usure Amsler). Selon cette méthode Amsler, les valeurs suivantes avaient été obtenues : moyenne 2,87 mm / 1.000 m, écart-
type 0,40 

(4) Cet essai a été réalisé sur des éprouvettes qui ont ensuite été soumises, respectivement, à des essais de flexion et de compression (essai technologique). Globalement, le matériau est classé F1 pour 
cet essai. Néanmoins, certains bancs ont montré une perte de résistance en flexion après l’essai de gel-dégel faiblement supérieure à 20%. Pourtant, les valeurs obtenues restent parfois plus élevées 
que celles mesurées sur d’autres bancs avant gel-dégel. L’expérience du temps a démontré que ces matériaux, quelle que soit leur origine, sont insensibles au gel 

(5) La norme d’essai de la résistance au gel d’identification prescrit un maximum de 240 cycles. Tous les bancs satisfont aux 240 cycles à l’exception des bancs « noirs » qui résistent à 56 cycles. Ces 
derniers conviennent donc pour toutes les applications intérieures et certaines applications extérieures (comme le revêtement de façades ventilées, cf. NIT 228)

(6) Cet essai a été réalisé sur des échantillons présentant certaines particularités d’aspect acceptables (cf. NIT 220). Aucun dégât n’est apparu, le matériau peut donc être classé comme insensible aux chocs 
thermiques comme à la pollution 
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Toutes les éprouvettes d’essais sont sciées à passe (parallèlement à la 
stratification). 

Le plan de stratification (« lit de carrière ») est une donnée importante pour la 
détermination des performances. Toutes les éprouvettes ont été débitées pour 
que la direction de forces appliquées s’exerce perpendiculairement à ce lit de 
carrière. 

2.1.5.4.5 Agrément Technique avec certification 

La société des Carrières du Hainaut bénéficie de l’agrément UBAtc pour 
l’ensemble de son gisement, et la plupart de ses produits sont certifiés ISO 9001.

Cet Agrément Technique avec certification (ATG 07/H724 valable du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2017) 
est une déclaration d’aptitude générale pour l’emploi de la pierre naturelle « Petit 
Granit – Pierre Bleue de Belgique ». Cette déclaration est établie sur base de la 
mention des caractéristiques intrinsèques pertinentes garanties. 

A cette fin, une vérification approfondie des caractéristiques et de l’homogénéité 
a été effectuée au moyen d’une étude géologique et pétrographique, et d’un 
programme d’essais sur des échantillons représentatifs. 

Cette étude a été menée en conformité avec le guide d’agrément « Pierres 
naturelles ornementales » de l’UBAtc.

La référence à l’Agrément Technique est valable uniquement pour les produits 
qui sont soumis à une certification de produits suivant les règles reprises dans un 
règlement d‘application, approuvé par I’UBAtc, à partir duquel les conditions 
d’application sont reprises dans une convention de certification. Par produits, il 
faut entendre les produits intermédiaires (blocs et/ou tranches) et, selon la 
demande, les produits finis. 

L’agrément concerne les parties de qualité comparable de la carrière, c’est-à-dire 
les bancs homogènes massifs de l’ensemble des bancs exploités, contenant peu 
de stylolithes. 

La certification suit la systématique BENOR. Celle-ci est en concordance avec la 
norme valable pour les fabricants concernés. 

2.1.5.4.6 Certification 

Pour chaque produit sous surveillance, la certification autorise l’usage de la 
marque ATG-BENOR, dans laquelle la marque ATG concerne l’attestation des 
caractéristiques intrinsèques de la matière et la marque BENOR concerne la 
confirmation de la conformité avec la spécification pertinente. 

La spécification de référence est composée du texte d’agrément et, si elles 
existent, des Prescriptions Techniques pour le produit (PTV), qui réfèrent elles 
aussi aux normes pertinentes et qui contiennent les exigences pour l’utilisation 
spécifique. 

La certification ATG-BENOR certifie : 

 la validité continue des essais type initiaux (ITT), leur vérification et validation 
régulière ; 

l’assurance qualité.

2.1.5.4.7 Marquage 

La marque ATG-BENOR fait référence à la norme adéquate et garantit l’origine 
et les caractéristiques techniques de la matière. Le marquage est toujours 
combiné. II est indivisible et il contient un renvoi univoque à un texte d’ATG et à 
une spécification de produit. 



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – EIP – Phase 1 – Rapport Technique – Mars 2017 119

2.1.5.5 Présence de remblais 

L’extraction de pierre au droit des Carrières du Hainaut demande la découverture 
superficielle ainsi que l’évacuation de stériles (résidus ou matériaux restant sans 
valeur potentiellement commerçable). 

Le stockage de ces stériles d’extraction se fait directement sur site, au Sud-Ouest
de la fosse d’extraction des Carrières du Hainaut, sur des parcelles inscrites en 
zone d’extraction au Plan de Secteur. Une Demande de Permis Unique a été 
introduite par Carrières du Hainaut en septembre 2016 afin d’obtenir l’extension 
de cette motte de stériles sur environ six hectares en dérogation au Plan de 
Secteur. 

Il est à noter que les dépendances « granulats » sont situées sur des remblais 
calcaires, eux-mêmes situés directement sur le socle calcaire. 

2.1.5.6 Contraintes géotechniques 

Le projet d’extension des Carrières du Hainaut est soumis à certaines contraintes 
géotechniques importantes qu’il convient d’expliciter ici.

2.1.5.6.1 Les phénomènes karstiques 

Le karst est une contrainte physique pour l’urbanisation et l’aménagement du 
territoire. C’est un phénomène que affecte toutes les formations géologiques 
carbonatées sans exceptions (calcaires, dolomies, craies, etc.). C’est une 
altération chimique provoquant la dissolution des carbonates selon l’équation 
d’équilibre suivante : 

CaCO3 + H2O + CO2  Ca2+ + 2 (HCO3-)

En présence d’eau, la réaction tend donc vers la droite de l’équation obtenant 
deux produits qui seront transportés en phase aqueuse. Le karst se manifeste par 
des paysages superficiels et souterrains. Les phénomènes karstiques peuvent 
être présents dans toutes les formations calcaires et en particulier, dans la région 
sonégienne, répartis dans les formations du Tournaisien. En surface, des 
paysages à lapiez peuvent être retrouvés (forme de menhirs et creusement de 
canyons) avec des parois escarpées le long des grandes rivières tandis que sous 
nos pieds peuvent se créer des conduits et grottes dont le plafond est susceptible 
de s’effondrer, d’où risques d’aléas karstiques. Des fantômes de roche, résultant 
de l’altération quasi-isovolumique du calcaire par diffusion des solutions 
agressives dans un massif sans circulation hydrodynamique, peuvent également 
être retrouvés. 

Lorsque la karstification a été active dans les temps anciens, les termes de 
« paléokarst » ou « poche de dissolution » sont utilisés a contrario de karst actif. 
A présent, la dissolution n’y est plus active, les conduits ne servent plus à la 
circulation de l’eau. Les cavités sont donc vidées ou peuvent avo ir été comblées 
de sédiments ultérieurs. 

De très nombreux phénomènes karstiques sont présents tout le long du ruban de 
calcaire tournaisien. Ceux-ci sont répertoriés dans l’atlas du karst wallon 
disponible sur l’application cartographique en ligne des thématiques du sous-sol 
de la SPW-DGO3. Une cartographie de tous les phénomènes karstiques 
répertoriés au droit et à proximité du site étudié est reprise ci-dessous (cf. figure 
située page 121). Ceux-ci sont brièvement présentés dans le tableau ci-après 
(cf. Tableau 16). 



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – EIP – Phase 1 – Rapport Technique – Mars 2017 120

Numéro Nom X [m] Y [m] Hydrogéologie Description Etat des lieux 

1 Cryptocavités des 
Carrières du Hainaut 127.160 139.341 -

Entre 1944 et 1948, plusieurs grottes importantes 
situées sous le « Délit à la terre bleue » ont été 
vidées dans la partie Sud-Est de la carrière. Il 

s’agissait probablement de remplissages 
quaternaires composés de sables, d’argiles et de 

cailloux roulés 

Phénomène mis au jour par les travaux 
des carriers. Site détruit aujourd’hui et 

localisation approximative 

2
Conduits karstiques 

des Carrières du 
Hainaut

127.189 139.575 -

Vides karstiques situés non loin de la surface 
(conduits verticaux, en coupoles anastomosées, 

poches colmatées en coupoles avec parois 
fragilisées) 

Carrière en exploitation (ce type de 
phénomènes démontrant une activité 
karstique ancienne se retrouve dans 

toutes les carrières ainsi qu’au Sud de la 
zone d’extraction des Carrières du 

Hainaut)

3 Cryptodolines des 
Carrières du Hainaut 127.012 139.624 

Dépressions se localisant 
souvent sur des fractures 

qui drainent les eaux 
d’infiltration corrosives

Dépressions remplies de sédiments meubles 
(souvent argiles noires) datant de l’époque 

Wealdienne. Dimensions variables, pouvant 
atteindre dix mètres de diamètre et de profondeur 

Carrière en exploitation (ce type de 
phénomène démontrant une activité 
karstique passée se retrouve dans 

toutes les carrières) 

4
Grotte de la 

Cascade (Front Sud 
de la carrière)

126.993 139.723 

Un courant d’eau y a 
décolmaté une partie du 

remplissage (argiles, sables 
noirs et galets) 

Galerie perchée à quelques mètres au-dessus du 
palier d’exploitation. Porche de dix mètres de 
haut et deux mètres de large. La progression 
spéléologique est arrêtée au bout de quinze 

mètres (colmatage rejoignant la voûte) 

Carrière en exploitation (la rivière a 
refonctionné grâce à l’abaissement de la 

nappe lié à l’activité de la carrière)

5
Grotte des Jumelles

(Front Nord de la 
carrière) 

126.877 139.929 

Les sédiments de 
remplissage ont été 

apportés par une rivière 
souterraine au Crétacé 

inférieur 

Deux vastes galeries en forme de coupole (neuf 
mètres de haut et trois mètres de large) 

développées dans le Petit Granit et colmatées 
par des remplissages d’argile noire, de sable et 

de petits galets 

Carrière en exploitation (cavité mise au 
jour par le front de taille) 

6
Fantômes de roches 

des Carrières du 
Hainaut

127.328 139.812 -

Zone corrodée traversée par des puits verticaux 
(développés à la faveur de diaclases) séparés 
par des promontoires calcaires très altérés –

Morphologie mise en évidence par l’enlèvement 
de la couverture tertiaire (sable et argile) 

Carrière en exploitation – Coordonnées 
approximatives 

7 Résurgence des 
Carrières du Hainaut 127.311 139.696 

Apparition (1995) d’une 
venue d’eau par réactivation 

de conduits karstiques 
précédemment comblés par 

l’argile

Située à la base de la nouvelle paroi de la 
carrière, cette sortie d’eau correspondant à la 
réactivation d’un conduit a été provoquée par 
l’avancée du front de taille et l’exhaure de la 

nappe phréatique 

-

Tableau 16 : Liste des phénomènes karstiques rencontrés au droit de la carrière et à proximité. Les coordonnées X et Y sont les coordonnées Lambert 72 
belges et chaque point est resitué sur la carte en Erreur ! Référence non valide pour un signet.

Source : SPW-DGO3 
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A la lumière de ces informations, il est constaté que tous les phénomènes 
karstiques répertoriés dans un rayon d’un kilomètre autour du site des Carrières 
du Hainaut ont été mis à jour par l’activité de la carrière elle-même. 

Ces divers phénomènes karstiques (cavités, résurgence ou autre) affectent toutes 
les formations calcaires au droit du site des Carrières du Hainaut (notamment les 
« râches » et le Petit Granit). 

Il est également à noter qu’aucune zone de contrainte karstique n’est répertoriée 
au droit du site des Carrières du Hainaut ni dans un rayon d’un kilomètre.

D’après l’étude réalisée par Calcis sprl (cf. point 2.1.5.3), il n’existe pas, au droit 
des deux principales directions d’extension demandées, de poches karstiques 
superficielles à l’échelle du massif. S’il en existe, il s’agirait de phénomènes 
karstiques de faible ampleur (dimension métrique). 

Enfin, afin de mieux appréhender la problématique karstique, ARCEA s’est adjoint 
les services de l’UMons et, plus particulièrement, de son service de Géologie 
Fondamentale et Appliquée. Les conclusions de cette étude seront présentées au 
cours de la phase 2 de la présente étude. 

2.1.5.6.2 Hydrogéologie 

2.1.5.6.2.1 Les aquifères en présence 

En Wallonie, six formations aquifères principales sont répertoriées : le socle 
cambro-silurien et massifs schisto-gréseux du Dévonien (qui occupent plus de la 
moitié du territoire) ; les calcaires du Primaire (de loin l’aquifère le plus productif 
car il représente plus de la moitié des prélèvements) ; les formations du 
Secondaire Jurassique (en Lorraine et Gaume) ; les craies du Secondaire 
Crétacé (craie du Hainaut et de la Hesbaye) ; les sables du Tertiaire et très 
localement le long des grands fleuves et rivières, les dépôts alluviaux du 
Quaternaire. 

Au droit du périmètre étudié, le principal aquifère présent est l'aquifère des 
Calcaires Dévono-Carbonifères, correspondant au gisement exploité, et 
contenant la nappe dite des « Calcaires Dévono-Carbonifères du bord Nord du 
synclinorium de Namur ». 

Les terrains de couverture contiennent également des nappes aquifères de 
moindres ampleurs. Celles-ci comprennent : 

 la nappe des sables thanétiens ; 

 la nappe de la plaine alluviale ; 

 la « nappe des limons ». 

2.1.5.6.2.2 Ecoulement des eaux souterraines 

L'aquifère des Calcaires Dévono-Carbonifères appartient à la masse d’eau 
souterraine des calcaires de Péruwelz-Ath-Soignies (RWE013).

D’après la fiche de caractérisation de cette masse d’eau, cet aquifère est peu 
perméable, mais comporte de nombreuses failles et diaclases pouvant être 
altérées et karstifiées. La transmissivité de cet aquifère est très variable (de 0 à 
plus de 100 x 10-3 m²/s), selon la nature lithologique des roches traversées 
(calcaires, dolomies, schistes, etc.) et l’état d'altération de celles-ci. 

2.1.5.6.2.3 Les captages et autres prises d’eau

Plusieurs captages sont installés dans l’aquifère des Calcaires Dévono-
Carbonifères à proximité du site des Carrières du Hainaut.

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 17) recense les différents ouvrages de prise 
d’eau souterraine en activité aux alentours (informations obtenues via la banque 
de données « Dix-sous » MRW-DGRNE de la Direction des Eaux Souterraines). 
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Code 
Région 

wallonne 

X [m] 
Y [m] 

Distance 
[m] 

Titulaire Usage de la prise 
d'eau 

Nappe 
sollicitée 

38/8/8/007
127.163 
139.585 

582 Carrières du Hainaut 
S.C.A. Exhaure Inconnu ou 

inexistant 

38/8/9/002
127.500 
139.900 

765 Carrières du Hainaut 
S.C.A. Exhaure Calcaires 

carbonifères 

38/8/9/001
127.550 
139.900 

814 Carrières du Hainaut 
S.C.A. Exhaure Calcaires 

carbonifères 

38/8/8/002
125.813 
140.425 

1.026 SWDE Distribution publique Calcaires 
carbonifères 

38/8/8/009
125.585 
140.335 

1.207 Bavay - Gillerot Elevage Inconnu ou 
inexistant 

38/8/8/008
126.840 
138.345 

1.643 Elis Olivier Usage domestique et 
sanitaire 

Inconnu ou 
inexistant 

38/8/9/200
127.406 
138.351 

1.765 Aubecq Leon Elevage Calcaires
carbonifères 

45/4/3/010
127.594 
138.091 

2.078 Duquesne Anne-Marie Usage domestique et 
sanitaire 

Inconnu ou 
inexistant 

38/8/9/201
128.399 
138.713 

2.091 Ferme le Bailli Elevage Calcaires 
carbonifères 

38/8/8/004
124.700 
141.000 

2.279 CCB Italcementi 
Group Exhaure Calcaires 

carbonifères 

38/8/9/061
128.850 
141.000 

2.341 Lechien Philippe Elevage Inconnu ou 
inexistant 

38/8/6/002
127.570 
142.240 

2.403 SWDE Distribution publique Calcaires 
carbonifères 

38/8/9/005
129.100 
139.500 

2.409 Carrières Gauthier 
Wincqz S.A. Indéterminé Calcaires 

carbonifères 

38/8/8/005
124.710 
138.600 

2.457 Maisons 
occupationnelles

Agriculture - horticulture - 
arboriculture 

Calcaires 
carbonifères 

38/8/8/023
124.740 
138.520 

2.479 Demezel Joseph Usage domestique et 
sanitaire 

Inconnu ou 
inexistant 

38/8/7/005
124.342 
138.920 

2.624 SWDE Distribution publique Calcaires 
carbonifères 

38/8/7/001
124.115 
140.095 

2.627 Institut Reine Fabiola 
asbl 

Bains, douches et autres 
installations similaires 

Calcaires 
carbonifères 

Code 
Région 

wallonne 

X [m] 
Y [m] 

Distance 
[m] 

Titulaire Usage de la prise 
d'eau 

Nappe 
sollicitée 

38/8/6/003
128.410 
142.015 

3.265 SWDE Distribution publique Calcaires 
carbonifères 

38/8/7/022
124.040 
139.817 

2.705 Paternottre Anna-
Marie 

Usage domestique et 
sanitaire 

Inconnu ou 
inexistant 

38/8/7/019
124.017 
139.808 

2.729 Bouillon Emile Usage domestique et 
sanitaire 

Inconnu ou 
inexistant 

45/4/3/005
128.460 
137.840 

2.749 Caty David Elevage Inconnu ou 
inexistant 

38/8/7/004
124.000 
139.730 

2.752 Brouillard Richard Usage domestique et 
sanitaire 

Inconnu ou 
inexistant 

45/4/3/006
128.485 
137.770 

2.823 Caty David Elevage Inconnu ou 
inexistant 

38/8/5/007
126.467 
142.933 

2.961 Sergeant Bernadette Elevage Inconnu ou 
inexistant 

45/4/2/005
126.302 
137.023 

2.994 Mariscal Paul Usage domestique et 
sanitaire 

Inconnu ou 
inexistant 

Tableau 17 : Récapitulatif des ouvrages de prise d’eau, rayon de trois 
kilomètres 

Source : SPW – Mars 2017 

L’essentiel des ouvrages de prises d’eau recensés ci-dessus, dont la nappe 
sollicitée est connue, prélève au sein de la nappe des calcaires carbonifères. 

Dans le périmètre de recensement, trois captages à usage d’exhaure attribués 
aux Carrières du Hainaut (référencés 38/8/8/007, 38/8/9/002 et 38/8/9/001), et 
quatre destinés à la distribution publique (gérés par la SWDE) sont recensés. 

Le captage destiné à la distribution publique le plus proche (38/8/8/002) se situe 
à environ cent mètres de l’objet de la Demande et le second (38/8/7/005) à plus 
d’un kilomètre. 

La zone de prévention éloignée arrêtée du premier captage est inclue en partie 
dans le périmètre de l’objet de la Demande mais pas la zone de prévention 
rapprochée arrêtée (à quelques mètres près). La zone de prévention éloignée 
forfaitaire du second se situe à environ 200 mètres du périmètre de l’objet de la 
Demande. Ces zones de prévention sont représentées sur la figure suivante 
(cf. figure située page 125). 
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2.1.5.6.2.4 Etat qualitatif et quantitatif de la masse d’eau souterraine

Pour rappel, l'aquifère des Calcaires Dévono-Carbonifères appartient à la masse 
d’eau souterraine des calcaires de Péruwelz-Ath-Soignies (RWE013). 

Selon la fiche de caractérisation de cette masse d’eau, l'état quantitatif de la 
masse d'eau souterraine RWE013 était, en 2004, « bas » à « satisfaisant ». 

Elle reflétait les influences météorologiques et ne devait donc pas être considérée 
comme inquiétante, mais présentait deux zones plus critiques qui se devaient 
d’être suivies attentivement (la zone des carrières de Soignies-Ecaussinnes et la 
zone qui bordait la limite Nord-Ouest de la masse d'eau souterraine, à la frontière 
avec la masse d’eau souterraine RWE060). 

Selon cette même fiche, le relevé de l’état chimique de la RWE013 montrait une 
eau de bonne qualité, peu polluée, avec cependant un contenu naturellement 
élevé en fer et, dans une moindre mesure, en sulfates. 

De manière générale, cette masse d’eau est à vulnérabilité moyenne. Elle 
présente toutefois une vulnérabilité beaucoup plus importante dans la zone de 
recharge (car moins protégée). Cette masse avait été considérée comme sans 
risque d'atteindre un mauvais état qualitatif en 2015. 
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2.1.5.6.2.5 Exhaure 

L’exhaure (c’est-à-dire le pompage) des eaux qui suintent du massif calcaire est 
nécessaire, de manière à maintenir la carrière à sec et, ainsi, pouvoir y extraire la 
roche exploitée. 

Une partie des eaux d’exhaure est valorisée dans le cadre d’un accord avec un 
distributeur public (GIE [IDEA / SWDE]) pour alimenter le réseau d’eau potable. 
Le solde est utilisé en circuit fermé en carrière, pour diverses activités (extraction 
des blocs bruts, sciage et façonnage, rinçage des granulats, etc.) ou rejeté dans 
le Plantin.

Le tableau suivant (cf. Tableau 18) synthétise les quantités d’eau exhaurées ces 
dernières années depuis la fosse d’extraction ainsi que la part de ces eaux 
valorisée par le GIE.

La part des eaux d’exhaure dédiée à la production d’eau potable était en moyenne 
de 69% ces cinq dernières années. 

Années Quantités annuelles d’eaux 
d’exhaure [m³]

Quantités valorisées par la SWDE

Quantités 
annuelles [m³] 

Proportion du 
total [%] 

2004 5.034.706 2.729.280 53 

2005 5.272.594 2.803.619 53 

2006 5.562.960 2.637.186 47 

2007 5.080.230 2.633.028 52 

2008 5.759.609 3.316.655 58 

2009 5.255.440 4.108.991 78 

2010 5.342.222 4.085.481 76 

2011 4.853.158 3.948.036 84 

2012 4.978.469 3.339.796 67 

2013 5.211.266 3.503.212 67 

2014 4.922.779 3.155.181 64 

2015 4.692.692 3.116.338 66 

2016 4.755.797 3.355.903 71 

Tableau 18 : Quantités annuelles d’eau exhaurée par les Carrières du 
Hainaut

Source : S.C.A. Carrières du Hainaut 

Les quantités présumées d’exhaure pour les années futures sont les suivantes 
(cf. Tableau 19) : 

Année Total des volumes exhaurés annuels 
calculés [m³] 

2020 5.203.440 

2030 5.326.080 

2040 6.245.880 

2050 6.175.800 

2060 7.419.720 

Tableau 19 : Débits exhaurés estimés 
Source : UMons 

Afin de mieux appréhender la problématique hydrogéologique, ARCEA s’est 
adjoint les services de l’UMons et, plus particulièrement, de son service de 
Géologie Fondamentale et Appliquée. Les conclusions de cette étude seront 
présentées au cours de la phase 2 de la présente étude. 
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2.1.6 PROJET D’EXPLOITATION

Le projet d’exploitation envisagé par Carrières du Hainaut s’inscrit dans la 
continuité de l’activité actuelle. En effet, l’exploitation de la Pierre Bleue ainsi que 
sa transformation s’effectueront selon les mêmes principes et mécanismes 
qu’actuellement. Quelques adaptations décrites ci-après seront néanmoins 
nécessaires en vue d’exploiter au mieux les ressources du sous-sol à l’avenir.

2.1.6.1 Description générale des Carrières du Hainaut

Le calcaire exploité au droit du site des Carrières du Hainaut est destiné à la 
commercialisation simultanée de granulats calcaires et de Pierre Bleue sous 
forme de blocs, tranches, pavés, etc.

L’exploitation de la Pierre Bleue, en l’occurrence la Formation des Ecaussines et, 
plus particulièrement, le Membre de Soignies, a débuté au droit des Carrières du 
Hainaut il y a plus d’un siècle. Cette pierre calcaire est exploitée en bancs 
successifs, selon une direction d’avancement, d’approfondissement vers le Sud 
et l’Ouest.

La Pierre Bleue est découpée et remontée en blocs jusqu’aux dépendances liées 
à la valorisation de la pierre de taille afin d’y subir diverses découpes et divers 
traitements de surface. Les tranches de pierre sciées sur site sont vendues et 
traitées par des entreprises de taille de pierre et des marbreries, ou sont 
transformées dans les ateliers de la carrière. 

Les diverses transformations de la pierre réalisées sur le site de Soignies sont : 

 la pierre de taille pour les bâtiments publics et privés, les piétonniers, le 
mobilier urbain, les ouvrages d’art, les monuments funéraires, les dalles de 
revêtement extérieur, etc. ;

 les produits marbriers pour les dallages intérieurs, les escaliers, les tablettes 
de fenêtres, l’ameublement, la décoration, etc. ; 

 les moellons et les pavés. 

Afin de découvrir le gisement de Pierre Bleue, les roches sus-jacentes sont 
extraites (cf. point 2.1.5 pour de plus amples informations sur le contexte 
géologique). 

Concernant la couverture meuble recouvrant le gisement calcaire, ces matières 
(argiles, sables et terres de découverture) sont valorisées au maximum en étant 
vendues ou utilisées sur site. Celles qui n’ont pu être valorisées sont déversées 
sur la motte de stériles situées au Sud-Ouest de la fosse d’extraction.

Les roches calcaires (« râches ») surplombant la Pierre Bleue sont abattues par 
tirs de mines, chargées dans des dumpers par des pelles sur chenilles et 
envoyées vers le concasseur primaire des dépendances relatives aux granulats. 
Depuis les fronts d’exploitation, ces dumpers se dirigent vers les diverses 
dépendances en utilisant les pistes internes de la carrière. Les concassés 
calcaires abattus sont alors traités par une installation primaire, puis acheminés 
par bandes transporteuses vers différents endroits du site HOLCIM Belgique S.A.
pour subir divers traitements destinés à leur donner la granulométrie et les 
caractéristiques de propreté voulues. 

Les installations « granulats » disposent des installations suivantes : 

 concassage primaire ; 

 concassage primaire bis ; 

 concassage secondaire et tertiaire ; 

 criblage et stockage ; 

 chargement automatique des granulats. 

Les camions-clients accèdent aux dépendances liées à la valorisation de la pierre 
de taille via la Rue du Viaduc et la Rue de Cognebeau.

Les camions-clients accèdent aux dépendances relatives aux granulats via la Rue 
de Neufvilles. Avant de charger les granulats, les camions-clients passent par un 
dispatching équipé d’un pont-bascule « d’entrée » pour effectuer une pesée du 
camion « à vide ». Une fois chargés, les camions-clients repassent par le 
dispatching équipé d’un pont-bascule « de sortie » pour effectuer une pesée du 
camion « à charge ». Ainsi, la quantité de matériaux chargés est obtenue par une 
simple soustraction du poids du camion « à charge » par le poids du camion « à 
vide ». En sortant du site, les camions-clients passent dans un laveur de roues 
permettant de limiter les salissures sur la Rue de Neufvilles.
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Ces dernières années, la production annuelle des Carrières du Hainaut en 
matière de Pierre Bleue est de 170.000 m³ (moyenne au cours de ces cinq 
dernières années complètes (2011-2015) de matière brute extraite tandis que la 
quantité moyenne de granulats produite tourne aux alentours de 
1.805.000 tonnes/an sur la même période. 

Actuellement, les Carrières du Hainaut emploient 340 ouvriers et 88 employés 
tandis qu’HOLCIM Belgique S.A., sur le site de Soignies, emploie 22 personnes. 
Le personnel sous-traitant ponctuel et variable n’est pas comptabilisé dans ces 
chiffres. 

Ci-après, une photographie aérienne permet de visualiser les installations traitant 
les granulats et leur environnement direct (cf. figure située page 129). 

En absence d’autres infrastructures de transport situées à proximité, le réseau 
routier est le seul réseau utilisé pour l’acheminement des granulats vers leur 
destination. La proximité de la Route de la Pierre Bleue est évidemment un 
avantage pour un tel acheminement. 

Il est tout de même à noter que, via un transport préalable par camions, de petites 
quantités de granulats sont transportées par train depuis la gare de Lessines et 
par bateau depuis Strépy-Bracquegnies. 



ARCEA
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2.1.6.2 Description de l’exploitation actuelle

Afin d’extraire la Pierre Bleue, Carrières du Hainaut doit tout d’abord évacuer les 
terrains meubles ainsi que les « râches ». Des campagnes d’enlèvement de ceux-
ci sont donc organisées préalablement à l’exploitation du gisement de Pierre 
Bleue. 

2.1.6.2.1 Découverture 

Le gisement de Pierre Bleue, exploité par les Carrières du Hainaut, est surmonté 
d’une découverture sur une épaisseur de plus en plus importante vers le Sud. En 
effet, les bancs de Petit Granit ont un pendage de 12° vers le Sud – Sud-Ouest 
entraînant une augmentation de la quantité de terrains à découvrir pour atteindre 
la Pierre Bleue. L’épaisseur de ceux-ci atteint de 70 à 80 mètres à l’extrême Sud 
de l’exploitation. Le gisement de Petit Granit est subaffleurant au Nord de la Rue 
de Neufvilles.

Les terrains à découvrir sont composés principalement de terres arables (sur les 
cinquante premiers centimètres), de limons, d’argiles et de sables (sur une 
épaisseur comprise entre 15 et 20 mètres) et de « râches » avec ou sans cherts 
(jusqu’au Petit Granit). 

Les terres arables et limons récents (Quaternaire) sont conservés et stockés par 
Carrières du Hainaut dans le cadre du réaménagement de la motte de stériles 
actuelle. Les argiles supérieures et les sables (Tertiaire) sont en partie valorisés 
et vendus à des sociétés externes pour différents travaux techniques. Les 
« râches » sont valorisées en tant que granulats par HOLCIM Belgique S.A. Les 
terrains n’ayant pu être valorisés sont stockés sur la motte de stériles actuelle 
située au Sud-Ouest de la fosse d’extraction.

Les travaux de découverture, se déroulant en continu, sont menés par un sous-
traitant (Groupe Gobert), au moyen d’une pelle hydraulique Hitachi, de deux 
dumpers Komatsu HM400, de deux dumpers Volvo A40 et d’un bull CAT D6.

2.1.6.2.2 Abattage et découpage de la roche calcaire 

L’abattage à l’explosif est, actuellement, la seule technique utilisable pour 
exploiter les roches dures telles que les calcaires, les grès, les porphyres, etc.
visant une valorisation de la roche sous forme de granulats. En effet, l’explosion 
donne naissance à une onde de choc à l’intérieur du massif et à une quantité de 
gaz importante. L’onde de choc fissure le massif tandis que les gaz, sous 
pression, permettent la dislocation du matériau et son éclatement. 

Aux Carrières du Hainaut, les « râches », n’étant pas exploitables sous forme de 
pierre ornementale, sont valorisées en granulats calcaires par un partenaire 
(HOLCIM Belgique S.A.) après avoir été abattues à l’aide d’explosifs. Les trous 
de mines sont forés, par Carrières du Hainaut, par deux foreuses (Sandvik DI550
et Atlas Copco ROC D7) selon un quadrillage prédéterminé, espacés de 4 à 
5 mètres ou 1,5 à 2 mètres pour les derniers mètres de « râches » en contact 
avec la Pierre Bleue. 

Les trous forés (140 mm ou 64 mm de diamètre) sont chargés à l’aide d’explosif 
en cartouches d’émulsion ou en sacs. La mise à feu de chaque fourneau est 
programmée avec un retard de quelques millisecondes entre chacun d’eux afin 
de fractionner la charge mise en œuvre instantanément.

Le grammage d’explosifs est, en moyenne, de l’ordre de 140 grammes par tonne 
abattue. 

Le tonnage abattu par tir, ayant lieu quotidiennement, est d’environ 10.000 tonnes 
de pierres calcaires. 

La localisation des « râches » juste au-dessus de la Pierre Bleue entraîne des 
restrictions (quant au volume de roche à abattre et à la quantité d’explosif à 
utiliser). En effet, des tirs de grandes envergures pourraient entraîner une 
détérioration des bancs de Pierre Bleue par propagation de fissures en leur sein. 

Deux appareils de mesure de vibrations sont placés en cave depuis plusieurs 
années, dans les bâtiments des Carrières du Hainaut (« la ferme » et « le
bureau »), afin d’enregistrer en permanence les ondes souterraines générées par 
les tirs de mines. 

La carrière dispose d’un dépôt d’explosif en site propre mais la quantité d’explosifs 
y étant stockée est minime. En effet, les explosifs sont livrés quotidiennement afin 
de répondre aux besoins des tirs quotidiens. 

Il n’y a pas de minage secondaire réalisé en carrière ; les blocs abattus encore 
trop volumineux (supérieurs à 800 mm de diamètre) sont réduits à l’aide de brises-
roches montés sur pelle hydraulique de 30 à 60 tonnes. 

Le dernier banc de « râches » avant la Pierre Bleue est préalablement miné à la 
poudre noire afin d’éviter une quelconque dégradation du Petit Granit. Sous les 
« râches », les bancs de Pierre Bleue sont sciés et découpés en blocs sur place, 
en carrière. 
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Les principales étapes de l’extraction de la Pierre Bleue sont : 

 le traçage des bancs à découper ; 

 les coupes verticales ; 

 le couchage du banc de roche ; 

l’équarrissage et les découpes éventuelles.

2.1.6.2.3 Chargement et transport de la roche abattue 

Le chargement des pierres abattues, de granulométrie compatible avec 
l’ouverture du concasseur primaire, est réalisé, par les sociétés Carrières du 
Hainaut S.C.A. et Martos S.A., au moyen de pelles hydrauliques et d’un chargeur 
sur pneus. Ces derniers chargent les pierres dans des dumpers appartenant soit 
à la société Carrières du Hainaut S.C.A., soit à la société Martos S.A.
(cf. Figure 45) qui les transportent, via des pistes internes à la carrière, et les 
déversent dans la trémie d’alimentation du concasseur primaire ou sur le stock 
tampon. Les dumpers effectuent environ 250 navettes par jour entre le front 
d’extraction et le concasseur primaire.

La flotte concernée est composée de : 

 chargement au front : deux à trois pelles hydrauliques sur chenilles de 
85 tonnes (poids machine) et d’un chargeur sur pneus ; 

 transport : six à huit dumpers de 30 à 60 tonnes (capacité de charge). 

Les blocs encore trop volumineux après abattage sont attaqués par un brise-
roche avant d’être transportés vers le concasseur primaire ou le stock tampon.

Cette activité est réalisée par un sous-traitant des Carrières du Hainaut.

A noter que, la Pierre Bleue, une fois prédécoupée au fond de la fosse 
d’extraction, est remontée, via un chargeur sur pneus, sur une zone de stockage 
intermédiaire en carrière afin d’y être équarrie.

A partir de ce moment les activités des Carrières du Hainaut (Pierre Bleue) et 
d’HOLCIM Belgique S.A. (granulats) sont séparées. 

Figure 45 : Pelle hydraulique chargeant un dumper 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

2.1.6.2.4 Activités d’HOLCIM Belgique S.A.

Les dépendances de préparation mécanique des granulats calcaires sont 
actuellement autorisées par Permis Uniques du 23 juin 1988 et du 30 juin 2010 
(modifié par Arrêté ministériel du 10 novembre 2010) arrivant tous deux à 
échéance le 23 juin 2018. Pour rappel, Carrières du Hainaut a introduit une 
Demande de Permis Unique pour le renouvellement des autorisations concernant 
l’unité « granulats » en septembre 2016. 

En venant du front d’extraction, les pierres calcaires sont déversées dans la 
trémie du concasseur primaire ou sur un stock tampon d’une capacité de 
16.000 tonnes. 
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2.1.6.2.4.1 Installations primaires 

Le concasseur primaire est directement alimenté par les dumpers (cf. Figure 46)
provenant du front d’extraction ou via des chargeurs sur pneus vidant le stock 
tampon. Il est installé en contrebas des autres installations de production de 
granulats, côté fosse d’extraction (cf. Figure 47).

Figure 46 : Alimentation de la trémie du concasseur primaire par un 
dumper 

Source : ARCEA S.C.R.L. 

Figure 47 : Concasseur primaire situé en contrebas des autres 
installations de production des granulats 

Source : ARCEA S.C.R.L. 

Le calibre maximum acceptable pour la trémie du concasseur primaire est de 
800 mm. 

La trémie du concasseur est équipée d’une grue rétro permettant de faciliter, en 
cas de blocage, l’écoulement des blocs calcaires (cf. Figure 48). 

Concasseur 
primaire 

Autres installations 
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Figure 48 : Grue rétro équipant la trémie du concasseur primaire 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

La trémie d’alimentation amène les blocs calcaires vers le crible scalpeur JOST
(cf. Figure 49) séparant la granulométrie 0-80 mm (passant) du reste des blocs 
ayant un calibre plus gros pour les envoyer vers le concasseur primaire à 
mâchoires NORDBERG C160 d’une capacité nominale de 500 tonnes/heure et 
d’une puissance de 250 kW (cf. Figure 50). Ce dernier est lui-même équipé d’un 
brise-roche en cas de blocage des blocs calcaires dans celui-ci. L’objectif de ce 
concasseur primaire est de réduire les blocs calcaires à une granulométrie 
inférieure à 300 mm. 

Il est à noter qu’une brumisation des granulats est effectuée au niveau du crible
scalpeur afin d’éviter la propagation importante de poussières.

Figure 49 : Trémie et crible scalpeur à l'entrée du concasseur primaire 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

Figure 50 : Concasseur primaire 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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A la sortie de l’installation primaire, les granulats sortent via deux bandes 
transporteuses (cf. Figure 51) : 

l’une (à gauche sur la Figure 51), transportant le passant (de granulométrie 
0-80 mm) du crible scalpeur, qui a court-circuité le concasseur primaire, vers 
le crible se situant en aval du concassage primaire bis (ce dernier est donc 
également court-circuité) ; 

l’autre (à droite sur la Figure 51), transportant la granulométrie 0-300 mm 
issue du concasseur primaire vers le concassage primaire bis. 

Figure 51 : Deux bandes transporteuses transportant les granulats 
calcaires du concassage primaire vers soit un crible situé en aval du 

concassage primaire bis (à gauche), soit le concassage primaire bis (à 
droite) 

Source : ARCEA S.C.R.L. 

2.1.6.2.4.2 Installations primaires bis 

La granulométrie 0-300 mm, issue du concasseur primaire, est dirigée vers un 
crible STASSI ayant pour objectif de séparer les granulats d’un calibre inférieur à 
250 mm de ceux d’un calibre compris entre 250 et 300 mm. 

Ce dernier calibre (250-300 mm) est ensuite envoyé vers le concasseur primaire 
bis NORDBERG C145, d’une puissance de 200 kW, qui a pour objectif de réduire 
la granulométrie à 250 mm maximum. Ce calibre 0-250 mm est ensuite envoyé 
sur un stock-pile d’une capacité de 10.000 tonnes (cf. Figure 52). 

En ce qui concerne la granulométrie 0-80 mm issue du crible scalpeur se trouvant 
avant le concasseur primaire, ce calibre est amené dans un crible possédant deux 
calibres de coupure : 20 mm et 56 mm. Ainsi, à la demande, HOLCIM Belgique 
S.A. peut fournir soit du 0/20 mm, soit de 0/56 mm tout venant. Les calibres 
restants, non repris ci-dessus, alimentent également le stock-pile de 0-250 mm 
de 10.000 tonnes. 

Il est à noter que le 0/56 mm tout venant peut quitter le site d’HOLCIM Belgique 
en direction du site du Perlonjour (Soignies) pour y être concassé et lavé. 

Figure 52 : Stock-pile 0-250 mm avec en arrière-plan les installations 
primaires bis et la fosse d’extraction

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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2.1.6.2.4.3 Installations secondaire et tertiaire 

Les installations secondaire et tertiaire sont alimentées en granulats calcaires, de 
granulométrie 0-250 mm, par une bande transporteuse reprenant les granulats 
sous le stock-pile à l’aide d’un tunnel (cf. Figure 53). 

Figure 53 : Stock-pile alimentant les installations secondaire et tertiaire 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

Le calibre 0-250 mm est déversé dans la trémie d’alimentation (d’une capacité de 
120 tonnes) du concasseur secondaire NORDBERG 15-20, d’une puissance de 
400 kW, ayant pour objectif de réduire les granulats au calibre 0-80 mm. Ces 
derniers sont ensuite envoyés vers les installations de criblage. 

Après un passage dans les installations de criblage (cf. point 2.1.6.2.4.4), les 
granulats dont le calibre est supérieur à 50 mm sont renvoyés systématiquement 
vers les deux concasseurs tertiaires CANICA 125, d’une puissance respective de 
250 et 315 kW, équipé chacun d’une trémie d’alimentation d’une capacité de 
100 tonnes chacune. Le calibre 20-50 mm peut, quant à lui, selon les besoins et 
la demande, être également renvoyé vers les concasseurs tertiaires. L’ensemble 
des granulats sortant des concasseurs tertiaires ne dépassent pas les 20 mm de 
calibre (cf. Figure 54). 

Figure 54 : Installations secondaire et tertiaire 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

2.1.6.2.4.4 Installations de criblage 

Les installations de criblage sont composées de trois tours de criblage 
(cf. Figure 55) permettant de fournir des granulats de calibre 0-2 mm, 2-6,3 mm, 
6,3-14 mm, 6,3-14 mm lavé, 6,3-20 mm lavé, 14-20 mm, 20-31,5 mm et 31,5-
50 mm. Le mélange de plusieurs granulométries différentes est également 
possible. 

Stock-pile 

Installations secondaire 
et tertiaire 

Installations primaires 
bis 

Tunnel de récupération des granulats 
calcaires sous le stock-pile 

Bande transporteuse 
alimentant les installations 

secondaire et tertiaire 

Installations secondaire 
et tertiaire 

Bande transporteuse amenant le 
calibre 0-80 mm aux installations de 

criblage 

Bande transporteuse ramenant la 
granulométrie supérieure à 20 mm 
vers les concasseurs tertiaires 
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Figure 55 : Installations de criblage 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

Les granulats de calibre 0-80 mm en provenance des installations secondaire et 
tertiaire sont amenés sur un crible NORDBERG TS, d’une puissance de 44 kW, 
se trouvant dans la première tour de criblage (à l’extrême droite de la Figure 55), 
possédant trois coupures de granulométrie : 20 mm, 31,5 mm et 50 mm. 

Le passant de ce premier crible, la fraction granulométrique 0-20 mm, poursuit 
son chemin vers la deuxième tour de criblage. Les fractions granulométriques 20-
31,5 mm et 31,5-50 mm peuvent soit être mises en stock après brumisation, soit 
être renvoyées vers les concasseurs tertiaires afin d’y être reconcassées. Enfin, 
la fraction granulométrique 50-80 mm est renvoyée systématiquement, après 
brumisation, vers les concasseurs tertiaires. 

La seconde tour de criblage (au centre de la Figure 55) accueille les granulats de 
calibre 0-20 mm sur un crible LIWELL, d’une puissance de 55 kW, possédant 
deux coupures de granulométrie : 6,3 mm et 14 mm. 

Le passant de ce second crible, la fraction granulométrique 0-6,3 mm, poursuit 
son chemin vers la troisième tour de criblage. Les fractions granulométriques 6,3-
14 mm et 14-20 mm sont mises en stocks après brumisation. Une fraction 
granulométrique 6,3-20 mm peut aussi être stockée par mélange des calibres 6,3-
14 mm et 14-20 mm. 

De plus, les fractions granulométriques 6,3-14 mm et 6,3-20 mm peuvent être 
lavées. 

Enfin, la granulométrie 0-6,3 mm est amenée via bande transporteuse dans la 
troisième tour de criblage (à l’extrême gauche de la Figure 55) où elle est 
déversée sur un crible LIWELL, d’une puissance de 45 kW, possédant une 
coupure granulométrique à 2 mm. 

Ce dernier crible permet donc de réaliser les fractions granulométriques 0-2 mm 
et 2-6,3 mm (cette dernière pouvant être lavée ou non). 

Le site d’HOLCIM Belgique de Soignies dispose d’une installation de rinçage des 
granulats de granulométries comprises entre 2 et 20 mm. Ce rinçage peut être 
réalisé au niveau des deuxième et troisième tours de criblage. 

Il est à noter que la fraction granulométrique 0-2 mm peut quitter le site d’HOLCIM 
Belgique en direction du site du Perlonjour (Soignies) pour y être lavé. 

Environ la moitié des granulats de fraction granulométrique comprise entre 2 et 
20 mm est lavée. L’eau utilisée pour le rinçage des granulats tourne en circuit 
fermé, avec un apport ponctuel d’eau fourni par Carrières du Hainaut (eau 
d’exhaure de la carrière) suite aux différentes pertes. Une fois utilisée pour le 
rinçage, l’eau est dirigée vers un bassin de décantation qui permet de récupérer 
l’eau claire dans un bassin prévu à cet effet. Le bassin d’eau claire jouxte le bassin 
de décantation (cf. Figure 56) et est situé à proximité de la troisième tour de 
criblage. 

Figure 56 : Bassin de décantation 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

Les boues, issues de la décantation, sont vidées deux fois par an (entre 1.000 et 
2.000 m³/an). Elles sont stockées en tas sur le site d’HOLCIM Belgique de 
Soignies durant quelques mois avant d’être stockées sur la motte de stériles 
actuelle une fois déshydratées. 

Le flow-sheet des installations « granulats » est présenté ci-après (cf. figure 
située page 137). 



ARCEA
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2.1.6.2.4.5 Chargement 

Le chargement des granulats dans les camions-clients au droit du site de Soignies 
s’effectue par chargement automatique (cf. Figure 58) qui est alimenté via un 
tunnel de reprise des granulats situé sous les stocks des installations de criblage 
ou par deux chargeurs sur pneus (Caterpillar K300kw et Caterpillar M313kw), 
équipés d’un godet de 5,5 m³ (8,8 tonnes), directement au niveau des stocks en 
vrac (cf. Figure 59).

Figure 58 : Chargement automatique des camions-clients 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

Figure 59 : Camion-client chargé par un chargeur sur pneus au niveau des 
stocks en vrac 

Source : ARCEA S.C.R.L. 

Pour le pesage, tant à l’entrée qu’à la sortie du site, les camions-clients doivent 
se présenter au dispatching (cf. Figure 60) équipé de ponts-bascules afin de 
calculer le tonnage à facturer au client, et vérifier le respect du poids maximal 
autorisé. La sortie du site est équipée d’un système de lavage des roues et 
châssis des camions-clients (cf. Figure 61). Après ce système de lavage, la voirie 
est bétonnée. 

Il est à noter que ce laveur de roues est déjà autorisé par Permis Unique du 
30 juin 2010, modifié par Arrêté ministériel du 10 novembre 2010. 

HOLCIM Belgique S.A. impose le bâchage des camions-clients pour la fraction 
granulométrique 0-2 mm sèche. 

Figure 60 : Dispatching 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Figure 61 : Lavage de roues et châssis des camions-clients à la sortie du 
site 

Source : ARCEA S.C.R.L. 

Environ 250 camions-clients convergent chaque jour vers le site d’exploitation par 
la Rue de Neufvilles qui est l’unique voirie d’accès aux dépendances d’HOLCIM 
Belgique. Il n’existe qu’une seule entrée/sortie du site sur la Rue de Neufvilles
(cf. Figure 62). La charge utile des camions-clients est, en moyenne, de 
30 tonnes. 

Figure 62 : Entrée/sortie du site HOLCIM Belgique S.A. de Soignies 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

L’exploitation est ouverte aux camions-clients de 6h à 20h (jours ouvrables). 

Depuis la mi-2016, les grilles d’accès sont cependant ouvertes à partir de 5h du 
matin afin de permettre aux camions-clients arrivant avant le début de l’activité de 
stationner à l’intérieur du site.

Le transport de produits finis se fait donc très majoritairement par camions, c’est-
à-dire de la carrière jusqu’au site d’utilisation du produit par le client. De petites 
quantités sont toutefois transportées par train (2,5%) via un transport des matières 
par camions jusqu’à la gare de Lessines et par bateau (2,3%) via un transport des 
matières par camions jusqu’au site de Strépy-Bracquegnies où les matières sont 
transférées sur péniche. 
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2.1.6.2.4.6 Produits d’HOLCIM Belgique S.A.

Nature et caractéristiques des produits 

Les « râches » extraites par Carrières du Hainaut pour permettre l’exploitation du 
Petit Granit sont des calcaires commercialisés sous forme de granulats par la 
société HOLCIM Belgique S.A.

Les granulats produits présentent différentes granulométries, qui peuvent être 
fournies en mélange. Les différentes classes granulométriques obtenues sont 
actuellement les suivantes : 

 0-250 mm tout venant ; 

 0-56 mm tout venant ; 

 31,5-50 mm ; 

 20-31,5 mm ; 

 14-20 mm ; 

 6,3-20 mm lavé ; 

 6,3-14 mm lavé ; 

 2-6,3 mm lavé ou non ; 

 0-2 mm (peut être lavé à Perlonjour).

Dans le cadre de la demande de renouvellement de permis de ces installations 
introduite en septembre 2016, aucune modification n’a été apportée à la situation 
actuelle. 

Tous les produits cités précédemment sont disponibles en vrac et sont chargés 
dans les camions-clients à l’aide de chargeurs sur pneus et via un chargement 
automatique. 

Quantités produites 

Le tableau suivant (cf. Tableau 20) reprend différentes informations concernant le 
site d’HOLCIM Belgique à Soignies. 

Année Production de 
granulats [t] 

Sorties du site 
[t]

2009 2.111.386 1.816.688 

2010 1.993.742 1.836.669 

2011 2.084.939 1.801.410 

2012 1.912.378 1.813.607 

2013 1.757.965 1.719.164 

2014 1.873.767 1.593.166 

2015 1.667.062 1.468.911 

Tableau 20 : Tableau récapitulatif de la production et des ventes d’HOLCIM 
Belgique à Soignies 

Source : HOLCIM Belgique S.A. 

Du tableau ci-dessus (cf. Tableau 20), il est constaté que la production baisse, 
ces cinq dernières années, pour atteindre, en 2015, un peu plus de 
1.650.000 tonnes. Les ventes et sorties du site suivent la même tendance. 

Il est également remarqué un écart important entre la production actuelle (environ 
1.650.000 tonnes) et la production autorisée par Permis Unique 
(2.250.000 tonnes). Le phénomène est identique dans toutes les carrières et 
s’explique par la crise économique.

Les stocks en fin d’année représentent un volume relativement constant (environ 
400.000 tonnes ; soit 250.000 m³). La rotation de chacun des produits est 
inférieure à trois mois. 
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Dans le futur, HOLCIM Belgique S.A. désire atteindre le niveau de production 
autorisé par leur Permis Unique si le marché le permet (cf. Tableau 21). 

Année Production de granulats [t] 

2015 1.667.062 

2016 1.800.000 

2017 1.900.000 

2018 2.100.000 

2019 2.250.000 

2020 2.250.000 

2021 2.250.000 

2022 2.250.000 

2023 2.250.000 

2024 2.250.000 

2025 2.250.000 

2030 2.250.000 

2045 2.250.000 

2060 2.250.000 

2140 2.250.000 

Tableau 21 : Production de granulats actuelle et projetée 
Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 

La perte de matière entre la production (mesurée au concassage primaire) et les 
sorties du site, pour les années comprises entre 2009 et 2015, variant de 2,2 à 
15% selon les années, est expliquée par plusieurs facteurs : 

 une partie des boues stockées sur site ; 

 les variations de stocks (relativement stables mais pouvant être de 10.000 à 
20.000 tonnes), soit environ 1% rapporté à la production ; 

 les malis sur stocks (évolution de pied de stocks, déclassement, etc.) ; 

 les utilisations pour aménagement interne. 

L’avant-projet n’entraînant pas de modifications par rapport à la situation existante
(point de vue process), les installations « granulats » étant simplement déplacées 
à l’intérieur du site et complètement rénovées à l’horizon 2025, la production et 
les sorties du site resteront identiques. Toutefois, une augmentation de la 
production jusque 2.250.000 tonnes par an est possible (par permis) et envisagée 
par le Demandeur. Cette augmentation de la production pourrait donc générer un 
accroissement proportionnel de certaines des incidences dues à l’activité.

Destination des produits 

Les applications des granulats calcaires se situent principalement dans le secteur 
de la construction routière (empierrement) et la réalisation de béton. Ainsi, le 
calcaire est utilisé pour : 

 des centrales à béton ; 

 les travaux de génie civil en général ; 

 les industries de préfabrication (blocs, hourdis, pavés à emboîtement, etc.) ; 

les postes d’enrobage (fabrication de revêtement bitumineux).

La vente des produits s’effectuent à 100% en Belgique (70% en Wallonie et 30% 
en Flandres). 

Certification et qualité des granulats 

La société HOLCIM Belgique délivre des produits conformes à la norme CE de 
marquage des granulats (tant du point de vue de la dureté que de la 
granulométrie) ainsi qu’à la norme BENOR (norme nécessaire pour couler du 
béton) pour les produits suivants : 

 2-6,3 mm lavé ; 

 2-6,3 mm sec ; 

 6,3-14 mm lavé ; 

 6,3-20 mm lavé ; 

 14-20 mm sec. 
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2.1.6.2.5 Activités des Carrières du Hainaut S.C.A. 

2.1.6.2.5.1 L’extraction des blocs bruts et l’équarrissage

Après la phase de découverture du gisement, la principale tâche (et activité de 
base) de l’exploitant de la carrière est d’extraire des blocs bruts (produits bruts). 

Pour ce faire, l’exploitant doit prendre en compte toute une série de critères tels 
que l’inclinaison des couches, l’épaisseur des bancs, leur orientation, la présence 
de fractures, etc. qui auront une influence non négligeable sur l’exploitation et son 
rendement. 

Le processus d'extraction de la Pierre Bleue débute par le travail de la haveuse 
(cf. Figure 63). Celle-ci, grâce à des traits de haveuse au pied du mur, dégage 
une ‘’entrée’’ dans le front d’exploitation (paroi où les bancs sont distingués). 
Ensuite, partant du mur et parallèlement à la direction générée sur la surface 
supérieure du front, son bras de sciage touche la face suivante inférieure. Au pied 
du front, dans le joint naturel, un forage depuis la face libre du front rejoint le trait 
de haveuse. Enfin, un fil diamanté est introduit dans le forage, remonté 
verticalement dans le trait de haveuse et bouclé sur une machine à filer. La 
rotation de ce fil scie en travers la portion de banc dégagée par la haveuse. 
Chaque bloc est alors dégagé sur cinq faces et reste collé à son joint. Il est alors 
écarté du haut par ouverture du joint en utilisant des écarteurs hydrauliques et est 
finalement basculé à l'aide d'un engin. 

Les blocs bruts détachés ont des dimensions imposantes et pèsent jusque 
60 tonnes (les plus petits, appelés blocains, pèsent entre 5 et 15 tonnes). Ceux-
ci présentent également des irrégularités de forme. Afin de leur donner une forme 
parallélépipédique, les blocs et blocains devront être dégrossis, équarris. Cette 
étape est nécessaire pour la suite des opérations et est effectuée sur une zone 
de stockage intermédiaire en carrière. 

Les bris de blocs, le rejet de certains blocs qui ne présentent pas les 
caractéristiques requises (répartition des joints stylolithiques ou de sédimentation 
appelés aussi « veines ») et leur mise à dimension génère une perte matière : le 
rapport entre le volume géologique en place et le volume susceptible d’être coupé 
en tranche est de 50% environ. 

Une fois extraits, les blocs sont remontés par des chargeurs sur pneus qui 
assurent la remontée des blocs jusqu’à la zone de sciage.

Figure 63 : Haveuse 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

Lors de l’extraction et de l’équarrissage, le rendement en blocs extraits par rapport 
au volume en place dépend donc de plusieurs facteurs : 

 une grande expérience et une bonne connaissance du gisement ; 

un repositionnement permanent des outils de découpe afin de s’adapter au 
gisement ; 

un soin dans la manutention de la roche lors de l’extraction ; 

une grande expérience pour l’équarrissage afin de rendre le bloc le plus 
proche possible d’un parallélépipède rectangle tout en enlevant un minimum 
de matière valorisable. 

Ces différents facteurs sont très peu automatisables et nécessitent donc une part 
importante de main d’œuvre.
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2.1.6.2.5.2 Sciage des blocs bruts en tranches 

Certains blocs bruts, éventuellement équarris, sont vendus comme tels mais une 
part importante d’entre eux sont sciés en tranches au niveau de la zone de sciage 
afin d’obtenir des produits semi-finis. 

Les principales opérations à ce stade consistent à : 

 évaluer visuellement et sélectionner le bloc équarri à trancher ; 

intervenir sur l’orientation du bloc lors de la pose sur le char ; 

 scier le bloc en tranches ; 

 manipuler avec soin les tranches ; 

 évaluer visuellement et sélectionner les tranches. 

Le sciage des blocs se réalise principalement en scieries à l’aide d’armures. 
Celles-ci sont constituées de cadres mobiles portant de 30 à 100 lames 
diamantées parallèles. Sur chaque armure, la distance séparant les lames définit 
l’épaisseur de la tranche. 225 blocs par semaine (5 jours) peuvent être sciés de 
cette façon délivrant un million de mètres carrés chaque année. Les tranches ont 
une dimension moyenne de 5 m² ; elles sont classées en quatre catégories 
d’épaisseurs : 

 les tranches minces (2 et 3 cm) ; 

 les tranches de 4, 5 et 6 cm ; 

 les tranches de 8 et 10 cm ; 

les tranches épaisses (jusqu’à 30 cm). 

Un bloc peut également être coupé au disque, à la monolame ou au fil diamanté ; 
ces outils sont utilisés pour répondre à des demandes spécifiques ou pour les 
blocains. 

La découpe d’un bloc en tranches est caractérisée par un rendement matière. 
Deux types de facteurs déterminent le rendement en produits semi-finis : les outils 
utilisés et les caractéristiques de la roche (noirures et limés). 

L’épaisseur de la lame utilisée déterminera les pertes de matières dues aux outils. 
Les variations de structure de la matière peuvent affecter sa solidité (fractures) et 
ses caractéristiques esthétiques. 

Le sciage normal a lieu parallèlement aux lits de carrière (sciage à passe), mais 
également perpendiculairement (sciage à contre passe) pour certaines tranches 
épaisses. 

Selon l’épaisseur, les dimensions des tranches varient de 1 m x 2,5 m à 1,8 m x 
3,5 m. 

La perte de matière lors de l’étape de sciage est évaluée à 45% ; au terme de la 
coupe des blocs, il subsiste de 20 à 30% de la matière brute extraite des bancs, 
suivant le type de produit commercialisé. 

Après évaluation de leur qualité, les tranches sont classées en quatre catégorie 
(« choix ») de qualité et sont stockées pour être vendues ; celles qui ne satisfont 
pas aux critères de qualité souhaités pour le marché des produits semi-finis font 
l’objet d’une transformation supplémentaire.

Ceci requiert une forte composante de main d’œuvre ; chaque bloc étant unique, 
les opérations ne sont pas plus automatisables dans cette phase de l’activité 
qu’au moment de l’extraction.

Il est à noter que, en 2015, plus de 75% des produits de la carrière sont des 
produits bruts (blocs) ou semi-finis (tranches) qui sont essentiellement livrés à des 
tailleurs de pierre – marbriers. Ceux-ci procèdent à la coupe et selon les cas, au 
façonnage, à la finition et à la pose des pierres pour la construction et la 
décoration de bâtiments. Ce passage via des tailleurs de pierre – marbriers est 
indispensable afin d’offrir aux clients finaux plus de flexibilité et des possibilités de 
travail sur mesure qu’il serait difficile de réaliser de manière centralisée.

2.1.6.2.5.3 Fabrication des produits finis – Transformation des tranches en 
produits finis 

Les tranches qui satisfont aux standards de qualité fixés pour la commercialisation 
en tant que produits semi-finis peuvent être vendues telles quelles à des tailleurs 
de pierre – marbriers. Pour les autres, présentant des défauts esthétiques à 
certains endroits, découper la tranche pour en faire des produits finis permet de 
valoriser la partie de cette tranche satisfaisant aux exigences de qualité. Trois 
ensembles de produits finis sont distingués : 

 le premier ensemble est destiné à de grands projets : voirie et autres 
aménagements dans l’espace public, bâtiments exceptionnels, etc. ; ceux-ci 
font l’objet de cahiers des charges très précis ; 

 les produits sur mesure forment le second ensemble. Leurs dimensions sont 
choisies en fonction du projet spécifique de chaque client ; des éléments de 
construction y sont retrouvés (moellons et linteaux par exemple) ainsi que 
des produits réalisés pour les cuisines, sols, escaliers, salles de bain, etc. ; 

 les produits à dimension standard forment le troisième ensemble (dallages 
par exemple). 
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La réalisation de produits finis est probablement celle qui est la plus 
automatisable. Cependant, la finition et/ou l’adaptation aux spécifications précises 
du client final nécessite une maîtrise technique et une capacité à optimiser 
l’utilisation de la matière. De plus, les produits doivent être systématiquement 
inspectés et sélectionnés ; l’intensité en main d’œuvre est donc encore 
importante. Toutefois, lorsque les produits sont réalisés dans des dimensions 
standards, l’intensité en main d’œuvre diminue. Au total, les activités nécessaires 
pour réaliser tous ces produits finis reposent sur un effectif important même 
lorsqu’elles sont mécanisées.

La quantité totale de matière ainsi commercialisée est de près de 8.500 m³ de 
Pierre Bleue en 2012. Cela correspond aux ventes de trois activités présentes sur 
le site de la carrière : les activités dites de « Taille », les activités dites de 
« Piétonnier » (par référence aux espaces publics pour lesquels elles fabriquent 
les produits finis) et les activités de « Marbrerie ». La première et la troisième sont 
des activités qui sont aussi réalisées par les tailleurs de pierre – marbriers ; 
Carrières du Hainaut a intégré verticalement ces activités afin de pouvoir valoriser 
les bonnes parties des tranches sortant de la scierie qui sont globalement d’une 
qualité insuffisante pour être commercialisées. 

Les finitions et les tailles traditionnelles peuvent notamment conférer à la pierre 
les aspects suivants : 

 croûte ; 

 brut de sciage ; 

tous les types de meulé à sec et d’adouci à l’eau jusqu’au poli brillant ; 

 flammé bleu 1,5 cm en revêtement et 2 cm en tranches ; 

 sbattu et bouchardé gros 5 cm ; 

 sbattu fin 3 cm ; 

 bouchardé fin 3 cm ; 

 taille ancienne 3 cm ; 

 ciselé, gradiné et sclypé 3 cm ; 

 piqueté 3 cm ; 

patiné à l’ancienne uniquement en dallage.

Les épaisseurs indiquées pour les tailles mécaniques courantes sont les 
épaisseurs avant taille. Il faut respecter ces épaisseurs minimales afin d’éviter le 
bris de la pierre lors de ces traitements de surface. 

2.1.6.2.5.4 Production de Pierre Bleue : volumes et évolution 

En 2016, quelques 159.000 m³ de Pierre Bleue ont été extraits de la carrière. A 
l’avenir, Carrières du Hainaut espère revenir à un volume d’extraction de 
250.000 m³ de Pierre Bleue par an comme par le passé et ce, de manière 
progressive comme l’illustre le tableau ci-après (cf. Tableau 22). 

Année Volume de Pierre Bleue [m³/an]

2010 165.000 

2011 198.000 

2012 179.321 

2013 153.997 

2014 164.430 

2015 151.776 

2016 159.048 

2017 170.000 

2018 180.000 

2019 200.000 

2020 210.000 

2021 220.000 

2022 230.000 

2023 240.000 

2024 250.000 

2025 250.000 

2026 250.000 

2027 250.000 

2028 250.000 

2029 250.000 

2030 250.000 

Tableau 22 : Volumes de Pierre Bleue extraits actuels et futurs 
Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 
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La catégorie des produits semi-finis regroupe les tranches et les blocs équarris ; 
pour l’année 2015, ces produits représentent plus de 75% des quantités vendues. 

A l’exception des produits finis destinés à des entreprises de travaux publics et à 
des commandes spécifiques, plus de 95% des ventes font l’objet de transactions 
avec des tailleurs de pierre – marbriers. Ceux-ci, répartis sur tout le territoire 
belge, sont en position de répondre à des demandes très variées et d’adapter ou 
personnaliser les réalisations en fonction des exigences des clients, ce que la 
société des Carrières du Hainaut ne peut pas faire. 

Il en découle que la transformation des tranches – le produit le plus important de 
l’activité des Carrières du Hainaut – se réalise à proximité des consommateurs 
finaux, chez des tailleurs de pierre – marbriers, aussi appelés « distributeurs ». 

2.1.6.2.5.5 Transport 

Le transport de Pierre Bleue à partir du site des Carrières du Hainaut est 
uniquement opéré par camions. Le lecteur est renvoyé au point 3.2.2.2 de l’étude 
socio-économique pour plus de précisions sur le transport. 

2.1.6.2.5.6 Matières valorisées 

Les matières valorisées au-dessus des bancs de Pierre Bleue sont : 

 les terres arables de surface valorisées essentiellement pour le 
réaménagement final de la motte de stériles existante ou vendues comme 
terres de remblais (environ 100.000 m³/an) ; 

certaines couches d’argiles (parmi les sols meubles de découverture) 
valorisées en tant que couche d’étanchéité pour les Centres 
d’Enfouissement Techniques (CET) ; certaines couches de limons et 
d’argiles peuvent également être valorisées dans les cimenteries, 
briqueteries, etc. (quelques milliers de mètres cubes par an) ; 

 les roches (au sein du gisement calcaire) situées au-dessus du Petit Granit 
(« râches ») valorisées sous forme de granulats calcaires. 

Le taux de valorisation des matières, au droit du site des Carrières du Hainaut,
ces trois dernières années (comprenant les concassés calcaires, les terres de 
découverture, les sables, les argiles et les limons valorisés) tourne aux alentours 
de 60%. 

2.1.6.2.5.7 Quantités de stériles produites 

Les stériles générés par l’activité des Carrières du Hainaut sont composés des 
boues issues du bassin de décantation d’HOLCIM Belgique mais également (et 
essentiellement) des sols de couverture et stériles d’exploitation qui n’ont pas pu 
être valorisés par Carrières du Hainaut lors de l’exploitation de la Pierre Bleue 
ainsi que quelques rebuts de fabrication de la Pierre Bleue non valorisables sous 
forme de granulats. 
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Les quantités produites ces dernières années et estimées dans le futur sont 
fournies dans le tableau ci-après (cf. Tableau 23) : 

Années Quantité de stériles produite par 
Carrières du Hainaut [m³] 

2010 897.857 

2011 964.098 

2012 1.159.082 

2013 599.073 

2014 568.133 

2015 440.122 

2016 550.000 

2017 600.000 

2018 900.000 

2019 730.000 

2020 730.000 

2021 750.000 

2022 750.000 

2023 750.000 

2024 750.000 

2025 750.000 

2030 400.000 

2045 350.000 

2060 350.000 

2140 350.000 

Tableau 23 : Quantité de stériles produite par Carrières du Hainaut au 
cours des dernières années et dans le futur 

Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 

2.1.6.3 Phasage de l’exploitation

Le phasage de l’exploitation présenté ci-après est celui fourni lors de la Demande 
initiale des Carrières du Hainaut. Ce phasage est susceptible d’être réajusté au 
cours de la phase 2 de la présente étude afin de répondre aux différentes 
demandes émanant notamment des riverains, des autorités, etc. Il est également 
à noter que le périmètre de la Demande présenté sur les différentes figures ne 
correspond pas au périmètre de l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. 

2.1.6.3.1 Vue à l’horizon 2020

A l’horizon 2020 (cf. Figure 64), la fosse d’extraction poursuit son développement 
vers le Nord-Ouest et Carrières du Hainaut ouvre une seconde fosse d’extraction 
au Nord de la Rue du Neufvilles. Les merlons « Nord » et « Neufvilles » sont 
constitués grâce à des stériles, le solde de ces derniers étant mis en extension 
de la motte de stériles actuelle. L’ancienne motte de stériles est en partie 
végétalisée et/ou restituée à l’agriculture. La Rue de Neufvilles est déviée au Nord 
de l’exploitation à partir de 2018. 

Figure 64 : Vue du site des Carrières du Hainaut à l’horizon 2020
Source : Dossier initial de Demande des Carrières du Hainaut S.C.A. 
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2.1.6.3.2 Vue à l’horizon 2025
A l’horizon 2025 (cf. Figure 65), les deux fosses d’extraction poursuivent leur 
développement vers le Nord-Ouest. Les stériles sont utilisés pour ériger les 
merlons « Nord » et mis en extension de la motte actuelle. Le merlon 
« Neufvilles » est quant à lui végétalisé. Une zone est créée au Nord de la fosse 
d’extraction Nord afin d’accueillir une partie des installations des Carrières du 
Hainaut. Enfin, les installations « granulats » d’HOLCIM Belgique S.A. sont 
déplacées à l’Ouest de la fosse d’extraction historique des Carrières du Hainaut.

Figure 65 : Vue du site des Carrières du Hainaut à l’horizon 2025
Source : Dossier initial de Demande des Carrières du Hainaut S.C.A. 

                                                           
16 Le point 3.2.1.2.3 développe le cas des « cliquantes » plus en détails 

2.1.6.3.3 Vue à l’horizon 2030
A l’horizon 2030 (cf. Figure 66), les deux fosses d’extraction poursuivent leur 
extension et se rejoignent pour n’en faire plus qu’une seule. Les stériles sont mis 
en place et stockés au droit du merlon « SWDE » et de l’extension de la motte de 
stériles actuelle. Parallèlement, l’exploitation des « cliquantes »16 (zone violette) 
a débuté, permettant d’initier le backfilling à l’Est de la carrière. Le merlon 
« Nord » est végétalisé. 

Figure 66 : Vue du site des Carrières du Hainaut à l’horizon 2030
Source : Dossier initial de Demande des Carrières du Hainaut S.C.A. 
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2.1.6.3.4 Vue à l’horizon 2045
A l’horizon 2045 (cf. Figure 67), la fosse d’exploitation poursuit son 
développement vers le Nord-Ouest. L’exploitation des « cliquantes » se poursuit 
dans la partie Sud-Est du site ainsi que le backfilling. Les stériles sont également 
mis en place au droit de l’extension de la motte de stériles actuelle afin de la 
remplir complètement. Le merlon « SWDE » est quant à lui végétalisé. 

Figure 67 : Vue du site des Carrières du Hainaut à l’horizon 2045
Source : Dossier initial de Demande des Carrières du Hainaut S.C.A. 

2.1.6.3.5 Vue à l’horizon 2060
A l’horizon 2060 (cf. Figure 68), les limites de la zone en cours de découverture 
coïncident en tout endroit avec les limites d’extraction autorisées. Afin de 
poursuivre l’extraction vers le Nord-Ouest, il est donc nécessaire de lever la 
prescription supplémentaire sur la zone d’extraction dite « Bande de Neufvilles ». 
Pour ce faire, il est impératif d’avoir au préalable réaménagé une surface 
équivalente dans une zone de gisement épuisé qui aura accueilli le backfilling.

Pour cette date, l’ensemble de la zone dite « Bande de Neufvilles » est en cours 
de découverture. En effet, en 2055, la dernière phase de réaménagement dans 
le gisement épuisé est réalisée. 

En 2060, une partie de la zone de dépendances « granulats » est également 
reprise comme gisement afin de disposer de suffisamment de largeur pour ouvrir 
le gisement de la « Bande de Neufvilles ». 

Figure 68 : Vue du site des Carrières du Hainaut à l’horizon 2060
Source : Dossier initial de Demande des Carrières du Hainaut S.C.A. 
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2.1.6.3.6 Vue à l’horizon 2080

Entre 2060 et 2080, les dépendances « granulats » doivent être déplacées une 
seconde fois afin de permettre l’extraction de la Pierre Bleue sous ces 
installations. Une incertitude sur la date précise et la localisation du déplacement 
de ces installations persiste, ceci étant dû à l’échéance lointaine de cette 
opération. 

2.1.6.3.7 Vue à l’horizon 2120

A l’horizon 2120 (cf. Figure 69), la carrière a atteint son extension maximale vers 
le Nord-Ouest. Les stériles ont été mis en place et stockés sous forme de 
backfilling dans le font Est de la carrière puis en remontant vers le Nord, 
l’ensemble étant végétalisé ensuite.

Figure 69 : Vue du site des Carrières du Hainaut à l’horizon 2120
Source : Dossier initial de Demande des Carrières du Hainaut S.C.A. 

2.1.6.3.8 Réaménagement final 
Après son exploitation et l’arrêt de l’exhaure, le site des Carrières du Hainaut se 
présente sous la forme d’un vaste plan d’eau entouré d’une ceinture vallonnée et 
verdoyante créant un couloir écologique entre la Ville de Soignies et la Carrière 
du Clypot à Neufvilles (cf. Figure 70). 

Figure 70 : Réaménagement final du site des Carrières du Hainaut
Source : Dossier initial de Demande des Carrières du Hainaut S.C.A. 
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2.1.6.4 Infrastructures projetées 

La seule évolution des infrastructures projetées prévue au droit du site des 
Carrières du Hainaut dans l’avant-projet de révision du Plan de Secteur est le 
déplacement et la construction de nouvelles dépendances « granulats » à l’Ouest 
de la fosse d’extraction des Carrières du Hainaut. Ce déplacement est programmé 
dès 2025 afin d’accéder au gisement de Pierre Bleue situé sous les dépendances 
actuelles (entre la Rue de Neufvilles et la fosse d’extraction actuelle). Les 
installations « granulats » seront positionnées de telle sorte qu’elles n’entraveront 
pas l’extraction de la Pierre Bleue à une échéance de plus de 50 ans. Ce 
déplacement entraînera également un déplacement de l’accès aux installations 
« granulats » pour les camions-clients sur la Rue de Neufvilles vers l’Ouest.

Compte tenu des perspectives à très long terme qu’offre la présente révision du 
Plan de Secteur, le renouvellement complet des équipements, infrastructures, 
réseaux, etc. sera nécessaire. Il interviendra à des échéances telles qu’il n’est 
pas raisonnable de les planifier aujourd’hui. A titre d’exemple, l’équarrissage, le 
stockage des blocs, le garage, etc. pourraient être relocalisés sur le site afin de 
s’approcher du gisement de Pierre Bleue en exploitation. 

Enfin, à l’extérieur du site des Carrières du Hainaut, le seul changement 
conséquent est lié au déplacement de la Rue de Neufvilles (ainsi que de tous les 
impétrants) qui contournera la future extension de la zone d’extraction par le Nord 
tout en assurant une jonction avec la Route de la Pierre Bleue.
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2.2 IDENTIFICATION ET EXPLICATION DES OBJECTIFS DE 
LA REVISION DU PLAN DE SECTEUR (ARTICLE 42, 1°) 

2.2.1 PÉRENNISER L’ACTIVITÉ EXTRACTIVE ET 
PARTICULIÈREMENT L’EXPLOITATION DE LA ROCHE 
ORNEMENTALE EN RÉGION WALLONNE 

La Pierre Bleue (Petit Granit) est un produit régional utilisé depuis des siècles 
dans le secteur de la construction et de l’aménagement d’espaces publics. Elle 
est utilisée tant pour la restauration des bâtiments patrimoniaux que dans les 
immeubles contemporains. 

La Pierre Bleue de Soignies est un des fleurons de l’industrie extractive wallonne 
qu’il s’agit de protéger.

Le gisement de Pierre Bleue traversant les communes de Soignies et 
d’Ecaussinnes est de qualité exceptionnelle de par ses caractéristiques et sa 
puissance. De plus, les caractéristiques techniques et esthétiques du Petit Granit 
font de lui un matériau d’exception.

Par rapport aux autres produits de l’industrie extractive, la Pierre Bleue est 
considérée comme un produit à haute valeur ajoutée. 

Pour atteindre les gisements de Petit Granit, les carriers sonégiens sont associés 
à des producteurs de concassés qui exploitent les gisements subjacents de moins 
bonnes qualités. L’activité de pierre de taille est donc intimement liée à celle de la 
production de concassés, permettant de valoriser au mieux le gisement dans son 
ensemble. 

Dans l’état actuel des choses, le zonage du Plan de Secteur tel qu’il est inscrit ne 
permet pas de valoriser le gisement identifié et repris à l’inventaire des ressources 
du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d’analyse litho- et 
zoostratigraphiques de l’université de Liège.

Parallèlement, les risques liés à la concurrence internationale sont plus 
qu’alarmants. La cessation des activités des Carrières du Hainaut entraînerait 
obligatoirement le report de la demande sur des pierres importées de Chine ou 
d’Irlande, comme c’est déjà le cas pour toute une série de produits 
commercialisés aujourd’hui avec les conséquences que cela engendre sur les 
émissions de CO2 liées au transport de ces matières. 

Un des enjeux de la présente révision du Plan de Secteur est dès lors bien de 
permettre l’exploitation des gisements de Pierre Bleue pour pérenniser l’activité 
« roche ornementale » en Wallonie. 

2.2.2 PÉRENNISER L’ACTIVITÉ DES CARRIÈRES DU HAINAUT

Découlant du premier objectif, le second enjeu de la révision du Plan de Secteur 
est de permettre l'extension de la zone d’extraction des Carrières du Hainaut pour 
poursuivre et développer l’exploitation du gisement existant. Des entreprises sont 
déjà présentes sur le site pour exploiter ce gisement mais celles-ci ne disposent 
plus que d’une dizaine d’années de réserve de gisement dans la situation actuelle 
des lieux. 

Le site accueille aujourd'hui deux sociétés qui collaborent pour valoriser au mieux 
ce gisement : 

 la S.C.A. Carrières du Hainaut qui exploite la Pierre Bleue, matériau 
d’exception à haute valeur ajoutée, très recherchée en Belgique et à 
l’étranger ; 

 la S.A. HOLCIM Belgique qui exploite les couches de moins bonnes qualités 
situées au-dessus du Petit Granit, et destinées à la vente de concassés. 

Cette intégration des activités en un seul lieu permet de rentabiliser au mieux les 
richesses du sous-sol et de minimiser les transports de matériaux. 

En outre, les Carrières du Hainaut occupent une position dominante sur le marché 
de la production de Pierre Bleue en Belgique. Soixante pourcents du volume de 
produit de Pierre Bleue est issu des Carrières du Hainaut contre 28% par la S.A. 
Carrières de la Pierre Bleue Belge.

Si la production des Carrières du Hainaut venait à diminuer, voire à disparaître, la 
S.A. Carrières de la Pierre Bleue Belge se retrouverait en situation de quasi-
monopole ce qui entraînerait une hausse des prix. 

En conséquence, le maintien et le développement des Carrières du Hainaut
associées à la S.A. HOLCIM Belgique sur le site par la mise en œuvre de la 
révision du Plan de Secteur, concourt à rentabiliser au mieux les richesses du 
sous-sol, à diminuer les transports de matériaux, à conserver des prix stables en 
évitant le risque d’une situation de monopole économique.
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2.2.3 MAINTENIR ET CRÉER DES EMPLOIS EN RÉGION 
WALLONNE 

Les Carrières du Hainaut emploient 428 personnes dont 340 ouvriers de 
production et de maintenance. La S.A. HOLCIM Belgique occupe quant à elle 
22 personnes sur le site. Auxquels il faut ajouter 32 personnes représentant des 
entreprises sous-traitantes employées sur le site. 

De nombreux emplois indirects découlent également de l’activité primaire : 
tailleurs de pierre, transporteurs, terrassiers, etc. Ces emplois indirects sont 
évalués à environ 2.500 unités dont 1.640 dans la marbrerie. Ce qui porte l’emploi 
total lié à l’activité à plus de 3.000 unités. 

En outre, les Carrières du Hainaut occupent une main d’œuvre importante et 
spécialisée pour laquelle la cessation des activités de l’entreprise engendrerait 
des conséquences désastreuses. 

2.2.4 AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES RIVERAINS 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur intègre un ensemble de mesures 
visant l’amélioration du cadre de vie des riverains : 

 déplacement et amélioration des installations « granulats » en vue de réduire 
au maximum le bruit et les émissions de poussières ; 

 mise en place de merlons périphériques de protection permettant de capter 
les poussières résiduelles mais également d’intégrer le site carrier et ses 
installations dans le paysage. 
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2.3 ANALYSE CRITIQUE DE LA COMPATIBILITE DES 
OBJECTIFS DE L’AVANT-PROJET AU REGARD DES 
PLANS ET PROGRAMMES PERTINENTS (ARTICLE 42, 1°) 

Dans un premier temps, le mécanisme de compensation prévu à l'article 46 du 
CWATUP est analysé. 

La compatibilité des objectifs de l'avant-projet de plan est ensuite vérifiée en 
fonction des différentes affectations proposées au regard des objectifs de 
développement énoncés dans les différents documents d'orientation établis à 
l'échelle régionale ou suprarégionale. 

Enfin, les différentes affectations de l'avant-projet relevant d'enjeux distincts sont 
analysées séparément, et pour chacune d'elles, seuls les documents relevant 
sont abordés dans l'étude. 

2.3.1 CONFORMITÉ À L’ARTICLE 46 DU CWATUP – MÉCANISME 
DE COMPENSATION

Les dispositions de l'article 46 §1 définissent les conditions dans lesquelles une 
nouvelle zone urbanisable peut être inscrite au Plan de Secteur. Parmi celles-ci, 
le troisième alinéa impose des mesures de compensation planologique ou toute 
compensation alternative définie par le Gouvernement. 

Dans l'avant-projet ici étudié, ce dernier n'a pas prévu de compensation 
alternative, mais a opté pour une compensation planologique complète, 
légèrement supérieure (+ 3,4 hectares de zone non urbanisable). Cette option 
offre l'avantage d'un rééquilibrage strict et quasi-mathématique entre les 
superficies des zones urbanisables et non urbanisables du Plan de Secteur. 

Les tableaux suivants (cf. Tableau 24 et Tableau 25) reprennent de façon 
détaillée l'évolution des différentes affectations par rapport à la situation de 
référence du Plan de Secteur initial aussi bien sur le site des Carrières du Hainaut
que sur le site de la Carrière de Restaumont : 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

1
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

1,45 

Zone d’extraction 
(partim avec une 

prescription 
supplémentaire (*S61))

2 Zone agricole 42,52 

Zone d’extraction 
(partim avec une 

prescription 
supplémentaire (*S61))

3 Zone d‘extraction 11,03 
Zone d’extraction avec 

une prescription 
supplémentaire (*S62)

4 Zone agricole 15,54 
Zone d’extraction avec 

une prescription 
supplémentaire (*S62)

5 Zone agricole 26,39 Zone d’extraction

6 Zone agricole 31,80 Zone d’extraction

7 Zone d’extraction 19,41 Zone agricole 

8 Zone d’extraction 7,70 Zone d’espaces verts

9
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
0,27 Zone agricole 

10
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
5,41 Zone d’Activité 

Economique industrielle 

11
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
4,83 Zone d’extraction

12 Zone d’Activité 
Economique industrielle 0,30 Zone d’extraction

13 Zone d’Activité 
Economique industrielle 3,87 Zone d’extraction
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14 Zone d’extraction 11,32 Zone agricole 

15 Zone d’extraction 19,79 Zone d’espaces verts

16 Zone d’extraction 5,52 Zone agricole 

17 Zone d’espaces verts 7,82 Zone agricole 

18
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

0,32 Surimpression : zone de 
réservation 

19 Zone d’espaces verts 0,13 Surimpression : zone de 
réservation 

20 Zone agricole 6,73 Surimpression : zone de 
réservation 

TOTAL 222,15 

Tableau 24  Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut 

Source : AGW du 16 juin 2016 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

1 Zone d’extraction 49,1 Zone naturelle 

2 Zone d’extraction 3,4 Zone agricole 

3 Zone d‘extraction 0,1 Zone agricole 

4 Zone d‘extraction 0,2 Zone agricole 

5 Zone d’extraction 1,8 Zone d’espaces verts 

6 Zone de plan d’eau 3,8 Zone naturelle 

7 Zone d’espaces verts 1,6 Zone naturelle 

8 Zone agricole 0,3 Zone naturelle 

9 Zone agricole 0,2 Zone naturelle 

10 Zone agricole 0,3 Zone d’espaces verts

11 Zone d’extraction 0,4 Zone d’habitat à 
caractère rural 

12 Zone d’espaces verts 0,1 Zone d’habitat à 
caractère rural 

13 Zone agricole 0,2 Zone naturelle 

TOTAL 61,5 

Tableau 25 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site de l’ancienne Carrière Nocarcentre (site de Restaumont)

Source : AGW du 16 juin 2016 

Plus finement, à la lecture de ces tableaux, une réduction de la zone agricole 
(- 69,48 hectares), un presque équilibre de la zone d’extraction (+ 7,96 hectares) 
et une augmentation de la zone d’espaces verts et zone naturelle 
(+ 67,57 hectares) sont observés. 

Le mécanisme de compensation conduit donc à une modification de la répartition 
des affectations du Plan de Secteur. Néanmoins, l'équilibre entre les zones 
urbanisables et non urbanisables est parfaitement respecté. 

Le CWATUP n'opérant pas de distinction entre les différentes affectations et ne 
considérant que le caractère urbanisable ou non des différentes zones afin de 
garantir l'équilibre du Plan de Secteur, l'avant-projet de plan apparaît conforme à 
l'article 46 du CWATUP. Toutefois, les modifications du Plan de Secteur 
entraîneront une diminution conséquente de la zone agricole. 
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2.3.2 SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RÉGIONAL
(SDER)

2.3.2.1 Introduction 

Les objectifs de développement de l'espace régional wallon sont définis dans les 
deuxième et troisième parties du SDER. Pour plus de clarté, la structure de ce 
document est adaptée en ne reprenant que les objectifs pertinents par rapport 
aux enjeux de l'avant-projet. 

Les révisions de Plan de Secteur contribuent à concrétiser les objectifs du SDER.
Elles doivent respecter les grands principes suivants : 

 renforcer la structure spatiale ; 

 gérer le territoire avec parcimonie ; 

 revoir certaines affectations du Plan de Secteur ; 

 viser un développement durable, c'est-à-dire répondre aux besoins actuels 
sans compromettre les possibilités pour les générations futures de répondre 
à leurs propres besoins ; 

 intégrer la dimension environnementale dans la démarche d'aménagement. 

Sur base d'une analyse de la situation et des tendances pour l'avenir, le SDER
détermine huit objectifs principaux : 

 structurer l'espace wallon ; 

 intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la 
Wallonie ; 

 mettre en place des collaborations transversales ; 

 répondre aux besoins primordiaux ; 

 contribuer à la création d'emplois et de richesses ; 

 améliorer l'accessibilité du territoire wallon et en gérer la mobilité ; 

 valoriser le patrimoine et protéger les ressources ; 

 sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. 

Le SDER comporte trois parties qui correspondent aux étapes de son élaboration 
et au contenu prescrit par l'article 13 du CWATUP. Ces parties sont les suivantes : 

 analyse de la situation et tendances pour l'avenir ; 

 projet de développement spatial ; 

mise en œuvre du projet.

Ces parties sont développées ci-dessous en ce qui concerne l'objectif de 
protection des ressources du sous-sol. 

2.3.2.2 Protection des ressources du sous-sol 

2.3.2.2.1 Analyse de la situation et tendances pour l’avenir

Il ressort de cette analyse que l'exploitation du sous-sol présente un intérêt 
économique important en Wallonie, et le savoir-faire wallon dans ce domaine est 
reconnu. 

Pour être rentable, l'exploitation des roches à destination des infrastructures et de 
l'industrie nécessite des économies d'échelle et donc l'exploitation de gisements 
relativement importants. Toutefois, les matériaux issus de gisements dont 
l’extension géographique est limitée dans l’espace demeurent intéressants. 

En ce qui concerne le secteur, les principaux atouts, faiblesses et menaces mis 
en évidence sont les suivants : 

 atouts : proximité du site par rapport aux lieux d’utilisation ; 

 faiblesses : proximité du site d’extraction par rapport à certaines zones 
bâties ; 

 menaces : le Petit Granit subit la concurrence de produits provenant de 
l’étranger et les gisements sont souvent difficilement accessibles.
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2.3.2.2.2 Projet de développement spatial 

Les ressources naturelles doivent être gérées de manière à pouvoir répondre aux 
besoins matériels et immatériels de demain comme à ceux d'aujourd'hui. 

Les efforts consentis à travers l'instauration des nouvelles conditions du Permis 
d'Extraction pour utiliser les ressources du sous-sol de manière plus responsable 
doivent être poursuivis. Le souci est de réaliser une meilleure valorisation des 
gisements à court terme et de limiter les nuisances des exploitations. 

2.3.2.2.3 Mise en œuvre du projet

Le SDER préconise la planification de la gestion des ressources du sous-sol. Pour 
ce faire, il convient d'exploiter avec parcimonie ces ressources et de protéger les 
principaux gisements de toute nouvelle urbanisation. 

2.3.2.2.3.1 Exploiter avec parcimonie les ressources du sous-sol 

L'exploitation des ressources non renouvelables du sous-sol doit éviter le 
gaspillage et la valorisation inadéquate. 

L'inscription d'une zone d'extraction au Plan de Secteur sera précédée d'une 
étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux 
besoins à moyen terme de la collectivité. 

La politique visée par la définition des conditions-types du Permis d'Extraction 
sera poursuivie. La mise en œuvre d'un site d'extraction répondra aux principes 
suivants : 

 la sélection du site doit être menée sur base d'analyses géologiques 
approfondies permettant de ne retenir que les meilleures alternatives de 
localisation ; 

 une zone d'isolement autour des sites d'extraction (maintien ou création 
d'une bande boisée, buttes-écrans, etc.) destinée à limiter l'impact des 
contraintes spécifiques de ce type d'activité (poussières, impact paysager, 
etc.) est imposée ; 

 l'activité extractive doit tenir compte des impératifs liés aux contraintes 
physiques ainsi qu'à la protection des eaux souterraines ; 

 la prise en compte des aspects paysagers est renforcée. La perception du 
site est limitée et sa verdurisation doit être assurée au fur et à mesure de 
l'extraction ; 

 les sites produisant de grandes quantités de matières premières doivent 
prendre des dispositions visant à limiter les nuisances induites par leur 
transport ; 

 le réaménagement après exploitation doit assurer la diversité des habitats 
pour la faune et la flore ainsi que la cicatrisation de l'excavation. 

2.3.2.2.3.2 Protéger les principaux gisements de roche de toute nouvelle 
urbanisation 

Le manque de précision dans la connaissance des gisements potentiels ou leur 
non prise en compte dans la planification spatiale a entraîné dans certaines 
circonstances des occupations incompatibles avec l'exploitation de réserves qui 
s'avèrent stratégiques pour ce secteur d'activité. 

2.3.2.3 Autres objectifs 

Dans le cadre de l’objet de l’avant-projet étudié, d'autres objectifs du SDER sont 
également d'application. 

2.3.2.3.1 Structurer l’espace wallon
L'une des finalités essentielles du SDER est de promouvoir et d'induire à l'échelle 
de l'ensemble de la Wallonie, mais aussi à des échelles plus restreintes, des 
structures spatiales équilibrées, c'est-à-dire dans lesquelles les différentes 
activités et les usages du sol s'harmonisent, se complètent et se renforcent 
mutuellement. 

2.3.2.3.2 Contribuer à la création d’emplois

Dans un contexte de redressement économique, les pouvoirs publics se doivent 
de soutenir les activités créatrices d'emplois, d'une part là où des processus de 
croissance se développent, d'autre part dans les parties de la région et pour les 
couches de la population les plus défavorisées à cet égard. 
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2.3.2.3.3 Valoriser le patrimoine et protéger les ressources 

La biodiversité est en régression, en raison notamment de l'évolution des modes 
d'occupation et d'utilisation du sol. Les habitats naturels nécessaires à la survie 
des espèces végétales et animales sont de plus en plus isolés et menacés de 
disparition. La sauvegarde et la restauration du réseau écologique est devenue 
une priorité. Ce point vise particulièrement le réaménagement de la carrière en 
fin d’exploitation pour lequel le SDER considère qu’il doit assurer la diversité des 
habitats pour la faune et la flore ainsi que la cicatrisation de l’excavation.

2.3.2.4 Cohérence de l’avant-projet d’exploitation du gisement du site des 
Carrières du Hainaut avec le SDER

De l'analyse des différents objectifs exposés ci-avant, il ressort que le projet 
s'inscrit dans les lignes directrices du SDER : 

 il contribue à la valorisation des produits du sous-sol tout en les exploitant 
avec parcimonie ; 

 toutes les mesures sont prises pour répondre au souci de limiter les 
nuisances dues à l'exploitation ; 

 les études menées quant à la nature, au volume du gisement ainsi qu'aux 
besoins à moyen et long terme tendent à renforcer l'opportunité du projet ; 

tous les principes relatifs à la mise en œuvre d'un site d'extraction sont 
respectés (zones d'isolement, protection des eaux souterraines, plantations, 
précautions relatives au transport et réaménagement) ; 

 le projet ne va pas à l'encontre de l'objectif de structuration de l'espace 
wallon ; 

il contribue au maintien d’une activité créatrice d’emploi et à la valorisation 
d’un produit à haute valeur ajoutée ; 

 de par son réaménagement en fin d’exploitation, il permettra le 
développement de la faune et de la flore ; des études montrent en effet que 
la plupart des anciennes exploitations sont maintenant devenues des zones 
de grand intérêt biologique ; plusieurs anciennes carrières de calcaire 
possèdent ainsi un très grand intérêt biologique ; 

 enfin, il répond au souhait du SDER de promouvoir l'utilisation de matériaux 
régionaux dans le but de conforter et de développer les filières d'activité 
économique. 

2.3.3 PLAN D’ENVIRONNEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (PEDD)

Le Plan d’Environnement pour le Développement Durable vise à assurer pour 
l’avenir, et de manière fiable, la préservation de nos ressources naturelles, la 
protection et la restauration de nos écosystèmes ainsi que la prévention et 
l’atténuation que nos activités apportent à l’environnement. Le PEDD souhaite 
inscrire la Région wallonne dans la perspective du développement durable. 

Les ressources du sous-sol (Cahier 7 – Chapitre 2) 

Les enjeux décrits dans le PEDD concernant l’exploitation des ressources du 
sous-sol sont très clairs : 

pour des raisons économiques et de tradition, il s’agit de maintenir 
l’exploitation d’une façon rationnelle et sans gaspillage ; 

 il faut rencontrer les exigences de la population en matière de cadre de vie ; 

 il faut veiller à la recherche de rentabilité optimale du secteur et à la nécessité 
de ne pas hypothéquer d’autres ressources, pour un bénéfice immédiat.

Trois actions sont dès lors à mettre en œuvre : 

l’action 116 met l’accent sur l’amélioration des connaissances ; 

l’action 117 vise à la préservation à long terme des ressources du sous-sol 
et leurs potentialités d’exploitation ; 

l’action 118 encourage la promotion des produits de l’extraction.

Différentes actions sont préconisées afin de garantir ces éléments ; c’est 
notamment le cas de l’étude du Professeur POTY qui établit un relevé complet 
des connaissances en matière de gisement qui permettra notamment de 
préserver les ressources du sous-sol. 
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Aménagement du territoire et gestion du sous-sol (Cahier 12 – Chapitre 3) 

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, le PEDD précise que le CWATUP
définit clairement le type de zones aptes à recevoir des carrières. 

L’action 196 précise les éléments suivants : 

Pour les zones d’extraction : 

éloigner au maximum les zones d’habitat au sens le plus général du terme, 
d’une part, et les zones d’extraction ; 

renforcer les zones d’isolement y compris si possible le long des routes où 
circule le charroi propre à l’exploitation ; 

prévoir les zones d’extraction de telle sorte que l’exploitation puisse se 
dérouler pendant une durée économiquement suffisante ; 

étudier l’intérêt d’introduire le concept de zones de prospection et 
l’opportunité de les inscrire dans les Plans de Secteur en surimpression aux 
zones de fond ; 

éviter d’affecter à l’habitat les endroits soumis à un risque géologique (karsts, 
anciennes décharges non stabilisées, mines, etc.) ; 

étudier l’intérêt d’introduire le concept de zones de protection du patrimoine 
naturel souterrain et l’opportunité d’inscrire ces zones en surimpression dans 
les Plans de Secteur. 

Ces actions visent spécifiquement la révision étudiée tant en ce qui concerne les 
mesures à mettre en œuvre afin de préserver la quiétude des riverains de 
carrières qu’en ce qui concerne la préservation des gisements connus et la 
prospection de nouveaux gisements ainsi que la pérennité des entreprises 
extractives. 

2.3.4 CONTRAT D’AVENIR POUR LA WALLONIE (CAWA)

Le Contrat d’Avenir pour la WAllonie est « un projet qui établit des priorités claires 
sur base des analyses rigoureuses de la situation économique et sociale de la 
Région … Un projet qui fixe des objectifs définis et marque la cohésion de l’action 
gouvernementale par la transversalité des actions de chacun des ministres ». 

Le contrat d’avenir propose douze objectifs pour la Wallonie parmi lesquels les 
éléments suivants sont retrouvés : 

 rehausser le Produit Intérieur Brut (PIB) ; 

relever le taux d’emploi ; 

 intensifier les exportations ; 

 augmenter le taux des investissements ; 

 rendre la Wallonie plus entreprenante ; 

 améliorer le cadre de vie (entre autres, rendre l’environnement plus sain) ; 

améliorer l’image de la Wallonie et renforcer son attractivité ; 

 développer les potentialités du marché endogène. 

Dans la détermination des mesures à prendre en relation avec le dossier qui nous 
occupe, il est relevé : 

 le soutien au développement des entreprises et des secteurs, notamment les 
secteurs traditionnels ; 

 la préservation du cadre de vie comme source de bien-être et d’attractivité 
par : 

- la dynamisation de l’aménagement du territoire ; 

- la préservation de l’environnement.

En ce qui concerne le soutien au développement des entreprises notamment dans 
les secteurs traditionnels, le CAWA précise les éléments suivants : 

« De son passé économique, la Wallonie garde un héritage précieux. Les 
industries traditionnelles wallonnes reconverties dans des créneaux porteurs (les 
secteurs de la céramique, de l’aéronautique ou de la sidérurgie de pointe et de 
son aval, par exemple), sont d’importantes sources d’emploi et de valeur ajoutée.
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La Région entend donc continuer à soutenir le développement et le processus de 
reconversion initié dans ces secteurs qui ont dû s’adapter aux conditions d’un 
nouveau marché pour conserver une position compétitive dans un contexte de 
mondialisation. 

Cette volonté passera notamment par le maintien et le renforcement 
d’interventions financières ciblées et réfléchies visant à promouvoir les 
investissements, l’emploi et la recherche & développement. 

Des outils de veille économique, de prospection et d’anticipation seront 
développés sur le plan sectoriel en partenariat avec les fédérations 
professionnelles de manière à pouvoir identifier les opportunités futures et 
anticiper les évolutions de marchés, des technologies et des problèmes de 
reconversion. 

La Région reste également un vivier industriel important composé d’entreprises 
de réputation mondiale. Pour assurer et accélérer le développement industriel de 
la Wallonie et permettre à ses entreprises de se développer et d’innover, elle 
mettra en place une politique industrielle forte ». 

En matière d’aménagement du territoire, la politique s’appuiera sur six axes 
stratégiques : 

 une gestion active du territoire ; dans ce cadre, la Région traduira ses choix 
stratégiques dans une perspective à long terme à travers un certain nombre 
de plans existants (zones économiques prioritaires, zones de loisirs, etc.) ou 
à élaborer (activités économiques situées en bordure de voies d’eau, 
éoliennes, etc.) ; 

une gestion parcimonieuse de l’espace urbain et rural et des moyens, qui 
tiendra compte du coût des infrastructures (égouttage, électricité, voiries) et 
se développera à partir des noyaux d’habitat existants de manière à éviter 
l’habitat « en ruban » le long des routes, dommageable des points de vue 
paysager, économique, social et de la sécurité ; 

 une définition des noyaux d’habitat et une actualisation des zones d’initiative 
privilégiée (quartiers défavorisés ou zones à forte pression foncière), sur 
base de critères objectifs ; 

un renforcement du rôle de l’administration régionale pour conseiller les 
communes et les particuliers. Il s’agira notamment d’améliorer la cohérence 
entre les règlements régionaux et les plans d’aménagements ; 

une amélioration des procédures d’enquête publique, partant du principe que 
le phénomène NIMBY – (not in my back yard, littéralement : pas dans mon 
jardin), qui consiste à reconnaître l’utilité publique de telle ou telle 
infrastructure tout en refusant que cette infrastructure soit implantée dans 
son voisinage, est souvent dû à une méconnaissance des nuisances réelles 
engendrées par un projet d’aménagement des communes ; 

 une gestion préventive des inondations ; la Région poursuivra ainsi les 
actions déterminées dans le cadre du plan PLUIES (Prévention et LUtte 
contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés) : détermination des 
zones inondables, entretien de cours d’eau, gestion de boues de dragage, 
murs anti-crues mobiles, pratiques agricoles amendées de manière à réduire 
l’imperméabilité des sols, plantation de haies près des berges, etc.

Il ressort des éléments repris ci-dessus que le projet de révision du Plan de 
Secteur s’inscrit dans les objectifs et mesures décrits ci-avant. L’industrie 
extractive est, en effet, un secteur important de l’économie wallonne. Les mesures 
prises en matière d’aménagement du territoire confirment la volonté du 
Gouvernement wallon de développer ce secteur tout en préservant le cadre de 
vie de la population. 
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2.3.5 DÉCLARATION DE POLITIQUE RÉGIONALE WALLONNE 
2014-2019 

Un des grands objectifs fixés dans la déclaration de politique régionale wallonne 
2014-2019 concerne les politiques sectorielles et, plus particulièrement, le soutien 
au redéploiement et au développement de notre économie. 

Les engagements pris par le Gouvernement pour les entreprises sont les 
suivants : 

 créer un environnement favorable au développement économique des 
entreprises ; 

 simplifier la vie des entrepreneurs et faciliter leur accès au marché ; 

créer de la valeur ajoutée et mettre en œuvre une véritable politique 
industrielle ; 

 soutenir les entrepreneurs et la croissance des entreprises ; 

faciliter l’accès au financement pour l’ensemble des entreprises ; 

 promouvoir un territoire compétitif ; 

 favoriser la compétitivité intelligente ; 

 encourager les exportations et les investissements étrangers ; 

soutenir l’économie sociale ; 

 soutenir le secteur coopératif. 

Les axes qui concernent spécifiquement la révision de Plan de Secteur étudiée 
sont les suivants : 

 créer un environnement favorable au développement économique des 
entreprises ; 

 soutenir les entrepreneurs et la croissance des entreprises ; 

créer de la valeur ajoutée et mettre en œuvre une véritable politique 
industrielle ; 

 encourager les exportations et les investissements étrangers. 

Ces objectifs très clairs, cadrent parfaitement avec le programme développé dans 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur en ce sens qu’il vise : 

la valorisation d’un gisement existant ; 

la poursuite et le développement d’un réseau économique utilisant les 
matières premières à haute valeur ajoutée (secteur de la construction, etc.) ; 

la pérennité de l’entreprise.
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3 JUSTIFICATION SOCIO-ECONOMIQUE DE 
L’INSCRIPTION D’UNE ZONE D’EXTRACTION AU
PLAN DE SECTEUR 

3.1 PREAMBULE 

Les objectifs du présent chapitre sont de vérifier si les terrains inscrits en zone 
d’extraction au Plan de Secteur permettent de répondre à la Demande et 
d’identifier les principaux impacts socio-économiques de la révision du Plan de 
Secteur (article 42, 2°). 

Les diverses modifications dans l’actionnariat et les structures d’une entreprise 
s’accompagnent souvent de changements dans les méthodes de gestion, rendant 
parfois difficile la mise à disposition de données statistiques anciennes. 
Cependant, dans le cas des Carrières du Hainaut, des séries de données 
complètes existent depuis 2005. 

Afin d’établir des évolutions et tendances sur une période systématique, c’est 
donc l’année 2005 qui a été prise comme année de départ pour l’étude des 
paramètres économiques propres aux Carrières du Hainaut. Cette série inclut 
l’année 2015 ainsi que l’année 2016 complète correspondant à la péréquation sur 
douze mois des données déjà connues pour les dix premiers mois au moment de 
la rédaction de cette étude. 

La période étudiée couvre ainsi douze années (2005-2016), soit un terme 
suffisamment long et le plus actuel possible pour pouvoir analyser les principales 
tendances du marché ainsi que les propriétés économiques de l’entreprise.

Il est à noter qu’une étude socio-économique intitulée « Analyse d’impacts socio-
économiques : Carrières du Hainaut » a été réalisée en 2013 par l’UCL, dans le 
cadre de l’introduction de la Demande de révision du Plan de Secteur. Elle est 
basée sur les données les plus récentes à cette époque, souvent jusqu’en 2012.

Afin de vérifier les enseignements et l’évolution des tendances relevées lors 
l’étude socio-économique de 2012, Monsieur Ignace ADANT (UCL-ELI) a 
procédé, à la demande du Bureau d’études ARCEA, à une mise à jour de cette 
dernière en début d’année 2017.

Cette étude socio-économique mise à jour est reprise en annexes (cf. Annexe 6)
de la présente étude. Elle est largement documentée et il y sera fait référence à 
de nombreuses reprises au cours du présent chapitre. Elle fournit non seulement 
des compléments d’informations mais également des explications sur les chiffres 
fournis, les méthodes de calcul ainsi qu’une démonstration socio-économique 
justifiant la poursuite et l’extension des activités des Carrières du Hainaut à 
Soignies. 

Les emprunts à cette étude socio-économique sont opérés, soit quand cela est 
nécessaire par la reprise de parties de textes, de manière limitée, soit plus 
généralement par un renvoi pur et simple au texte de l’étude, l’objectif étant 
d’attirer l’attention du lecteur sur l’importance de cette étude socio-économique 
mise à jour et sur la nécessité de s’y référer.

Inversement, étant donné que la mise à jour de l’étude socio-économique a été 
réalisée parallèlement à la présente étude et en étroite concertation et 
collaboration avec leurs auteurs, elle comporte certains textes pré-rédigés pour 
l’étude d’incidences et repris dans celle-ci. 
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3.2 EVALUATION DU BESOIN 

3.2.1 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

La Pierre Bleue est une roche ornementale c’est-à-dire une pierre destinée à la 
construction, comme pierre de parement et décoration (parements de façade, 
tablettes de cheminée, appuis de fenêtre, etc.), comme pierre de construction au 
sens strict (moellons, dallages, pavés, linteaux, escaliers, bordures, 
enrochements, etc.) ou comme pierre de taille (sculptures, monuments, dalles 
funéraires, etc.). Ces aspects sont abordés plus en détails dans l’étude des 
marchés (cf. point 3.2.2.1). 

Les granulats forment une autre gamme de produits de construction et constituent 
un coproduit important de l’extraction de la Pierre Bleue, tout comme d’autres 
matières dans une moindre proportion. Les applications possibles des granulats 
sont nombreuses, soit par utilisation des concassés seuls selon leur 
granulométrie, soit en mélanges variés avec du sable, du ciment, de la chaux pour 
former des graves traitées (mélanges ternaires) ou du béton ; ces matériaux 
peuvent être utilisés comme remblais, empierrements, ballasts, fonds de route, 
fondations, couches de roulement, dans la construction de bâtiments, les 
ouvrages d’art ou les infrastructures, à la fois en travaux publics et privés. 

Par ailleurs, présenter au cours de cette étude un simple catalogue des produits 
de l’entreprise n’aurait pas beaucoup d’intérêt. Il est en effet beaucoup plus 
intéressant et indispensable, pour bien évaluer le problème posé, de connaître 
les aspects techniques du travail de la pierre et de comprendre les contraintes 
d’exploitation et les coûts économiques qui y sont liés et, corollairement, de saisir 
les opportunités telles que la valorisation possible des coproduits. 

L’ensemble des données techniques et les plans d’exploitation sont abordés dans 
la présente étude d’incidences dans les chapitres y spécifiquement dédiés 
(cf. chapitres 2 et 4). 

Une donnée fondamentale d’exploitation doit être expliquée dès les prémisses de 
cette étude : le stripping ratio. Ce dernier exprime le nombre de mètre cube de 
roches à enlever (rebuts de Pierre Bleue, « râches » valorisées et non valorisées, 
terres meubles, etc.) pour obtenir un mètre cube de Pierre Bleue, la roche cible. 
Cette notion simple permet de détecter rapidement un changement des conditions 
d’exploitation de la roche cible. En termes économiques, la valeur optimale du 
stripping ratio marginal sera parfois déterminée plus finement : il s’agit d’un niveau 
d’exploitation du gisement pour lequel la valeur de la roche cible égalise les coûts 
(exploitation et découverture) et permet à l’entreprise d’exploiter le gisement sans 
perte (Kennedy, Surface Mining, 2nd Ed. 1990, p.586). 

Cette problématique a été étudiée en détails au cours de l’étude socio-
économique réalisée par l’UCL (cf. Annexe 6). Ce ratio vaut actuellement environ 
8 aux Carrières du Hainaut alors que la valeur cible est de l’ordre de 3.

En outre, l’étude socio-économique mise à jour procède également à une analyse 
des activités en y intégrant les retombées socio-économiques de la manière 
suivante : 

1. les étapes d’extraction et de transformation de la Pierre Bleue ; 

2. la production dans les activités de Carrières du Hainaut et la mise en 
perspective ; 

3. l’emploi généré par les activités des Carrières du Hainaut ; 

4. la contribution en termes de revenus fiscaux ; 

5. le modèle économique des Carrières du Hainaut : caractéristiques 
importantes de production, évolutions observées et explications de la 
dégradation des conditions d’exploitation du gisement.

Ce chapitre de l’étude socio-économique couplé à l’étude des scénarios qui y fait 
suite constitue une justification de l’intérêt socio-économique des Carrières du 
Hainaut et de la nécessité d’y permettre la poursuite des activités. 

Le présent point de l’étude d’incidences est donc ciblé sur la présentation des 
produits issus du site assortie du rappel, très synthétique, des traits généraux des 
phases d’exploitation, en retenant que les caractéristiques de l’extraction ont une 
incidence importante sur l’organisation de l’exploitation et sur le bilan de 
l’entreprise.

L’identification des produits concurrents ou de substitution, des avantages et 
inconvénients comparatifs du produit considéré par rapport aux produits 
concurrents, les types de transport utilisé et les parts des transports dans le coût 
du produit sont présentés au point 3.2.2.1.
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3.2.1.1 La Pierre Bleue (Petit Granit) 

3.2.1.1.1 Les blocs bruts : extraction et équarrissage 

Après la découverture du gisement, le carrier procède à l’extraction des blocs 
bruts, dont les caractéristiques et les dimensions sont essentiellement 
déterminées par le gisement lui-même, en particulier l’épaisseur, l’orientation des 
bancs et la présence de fractures. Les techniques utilisées sont décrites par 
ailleurs dans la présente étude (cf. point 2.1.6.2.5). 

Le bloc brut détaché du banc offre des surfaces irrégulières et doit généralement 
être équarri avant de subir les transformations ultérieures ou pour être vendu. 

Les différentes opérations à ce stade sont très peu automatisables et nécessitent 
une part importante de main d’œuvre. En effet, il importe d’optimiser le volume de 
blocs extraits, de s’adapter en permanence au gisement, de repositionner 
adéquatement les outils, de manutentionner les blocs avec précision et d’éviter 
autant que possible les pertes de matière. 

3.2.1.1.2 Les produits semi-finis : la transformation des blocs en 
tranches 

Afin d’obtenir des produits commercialisables plus élaborés, une partie importante 
des blocs subit des transformations. 

La principale opération est le sciage des blocs en tranches en utilisant, selon les 
besoins, des armures, des disques diamantés ou des monolames. Pour ce faire, 
les blocs sont dirigés, selon leur taille, vers les armures et les disques présentant 
les caractéristiques et dimensions appropriées. 

Cette étape de transformation requiert, elle aussi, une main d’œuvre importante 
et qualifiée pour la sélection des blocs, leur orientation vers les outils adéquats 
(notamment afin d’éviter des pertes de matière), la manipulation soignée et 
précise des tranches, l’évaluation de celles-ci et leur orientation dans la chaîne 
de production. 

L’étude socio-économique jointe en annexes (cf. Annexe 6) présente une 
synthèse des pertes de matières résultant des transformations successives des 
blocs bruts extraits. 

3.2.1.1.3 Les produits finis 

Certaines tranches sont ensuite transformées afin d’obtenir des produits finis.

Trois ensembles de produits finis sont distingués : 

 produits destinés à de grands projets : voiries et autres aménagements dans 
l’espace public, bâtiments exceptionnels, etc. ; 

 produits sur mesure aux dimensions choisies en fonction du projet spécifique 
de chaque client : éléments de construction (moellons et linteaux par 
exemple) ainsi que produits destinés aux cuisines, sols, escaliers, salles de 
bain, etc. ; 

 produits de dimensions standards : dallages par exemple. 

Bien que la réalisation de produits soit probablement l’activité la plus 
automatisable, l’intensité en main d’œuvre est particulièrement importante afin 
d’optimiser l’utilisation de la matière et d’assurer une manipulation soignée, une 
sélection adéquate et le respect des spécifications précises du catalogue. 

3.2.1.1.4 L’ensemble de la chaîne de production 

Un trait dominant de l’ensemble de la chaîne de production de la Pierre Bleue est 
le recours intensif à une main d’œuvre ayant intégré des compétences 
spécifiques. En conséquence, le coût de la main d’œuvre représente jusqu’à 50%
du coût de production des produits commercialisés par Carrières du Hainaut.
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3.2.1.2 Les granulats (ou concassés) 

3.2.1.2.1 Utilisation des « râches » 

Les « râches » surmontant le Petit Granit (Pierre Bleue) doivent être extraites pour 
permettre l’accès à la roche cible. Il s’agit d’un calcaire qui ne répond pas aux 
mêmes besoins que la Pierre Bleue mais qui est en grande partie valorisable sous 
forme de granulats. Les quantités de granulats produites sont importantes sur le 
site des Carrières du Hainaut, c’est pourquoi une usine de production de 
granulats, gérée par HOLCIM Belgique S.A., a été installée sur le site. 

Les « râches » forment le coproduit le plus important quantitativement généré par 
l’activité des Carrières du Hainaut. Une partie substantielle (environ 80%) est 
valorisée sous forme de granulats, le restant est mis en motte de stériles. Il est 
également à noter qu’une partie des « râches », dites dolomitisées (taux excessif 
de MgO), n’est pas valorisable.

3.2.1.2.2 Utilisation des rebuts du Petit Granit 

Outre les « râches », l’unité de concassage utilise des fractions de Petit Granit qui 
doivent être déclassées à l’un ou l’autre stade de la chaîne de production décrite 
ci-avant, évitant ainsi leur mise en motte de stériles. 

Les rebuts de Pierre Bleue sont valorisés comme granulats à raison de 56% du 
volume de matière brute extraite tandis que 24% environ sont des roches non 
valorisées, et donc mises en motte de stériles, et 20% sont des boues de sciage. 

3.2.1.2.3 Cas des « cliquantes » 

Les « cliquantes » constituent un gisement de calcaire qui se trouve sous le Petit 
Granit (Pierre Bleue). Leur valorisation est théoriquement et techniquement 
possible : 

 soit en tant que roche ornementale : des essais sont réalisés en ce sens par 
Carrières du Hainaut mais, en fonction des caractéristiques techniques de la 
roche, seule une fraction des « cliquantes » est susceptible de recevoir les 
agréments nécessaires ; 

 soit en tant que concassé calcaire. 

La valorisation des « cliquantes » en tant que granulats se heurte, actuellement, 
à des difficultés récurrentes dans le secteur (conjoncture actuelle, transport, etc.).
De plus, en particulier pour les Carrières du Hainaut, il y a une nécessité de 
libérer, dans des délais compatibles, des espaces pour le backfilling afin d’éviter 
des emprises en surface pour les stériles à stocker. 

Actuellement, l’exploitation des « cliquantes » n’est pas économiquement viable 
puisque : 

 les agréments nécessaires à la valorisation des « cliquantes » en tant que 
roche ornementale n’ont pas encore été obtenus ; sans agréments, la qualité 
de cette roche est incertaine aux yeux des clients et donc la valeur 
marchande de celle-ci est trop faible pour s’engager dans sa 
commercialisation ; 

 la conjoncture sur le marché belge du granulat est défavorable ; 

HOLCIM Belgique S.A. répond déjà, avec les roches à concasser (« râches » 
et rebuts de Pierre Bleue), à la demande et aucun marché géographique 
n’est accessible pour absorber une quantité supplémentaire de granulats.

De plus, les rebuts supplémentaires engendrés par l’exploitation des 
« cliquantes » ne feraient qu’augmenter le problème posé par la saturation de la 
motte de stériles. 

La valorisation des « cliquantes » ne peut donc être que circonstancielle. 

Dans le futur, la question de la valorisation des « cliquantes » pourrait 
éventuellement être réexaminée si les agréments pour la valorisation en tant que 
roche ornementale étaient obtenus, si d’autres marchés de granulats étaient 
accessibles par d’autres modalités de transport ou si l’espace disponible en 
carrière n’était pas nécessaire pour le backfilling.



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – EIP – Phase 1 – Rapport Technique – Mars 2017 165

3.2.1.2.4 Production de granulats de construction 

3.2.1.2.4.1 Nécessité économique et environnementale 

Comme évoqué ci-avant, deux types de roches sont actuellement utilisées pour 
produire les granulats : les rebuts de Pierre Bleue et les « râches ». 

La valorisation des granulats est nécessaire parce que, d’une part, leur dépôt en 
totalité sur le site serait impossible et, d’autre part, les revenus issus des 
coproduits sont indispensables à la rentabilité de l’exploitation de Pierre Bleue. 
Cette valorisation impose cependant certaines contraintes sur l’exploitation de la 
carrière et une concertation entre les deux opérateurs partenaires (Carrières du 
Hainaut S.C.A. et HOLCIM Belgique S.A.) pour l’organisation de leurs activités 
respectives. 

Les granulats constituent de loin le coproduit le plus important ; son volume est 
équivalent à vingt fois celui des produits semi-finis et finis commercialisés en 
Pierre Bleue. 

En termes de valeur, les granulats représentent à eux seuls 90 à 95% de la valeur 
de tous les coproduits confondus. 

3.2.1.2.4.2 Partenariat entre Carrières du Hainaut S.C.A. et HOLCIM Belgique 
S.A.

La production de granulats est assurée grâce à un partenariat entre les Carrières 
du Hainaut S.C.A. et HOLCIM Belgique S.A.

HOLCIM Belgique S.A., sur le site des Carrières du Hainaut, emploie 
27 personnes (22 ETP17 + 5 ETP du personnel de sous-traitance). Elle dispose 
d’une autorisation pour des installations de concassage et de criblage pouvant 
produire au maximum 2,25 millions de tonnes par an. 

L’évolution de la production de granulats est fournie au point 3.2.2.1.

                                                           
17 Equivalent Temps Plein 

3.2.1.2.4.3 Produits concassés 

Trois types de produits sont fabriqués par l’unité de concassage et de criblage à 
partir des « râches » et des rebuts de Pierre Bleue, il s’agit de : 

 gravillons concassés : caractérisés en fonction de la dimension des grains 
ou granulats (entre d = 2 mm et D = 63 mm). Après concassage et criblage, 
les granulats de différentes granulométries peuvent être mélangés pour 
obtenir des fractions reconstituées très variées ayant une structure 
granulaire précise ; 

 sable de concassage : fraction fine du granulat obtenue après concassage 
et criblage, dans l’intervalle 0 à 6 mm ; 

 graves : mélanges de produits à base de gravillons de granulométries 
variées et, selon les cas, de sables et de liants hydrauliques. 

La gamme des applications possibles pour les produits du concassage et du 
criblage dépend de la dimension des grains et des propriétés mécaniques et 
chimiques de la roche. L’éventail d’applications des granulats est large, il peut soit 
être utilisé comme tel, soit en mélanges ou encore entrer dans la composition de 
bétons, mélanges bitumineux, etc. 

3.2.1.3 Les autres matières minérales valorisées (sous-produits) 

D’autres coproduits comme des limons, limons argileux, sables de découverture 
et des argiles vertes sont générés par l’activité. Des voies de valorisation ont été 
développées par ces différentes matières en réponse à la double préoccupation 
d’économiser l’espace disponible sur la motte de stériles et de répondre aux 
besoins exprimés par des secteurs économiques tels que les briqueteries, 
cimenteries, Centres d’Enfouissement Technique (CET), etc.

Il s’agit toutefois de productions limitées représentant ensemble moins de 5 à 10% 
du total des coproduits, à savoir : 

 un maximum de 50% des limons et limons argileux peuvent être valorisés en 
briqueterie ou en cimenterie, le reste étant mis en motte de stériles ; 

 un maximum de 50% des argiles vertes, soit une quantité moyenne de 
50.000 tonnes/an, est utilisé en CET ; cette quantité est toutefois assez 
variable et fortement liée aux marchés publics de réhabilitation ; 

 environ 33.000 tonnes/an de terres meubles sont vendues. 
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3.2.2 EVALUATION DE LA DEMANDE 

Evaluer la Demande du point de vue socio-économique revient à examiner la 
cohérence du projet de révision du Plan de Secteur afin de permettre l’activité de 
l’opérateur économique (principalement) concerné, dont les caractéristiques sont 
décrites par ailleurs (produits, activités, gestion et impacts socio-économiques), 
dans le contexte d’un marché caractérisé par la concurrence pour ces produits et 
leurs substituts. 

Sans se substituer aux acteurs pour opérer le choix d’une stratégie, il s’agit 
d’évaluer si le choix qu’ils posent est justifié et peut s’inscrire dans le cadre légal
de la Wallonie. 

3.2.2.1 Marché global du matériau – Situation actuelle et perspectives de 
développement 

3.2.2.1.1 Données générales sur le secteur carrier en Belgique 

Trois types de roches sont produits par le secteur carrier : 

 des roches à usage ornemental (la Pierre Bleue par exemple) ; 

 des roches à usage industriel (les carbonates des chaufourniers par 
exemple) ; 

 des roches pour la construction (comme les granulats). 

Les activités d’extraction et de transformation sont représentées par la fédération 
professionnelle FEDIEX18. Les caractéristiques principales du secteur carrier sont 
présentées ci-après. Ces données sont utiles pour évaluer l’importance des 
activités du site ici étudié dans le secteur. 

3.2.2.1.1.1 Estimation du nombre d’exploitations (tous matériaux confondus) 

La FEDIEX comptait 52 membres pour quelques 82 sites exploités en 2015, sur 
les 126 sites en activités et quelques 175 répertoriés (données UCL). Cette 
fédération est donc largement représentative du secteur et regroupe une part 
importante de la production belge, essentiellement localisée en Wallonie. 

                                                           
18  FEDération belge des Industries EXtractives et transformatrices de roches non 

combustibles 

3.2.2.1.1.2 Production 

Les données sectorielles montrent une production annuelle relativement 
constante avec une extraction de l’ordre de 60 millions de tonnes par an (source 
FEDIEX). Les matières extraites aux Carrières du Hainaut (Pierre Bleue et 
granulats) sont comprises dans la rubrique « Calcaire et marne » du tableau 
présenté ci-dessous (cf. Tableau 26). 

2008 2009 2010 2015 

Calcaires et
marnes 43.641 37.335 37.824 42.752 

Grès 2.478 2.640 2.659 2.108 

Sables 1.734 1.449 1.363 1.071 

Porphyres 5.148 4.950 5.147 4.213 

Alluvions 
terrestres 6.034 5.902 5.923 5.100 

Alluvions 
marines 3.513 3.408 3.505 3.356 

Total 62.548 55.684 56.421 58.600 

Tableau 26 : Production extraite selon les types de produits en milliers de 
tonnes

Source : FEDIEX 

Ces chiffres permettent d’apprécier l’importance du site des Carrières du Hainaut
qui, en 2015, a vendu approximativement 1,5 million de tonnes de roches 
calcaires (Pierre Bleue et granulats confondus), ce qui représente environ 3,5% 
de la quantité annuelle de roche calcaire vendue en Belgique. 
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3.2.2.1.1.3 Estimation du nombre d’emplois lié au secteur carrier en 2015 en 
Wallonie 

Le nombre d’emploi généré par l’industrie extractive peut être résumé comme 
suit : 

 emplois directs en carrières : 3.931 (estimation FEDIEX) ; 

 emplois indirects : 12.029 (coefficient de l’emploi de 3,06 repris de l’étude
datant de août 2011, réalisée à la demande de la section sable de la FEDIEX
et s’intitulant « le sable naturel en Région wallonne : impact socio-
économique de l’extraction en Brabant wallon », applicable à l’emploi total 
du secteur). 

Sans prendre en considération les emplois de sous-traitants dans les zones 
d’extraction et l’emploi induit dans les économies wallonne et belge, l’emploi 
généré s’élève donc à 15.960 emplois. 

Cela permet d’emblée de souligner l’importance des Carrières du Hainaut qui, 
avec 428 emplois directs, représente, à elle seule, environ 10,9% de l’emploi 
direct en carrières. 

En ce qui concerne les emplois indirects générés par l’activité des Carrières du 
Hainaut, l’étude socio-économique de Monsieur ADANT a relevé qu’un coefficient 
de l’emploi de 3,06 n’était pas applicable pour le site en question. En effet, de par 
la spécificité du travail de la Pierre Bleue, Carrières du Hainaut a contribué à 
générer du travail pour, au minimum 2.421 personnes en 2016 
(cf. point 3.3.1.1.2), soit environ 20,1% de l’emploi indirect.

3.2.2.1.1.4 Modes de transports des produits de carrières 

Le total des livraisons de matériaux extraits en Belgique se situe à quelques 
35 millions de tonnes par an. 

La différence entre le volume de production (environ 59 millions de tonnes en 
2015 – cf. Tableau 26) et celui des livraisons (approximativement 35 millions de 
tonnes) en Belgique s’explique d’une part, par le fait que les exportations s’élèvent 
à environ 13 millions de tonnes par an et, d’autre part, par le fait que l’utilisation 
de calcaire pour la production de chaux et de ciment est estimée à près de 
11 millions de tonnes. Les expéditions de chaux et ciments sur le marché 
intérieur, en tant que produit final, sont évidemment comptabilisées séparément. 

La répartition des livraisons par mode de transport en Belgique est fournie dans 
le tableau ci-dessous (cf. Tableau 27). 

2008 2009 2010 2015

Chemin de fer 739 581 622 772 

Voie 
hydraulique 4.620 4.434 4.453 5.235 

Route 31.372 29.070 29.458 28.253 

TOTAL 36.731 34.085 34.533 34.260 

Chemin de fer 2,0% 1,7% 1,8% 2,2% 

Voie 
hydraulique 12,6% 13,0% 12,9% 15,3% 

Route 85,4% 85,3% 85,3% 82,5% 

Tableau 27 : Production livrée en Belgique par mode de transport 
exprimée en milliers de tonnes et proportion représentée par chaque mode 

de transport 
Source : FEDIEX 

Le tableau ci-dessus montre la prédominance du transport par la route. Ce 
phénomène peut s’expliquer par les raisons suivantes : 

pour les activités d’extraction en zone terrestre, avoir accès à des voies 
navigables est exceptionnel ; 

 coûts associés aux ruptures de charges en cas de multi-modalités ; 

 le raccordement à la voie ferrée est particulièrement onéreux et l’utilisation 
de ce mode de transport présente, à l’heure actuelle, des écueils importants 
(difficulté d’insertion dans le trafic, localisation des wagons en temps réel en 
cas de transport diffus, délais de livraison plus longs voire incertains, etc.).

En ce qui concerne les Carrières du Hainaut, la totalité des ventes (Pierre Bleue 
et granulats) sortent du site de Soignies via un transport routier, soit 
approximativement 1.500.000 tonnes de pierre calcaire en 2015 représentant 
environ 5,3% des livraisons routières effectuées à partir des sites carriers. 

Après un transport préalable via camions, 2,3 et 2,5% des ventes de granulats 
d’HOLCIM Belgique S.A. sur le site de Soignies sont respectivement transportées 
par bateaux (au départ de Strépy-Bracquegnies) et par trains (au départ de la 
gare de Lessines) représentant respectivement 0,6 et 21% des livraisons par 
bateaux et voie ferrée à partir des sites carriers. 
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3.2.2.1.2 Marché de la Pierre Bleue 

3.2.2.1.2.1 La roche ornementale dans le monde 

Dix pays (Chine, Inde, Turquie, Italie, Espagne, Brésil, Portugal, Etats-Unis, 
Grèce et France) totalisent à eux-seuls plus de 70% de la production mondiale de 
roche ornementale. 

L’Asie, avec environ 50% de la production mondiale, et l’Europe, avec environ 
27% de la production mondiale, sont les leaders dans le domaine de la roche 
ornementale. Si ces chiffres sont comparés aux populations des deux continents 
(Asie : 4,4 milliards d’habitants et Europe : 740 millions d’habitants), soit un 
rapport de 1 à 6, certes avec des niveaux de vie différents, l’importance de 
l’utilisation de la pierre ornementale en Europe est constatée. D’ailleurs, la 
Belgique, avec un peu plus de 1% de parts de marché, est parmi les plus gros 
producteurs mondiaux de roche ornementale. 

L’étude socio-économique de l’UCL (cf. Annexe 6) souligne une évolution 
contrastée de la production de roche ornementale, en diminution en Europe mais 
en expansion dans le monde et particulièrement en Asie. 

Les causes de cette situation sont principalement : 

l’avantage compétitif dont disposent les producteurs asiatiques résultant de 
coûts sociaux particulièrement bas et de réglementations environnementales 
moins exigeantes ; 

 le coût faible du transport maritime de longue distance dû à la surcapacité 
de transport actuelle. 

La roche ornementale est par conséquent au cœur d’échanges internationaux. 
Ces flux commerciaux s’élevaient, en 2015, à quelques 25 milliards d’euros, en 
augmentation de 12% par rapport à 2014. La Chine est le principal exportateur 
avec 42% des exportations en valeur. 

Les importations provenant notamment de Chine ou de Corée du Sud sont 
d’ailleurs bien connues des consommateurs belges qui n’hésitent pas à acheter 
de la pierre qui n’a pourtant pas les qualités de la Pierre Bleue. Cette tendance 
persiste puisqu’en dépit d’une demande qui stagne en Europe, les pays 
européens ont importé, en 2015, de l’ordre de 5% de roche ornementale 
supplémentaire par rapport à 2014 (pour un flux d’importation en valeur de 
2,4 milliards d’euros).

Ces flux internationaux sont la cause de modifications importantes et persistantes 
dans les flux de commerce intra-européen. Ainsi, en réponse à l’afflux de roches 
naturelles étrangères et pour compenser l’effondrement des débouchés sur le 
marché local de la construction, les producteurs irlandais se sont tournés vers le 
marché continental pour écouler une pierre irlandaise souvent de bonne qualité, 
même si elle n’offre pas les tonalités de la Pierre Bleue sonégienne obtenues par 
polissage. 

3.2.2.1.2.2 La roche ornementale en Belgique 

La Wallonie a produit une grande diversité de roche à usage ornemental. Lors du 
dernier recensement réalisé par l’Université de Liège (2010), septante-trois 
carrières actives exploitaient encore ce type de roche. L’étude socio-économique 
de l’UCL (cf. Annexe 6) rappelle quelques faits saillants sur la roche ornementale 
en Belgique, en faisant ressortir les liens entre les matériaux et les gisements 
exploités. 

Les producteurs de roches calcaires (61% des volumes produits), dont fait partie 
le Petit Granit (Pierre Bleue), offrent un choix entre pas moins de dix pierres 
différentes. 

La Province de Hainaut est de loin la plus importante (du moins en termes de 
production de roche ornementale) en particulier le bassin sonégien où deux 
producteurs concurrents (Carrières du Hainaut S.C.A. et Pierre Bleue Belge S.A.)
prennent ensemble une très grande part du marché de la roche ornementale 
puisque, en 2010, ils généraient ensemble 88% du volume équarri en Pierre 
Bleue, réalisant plus de 85% du chiffre d’affaire agrégé et représentant plus de 
53% de la quantité totale de pierre ornementale commercialisée en Belgique. 
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3.2.2.1.2.3 Analyse du marché de la Pierre Bleue 

Intérêt de la clientèle pour la Pierre Bleue 

La Pierre Bleue est recherchée pour ses principales caractéristiques, c’est-à-dire 
pour : 

 sa spécificité de produit régional, naturel et traditionnel ; 

 sa solidité éprouvée permettant une utilisation dans des éléments 
architectoniques ; 

 ses qualités esthétiques (pierre de parement). 

Cet intérêt dépend toutefois d’habitudes locales et régionales d’utilisation par la 
clientèle privée (aménagement d’habitations) et publique (patrimoine).

Ces habitudes locales et régionales jointes au coût du transport de la Pierre Bleue 
limitent la zone de chalandise à quelques centaines de kilomètres. 

Approvisionnement du marché 

Les carrières belges approvisionnent le marché de deux manières : 

 la majeure partie des produits semi-finis et finis transite par des tailleurs de 
pierre – marbriers qui réalisent les projets « sur mesure » des clients par 
découpe et façonnage selon les goûts du client, souvent pour le bâtiment ; il 
s’agit d’un intermédiaire essentiel qui connaît parfaitement le produit et établit 
une relation de confiance avec le carrier, supposant un éloignement limité ; 

 les carrières de pierre ornementale, comme Carrières du Hainaut, procèdent 
également elles-mêmes, sur leur site, à la réalisation de produits finis pour 
des demandes spécifiques ou pour de gros chantiers de marchés publics, 
permettant d’utiliser sur place des tranches impropres à l’expédition chez les 
tailleurs de pierre – marbriers. 

L’étude socio-économique de l’UCL (cf. Annexe 6) reprend en détails les 
caractéristiques du marché de la Pierre Bleue en ventilant comme suit les 
différents segments qui ont leurs exigences propres : 

1. pierres de construction ; 

2. pierres de parement intérieure et extérieure ; 

3. bâtiments exceptionnels et espaces publics ; 

4. rénovation et restauration. 

3.2.2.1.2.4 La pierre ornementale en Wallonie – Secteur en pleine mutation 

Comme l’ensemble du secteur de l’extraction, la pierre ornementale est en 
évolution constante. Cette mutation touche à la fois les produits, les structures et 
l’emploi du secteur.

Les produits 

Les produits autrefois phares sont aujourd’hui concurrencés par la céramique 
(dallages intérieurs) ou par les composites. 

La répartition par gammes de produits est marquée par la tendance imprimée par 
les deux grosses entreprises de Soignies (Carrières du Hainaut S.C.A. et Pierre 
Bleue Belge S.A.) qui commercialisent des produits semi-finis (blocs équarris et 
tranches principalement) et des produits finis standards pour voiries, aussi bien 
pour des marchés publics que privés, de moindre volume mais de plus forte valeur 
ajoutée. 

Le chiffre d’affaire sectoriel annuel se situe aux environs de 80 millions d’euros.
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Les entreprises 

Sur les dernières décennies, la tendance générale est la disparition progressive 
d’acteurs et/ou le rapprochement d’entreprises, modifiant le paysage sectoriel : 

 en « Petit Granit », seule une petite dizaine d’entreprises subsistent ; 

 en « Petit Granit du Bocq », seules deux carrières subsistent ; 

 en « Calcaires de Meuse », seules deux carrières subsistent également. 

L’analyse des zones géographiques montre que l’extrême Est de la Wallonie n’est 
pas épargné par cette tendance, notamment les Carrières de Sprimont, exploitant 
la Pierre Bleue qui occupent encore une trentaine de personnes. De même, à 
l’Ouest de Soignies, le sous-secteur des carrières de roche ornementale n’existe 
pratiquement plus étant donné que la production de Pierre Bleue à Tournai est 
devenue anecdotique (restauration de patrimoine) et que les « marbres de 
Basècles » ne sont plus exploités depuis de nombreuses années. 

L’emploi

Actuellement, le secteur de la roche ornementale en Wallonie compte encore 700 
à 750 emplois directs en carrières, dont près de 95% dans le domaine de la Pierre 
Bleue, essentiellement dans le Bassin de Soignies qui totalise quelques 
600 emplois directs répartis entre les deux entreprises concurrentes (Carrières du 
Hainaut S.C.A. et Pierre Bleue Belge S.A.). 

L’asbl Pierres et Marbres de Wallonie estime le nombre moyen d’emplois indirects 
du secteur de la roche ornementale à près de 2.000 en appliquant un ratio 
raisonnable de 2,5 auquel il y a lieu d’ajouter les emplois induits. Il est à noter que 
ce chiffre est inférieur aux seuls emplois indirects générés par l’activité des 
Carrières du Hainaut calculé dans l’étude socio-économique de l’UCL.

Remarque 

Il est à noter que dans ce contexte, marqué par une crise économique, par 
l’apparition de nouveaux produits de substitution et par la concentration en 
grandes unités, les producteurs de roche ornementale restent remarquablement 
actifs. 

3.2.2.1.3 Marché du granulat 

Les granulats (ou concassés) sont des matériaux utilisés dans la construction 
(génie civil et bâtiment). Les sables, graviers naturels, granulats concassés et 
d’enrochements (à l’exclusion des granulats ornementaux) y sont regroupés.

Ces matériaux peuvent être utilisés seuls ou en mélanges de granulométries 
diverses et sont très souvent mélangés avec d’autres produits pour former : 

 le béton (mélange de granulats, ciment et eau) prêt à l’emploi ou servant à 
la préfabrication notamment ; 

 les mélanges dits ternaires ou graves traitées (granulats, chaux ou ciment, 
sables, etc.) ; 

 les empierrements, remblais, enrochements, ballasts, couches de voiries, 
etc.

Les granulats trouvent des débouchés dans le secteur public, en fonction des 
budgets de celui-ci, et dans le secteur privé, sensible aux dépenses des ménages 
et des entreprises : 

 infrastructures telles que routes, autoroutes, canaux, réseaux de distribution, 
égouts, etc. ;

grands ouvrages et ouvrages d’art tels que les ponts, viaducs, ports, 
aéroports, stades, etc. ;

 construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, 
administratifs, etc.

L’élasticité-prix de la demande est faible : le prix peut varier assez fortement sans 
provoquer de grands changements de consommation de granulats. Celui-ci 
dépendra notamment de la localisation et de la proximité de carrières ou de ports 
d’importation. Il existe en outre des produits de substitution aux granulats de roche 
concassée, à savoir les graviers et sables naturels, les granulats marins, les 
produits recyclés ou artificiels. Les différences de propriétés physico-chimiques 
font que ces matériaux sont des substituts plus ou moins imparfaits les uns des 
autres, selon les usages envisagés. 
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3.2.2.2 Position occupée par Carrières du Hainaut sur le marché de la 
Pierre Bleue (actuel et futur) 

3.2.2.2.1 Evolution de la production de Pierre Bleue sur dix ans 

Le nombre de producteurs belges de Pierre Bleue est réduit. En effet, comme 
signalé ci-avant dans cette étude : 

 les ventes de Pierre Bleue en Belgique sont couvertes par moins de dix 
entreprises belges ; 

 en particulier, les deux principaux acteurs que sont Carrières du Hainaut 
S.C.A. et Pierre Bleue Belge S.A. se répartissent une grande part du marché 
belge ; ils généraient ensemble, en 2010, 88% du volume équarri en Pierre 
Bleue et réalisaient plus de 85% du chiffre d’affaire agrégé, les six autres 
concurrents se partageant moins de 15% du marché ; 

Carrières du Hainaut S.C.A. et Pierre Bleue Belge S.A. totalisent en outre à 
elles seules plus de 53% de la quantité totale de pierre ornementale 
commercialisée, toutes roches ornementales confondues en Belgique. 

Compte tenu de cette configuration observée et de l’accès restreint des petits 
producteurs à certains marchés, les règles qui prévalent en matière de droit de la 
concurrence pour la diffusion d’informations commerciales dans des marchés 
concentrés (par exemple des duopoles) sont appliquées et la diffusion 
d’informations commerciales est limitée. Certains chiffres qui ont été obtenus de 
Carrières du Hainaut et vérifiés avant d’être utilisés par le Bureau d’études 
ARCEA constituent des données confidentielles qu’il n’est pas possible de publier 
dans le cadre de cette étude. 

Ceci explique le fait que des indices (base 100 pour l’année 2009) et des ratios 
pour l’output des scieries d’une part, et pour l’input des activités intégrées d’autre 
part aient été utilisés. Cette méthode permet de dégager les mêmes 
enseignements qu’en éditant des chiffres absolus. Les ratios sont donnés pour 
trois années de référence : 2009, 2012 et 2015 (cf. Tableau 28). 

2009 2012 2015

Output scieries (indice) 100 96,08 92,94

Output activités intégrées (indice) 100 108,97 90,57

Ratios 

Volume équarri / Matière brute extraite 61% 47% 49% 

Output scieries / Volume équarri 37% 46% 51% 

Output activités intégrées / Output
scieries 19% 22% 36% 

Tableau 28 : Répartition de la production 
Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 

En tant qu’Auteur de l’étude d’incidences, il a été possible à ARCEA de consulter 
l’ensemble des données et, sur la période 2005-2016, les tendances 
fondamentales suivantes peuvent être attestées : 

 les activités intégrées (produits finis) représentent, sur cette période, en 
moyenne, environ un quart de la production sciée, avec une hausse en 
2016 ; 

 au cours de la période étudiée, les activités intégrées ont connu une nette 
inflexion momentanée entre 2008 et 2013 suivie d’une reprise subite en 
2014 ; la crise des marchés publics explique notamment cette baisse. La 
reprise, rendue possible par un renforcement de l’équipe commerciale (71% 
de personnel en plus), a ensuite été assurée grâce à des marchés privés ; 

les perspectives pour l’année 2016 (établies à partir des dix premiers mois 
enregistrés) confirment les tendances de la période étudiée. 
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3.2.2.2.2 Parts de marché des Carrières du Hainaut en Belgique 
Au cours des dix dernières années, Carrières du Hainaut représentent, en 
Belgique (et donc en Wallonie), une part de marché stable de 45% (cf. Figure 71). 

Les autres acteurs belges représentent, sur le marché belge, une part plus 
fluctuante avec une tendance à l’augmentation ces dernières années.

Figure 71 : Parts de marché de la Pierre Bleue en Belgique 
Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 

Les autres acteurs belges semblent donc mieux profiter que Carrières du Hainaut
d’opportunités de prendre des parts de marché face à la concurrence étrangère. 
Cette situation peut s’expliquer par : 

les difficultés actuelles d’accès au gisement pour Carrières du Hainaut ; 

 la politique de Carrières du Hainaut qui a maintenu un accès plus strict à la 
matière au travers d’une politique de prix élevés.

Ce dernier point est un choix stratégique mais laisser délibérément des parts de 
marché à des concurrents est incompatible avec une gestion cohérente à long 
terme. Le prolongement des procédures administratives liées aux divers permis 
pourrait donc porter un préjudice non négligeable aux Carrières du Hainaut.

3.2.2.2.3 Position occupée par Carrières du Hainaut dans le 
contexte international 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 29) présente l’évolution relative des ventes de 
Carrières du Hainaut en Belgique et à l’exportation, dans les limites du caractère 
de confidentialité des données commerciales. 

Ventes en 
Belgique / 
Total [%] 

Dont 
blocs et 
tranches 

[%]

Dont 
produits 
finis [%] 

Ventes à 
l’exportation 

/ Total [%] 

Dont 
produits 

semi-finis 
[%]

Dont 
produits 
finis [%] 

2005 75 74 26 25 55 45 

2006 73 72 28 27 53 47 

2007 79 78 22 21 51 49 

2008 80 79 21 20 49 51 

2009 79 79 21 21 49 51 

2010 78 80 20 22 60 40 

2011 80 77 23 20 60 40 

2012 84 79 21 16 57 43 

2013 79 83 17 21 59 41 

2014 80 75 25 20 63 37 

2015 80 78 22 20 66 34 

2016 (+ 
projection) 79 77 23 21 75 25 

Moyenne 79 78 22 21 58 42 

Tableau 29 : Evolution des ventes de Carrières du Hainaut
Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 

Globalement, les parts des ventes de Carrières du Hainaut dans les marchés par 
pays (Pays-Bas, France, Allemagne, etc.) sont assez stables. 
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Sur la période 2005-2016, les moyennes des parts de marché de Carrières du 
Hainaut sont de 79% en Belgique et de 21% à l’exportation, avec des variations 
faibles ou ponctuelles au cours du temps. 

La Belgique constitue donc de loin le marché privilégié du Demandeur tandis que 
la quasi-totalité des exportations est globalisée dans les quatre pays limitrophes, 
ce qui s’apparente évidemment aux caractéristiques de commerce extérieur de la 
Belgique. 

Les marchés extérieurs principaux sont les Pays-Bas (près de deux tiers des 
exportations), la France (près d’un tiers des exportations), tandis que l’Allemagne, 
le Luxembourg et quelques clients plus éloignés prennent des parts marginales. 

3.2.2.2.4 Evolution des ventes des Carrières du Hainaut par types 
de produits 

Les produits de Carrières du Hainaut peuvent être répertoriés comme suit : 

 blocs ; 

 tranches ; 

 tranches surfacées ; 

 dallages ; 

 produits clivés ; 

 produits façonnés ; 

 bordures. 

La répartition chiffrée entre les différentes productions est une donnée 
confidentielle dont l’utilité pour cette étude est limitée.

Globalement, les ventes ont présenté les tendances suivantes au cours de la 
période 2005-2016 : 

 une tendance générale à la baisse se traduisant par un chiffre d’affaires 2016 
inférieur de 11 à 12% par rapport à la moyenne de la période étudiée ; 

 des ventes en Belgique réparties en moyenne entre blocs et tranches (78%) 
et produits finis (22%) avec des fluctuations ponctuelles sans tendance 
marquée ; 

des ventes à l’étranger réparties en moyenne entre produits semi-finis (58%) 
et produits finis (42%) mais avec une tendance vers une moins grande 
proportion de produits finis qui ne représentent plus que 25% en 2016. 

3.2.2.2.5 Zone de chalandise des Carrières du Hainaut et 
transports 

Actuellement, environ 80% des ventes de Carrières du Hainaut se font en 
Belgique et près de 100% des ventes se font dans un rayon d’environ 
450 kilomètres autour du site d’exploitation.

A l’exception des produits finis destinés à des entreprises de travaux publics et à 
des commandes spécifiques, 95% des livraisons font l’objet de transactions avec 
des tailleurs de pierre – marbriers aussi appelés « distributeurs ». Le distributeur 
le plus éloigné se trouve aux Pays-Bas, à environ 440 kilomètres du site des 
Carrières du Hainaut.
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3.2.2.2.5.1 Le transport 

Le transport de la Pierre Bleue à partir du site des Carrières du Hainaut est 
essentiellement opéré par camions. La contrainte « transport » joue un rôle 
important sur la zone de chalandise. En effet, le coût de transport moyen était 
d’environ 15€/t ou un peu moins de 45€/m³ en 2015 à rapprocher du prix du 
produit (valeur de 1.500€/m³ en 2015).

Le coût de transport participe à définir la zone de chalandise de la Pierre Bleue : 

 les blocs sont volumineux, encombrants et lourds, pouvant atteindre plus de 
40 tonnes de sorte que les limites techniques et réglementaires de transport 
(tailles des engins, délais, coûts de manutention, poids total à l’essieu, etc.)
deviennent rapidement un obstacle ; 

 les tranches, dont certaines pèsent près de 5 tonnes, posent des difficultés 
similaires et doivent être stockées sur des supports avec des vides 
importants pour éviter le risque de bris ; 

 beaucoup de trajets se font « à vide ». 

Malgré la valeur du chargement (1.500 €/m³), le prix de revient du transport de la 
roche ornementale est loin d’être négligeable, ce qui participe à limiter la distance 
sur laquelle la Pierre Bleue est transportée. 

Pour de gros chargements comme les commandes de gros distributeurs, 
combinant des produits semi-finis et finis, la valeur du chargement permet 
d’absorber facilement le coût de transport et il est envisageable de livrer au-delà 
de la zone de chalandise primaire à condition de bien optimiser la logistique 
(concentration des commandes, stockage chez le distributeur, etc.). 

Par contre, pour de petits distributeurs avec des valeurs de chargement plus 
faible, le coût de transport est relativement plus important et le rayon commercial 
plus restreint ; il sera inférieur à la zone de chalandise primaire. 

Enfin, comme évoqué précédemment, pour la grande exportation de la Pierre 
Bleue, produit « haut de gamme », la distance, plus sans doute que le transport, 
joue un rôle déterminant du fait de l’importance de relations parfaites et fluides 
entre partenaires, ce qui n’est pas le cas pour la pierre asiatique par exemple.

3.2.2.2.5.2 La zone de chalandise primaire 

La zone de chalandise primaire comprend l’ensemble du territoire wallon et de la 
Belgique mais aussi des régions proches de nos frontières, particulièrement les 
Pays-Bas dépourvus de pierre naturelle pour concurrencer la Pierre Bleue et la 
France dont la frontière n’est qu’à 40 kilomètres de Soignies. La zone de 
chalandise primaire est donc comprise dans un rayon d’environ 200 à 
250 kilomètres. 

3.2.2.2.5.3 La zone de chalandise secondaire 

La zone de chalandise secondaire actuelle est assez marginale puisque 80% des 
ventes s’effectuent en Belgique auxquelles il faut ajouter des exportations 
opérées dans des territoires limitrophes à moins de 200 kilomètres. 

Sur le plan strictement pratique d’amortissement des coûts de transport, la zone 
de chalandise de 450 kilomètres ne doit pas être comprise comme une limite 
absolue mais elle ne pourrait être étendue que marginalement. 

En fait, ce sont surtout d’autres facteurs qui limitent les efforts à l’exportation et 
une expansion de la zone de chalandise : 

il faut tenir compte des habitudes locales, de l’utilisation de matériaux 
naturels d’autres gisements, de goûts différents ne correspondant pas à la 
Pierre Bleue wallonne ; 

 malgré des contrôles rigoureux lors des différentes étapes de transformation 
dans la carrière, la qualité réelle n’est observable qu’après une transaction, 
au moment de la découpe et du façonnage de la pierre ; les relations 
commerciales sont basées sur une confiance forte entre partenaires et sur 
la possibilité de venir faire certains constats sur place. 

Les Carrières du Hainaut n’excluent toutefois pas d’accroître leurs exportations et 
des actions, de manière encore assez limitées, ont d’ailleurs été prises en ce 
sens. 
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3.2.2.3 Position occupée par les granulats d’HOLCIM Belgique S.A. issus 
du site des Carrières du Hainaut sur le marché (actuel et futur) 

3.2.2.3.1 Analyse des chiffres de production de granulats 

La moyenne des ventes de granulats issus du site des Carrières du Hainaut, sur 
la période 2005-2016, est de 1.734.396 tonnes par an. L’évolution des ventes est 
donnée au graphique ci-dessous (cf. Figure 72). 

Figure 72 : Evolution des ventes de granulats issus du site des Carrières 
du Hainaut 

Source : HOLCIM Belgique S.A. 

Il est constaté que : 

 les chiffres de vente ont d’abord évolué à la hausse jusqu’en 2008 qui 
constitue une année record avec 2.000.576 tonnes vendues, puis à la 
baisse, celle-ci étant davantage marquée au cours des dernières années (à 
partir de 2012) ; 

les variations de production d’une année à l’autre sont de l’ordre de 15% 
maximum par rapport à la moyenne sur la période étudiée (1.734.396 t/an), 
les fluctuations restant donc finalement modérées pour une production 
annuelle à situer globalement entre 1.500.000 et 2.000.000 t/an. 

Cette situation peut être expliquée par : 

la baisse de production de granulats est d’abord conjoncturelle ; la crise du 
marché du granulat se traduit par une baisse généralisée de la vente de 
granulats en Belgique ; 

 une autre cause réside dans le déclassement du « 0/56 tout venant » qui 
n’est plus accepté actuellement pour le fond des routes et qui n’est donc plus 
commercialisé à cette fin. 

Enfin, en corollaire, les volumes importants de rebuts ne peuvent pas 
systématiquement être mis à profit pour augmenter la production de granulats car 
la capacité d’absorption des marchés servis est fixe.

3.2.2.3.2 Zone de chalandise des granulats 

Les granulats ont des zones de chalandise limitées par la concurrence et le coût 
relatif du transport. En effet : 

 les granulats sont des produits pondéreux ; 

 leur valeur marchande est faible ; 

 il existe de nombreuses carrières de granulats en Wallonie, parfois couplées 
à d’autres productions (roche ornementale, ciment et/ou chaux), parfois 
spécifiques pour répondre à une demande locale vu l’éloignement d’autres 
centres notamment. 
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En ce qui concerne HOLCIM Belgique S.A. à Soignies, la zone de chalandise 
subit plusieurs handicaps : 

l’existence de grosses carrières de granulats à l’Ouest (Tournaisis) ; 

l’éloignement des provinces de Namur, Liège et Luxembourg où des 
carrières plus proches peuvent prendre le relai ; 

l’approvisionnement du Nord de la France possible par rail et voie d’eau à 
partir de carrières françaises ; 

la possibilité d’importer par bateaux, via les ports belges, pour desservir le 
Nord du pays. 

Il en résulte forcément que la zone de chalandise d’HOLCIM Belgique S.A. à
Soignies est centrée principalement sur les régions de Hainaut (Centre-
Charleroi), les Flandres (Gand) et Bruxelles. 

3.2.2.3.3 Intérêt de l’activité « granulats » 

Le volume de production de granulats ne constitue pas un facteur déterminant de 
décision de nature à orienter le choix d’alternatives de localisation ou de volume 
de production. 

En fait, les granulats doivent être considérés comme un produit fatal. Ils 
permettent une exploitation optimale du gisement global dans un site dont la 
finalité est l’extraction de la Pierre Bleue. En d’autres termes, le volume de 
production de granulats est déterminé essentiellement par les impératifs 
d’exploitation de la Pierre Bleue.

Il n’est donc pas possible ni justifié de vouloir pour ce produit des adaptations de 
marché autres que marginales, et cela d’autant plus que ce matériau répond à 
des besoins plus locaux sur un marché pour lequel il existe d’autres producteurs 
et dans lequel la demande est relativement stable. A noter que dans la région de 
Soignies, principal centre d’extraction de la Pierre Bleue, le couplage des 
productions de Pierre Bleue et de granulats est pratiqué systématiquement sur 
l’ensemble des sites.

En outre, vu les volumes commercialisés, les granulats sont susceptibles de 
générer inévitablement davantage de troubles de voisinage que la Pierre Bleue. 
C’est d’ailleurs pourquoi, au-delà des raisons technico-économiques, les permis 
accordés pour les installations de concassage et de criblage fixent des conditions 
telles que la limitation des tonnages produits et les horaires d’expédition. Le 
développement de cette activité n’est donc pas envisagé.

3.2.2.3.4 Transports des granulats depuis le site des Carrières du 
Hainaut 

La majorité du transport de granulats est effectuée par la route (95,2% en 2011). 
Il s’agit d’une caractéristique sectorielle, mais au départ du site des Carrières du 
Hainaut, la prédominance du transport routier est encore plus marquée, le secteur 
carrier utilisant globalement davantage de modes alternatifs, surtout la voie d’eau 
qui représente environ 15% du total. Il faut toutefois tenir compte que la moyenne 
sectorielle est impactée du fait que certains sites carriers sont directement reliés 
à la voie d’eau, et expédient à longue distance des matières de prix parfois plus 
élevés (carrières de Meuse). 

En ce qui concerne le site d’HOLCIM Belgique S.A. à Soignies, les ruptures de 
charge avec la voie d’eau sont inévitables. Le raccordement direct au chemin de
fer est techniquement possible, le site ayant un accès direct, mais il n’est pas jugé 
économiquement rentable par Infrabel. En voie d’eau comme en voie ferrée, les 
expéditions ne peuvent donc se faire que via d’autres sites, ce qui est pénalisant 
puisqu’il y a rupture de charge. 

Sur une distance d’une centaine de kilomètres, le camion s’impose donc, et ceci 
détermine la zone de chalandise décrite ci-avant. 
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3.2.2.4 Conclusions sur les perspectives de production des Carrières de 
Hainaut à trente ans 

3.2.2.4.1 Importance de l’ensemble des activités sur le site des 
Carrières du Hainaut 

Avec une quantité de plus de 1,5 million de tonnes de matière vendue, valorisée 
comme pierre ornementale ou comme granulats, le site des Carrières du Hainaut
à Soignies entraîne à lui seul l’extraction de quelques 3,5% du volume annuel de 
roche calcaire extrait en Belgique. 

3.2.2.4.2 Perspectives d’avenir à long terme (trente ans) 

Faire des prédictions à long terme sur une activité économique et son 
environnement pertinent est un exercice difficile dont le résultat sera toujours sujet 
à débat. Certains événement futurs sont radicalement incertains (absence de 
distribution de probabilité) tandis que d’autres ne peuvent être prédits à cet 
horizon même si l’on dispose d’un nombre suffisant d’observations (les tendances 
dégagées ci-avant, les enseignements du passé, le poids des habitudes 
persisteront-ils ?). Quelle sera l’évolution des coûts énergétiques dans l’après 
COP21 19  sans la participation de certains états ? Il convient donc de rester 
prudent. Ce qui n’empêche pas de réunir un faisceau d’éléments d’appréhension.

3.2.2.4.3 Positionnement comme matériau durable 

Il paraît raisonnable d’estimer que la demande de Pierre Bleue restera stable 
compte tenu d’une sensibilité accrue des consommateurs et d’un renforcement 
des contraintes constructives quant à la performance énergétique des bâtiments 
d’une part, et d’autre part, des contraintes environnementales (émission de CO2

dû à la production et au transport dans un contexte de développement de la 
fiscalité écologique). Ces deux facteurs favoriseront les pierres locales, les 
exigences énergétiques renforceront – voire se substitueront – aux habitudes et 
goûts régionaux. Les autres qualités de la pierre (esthétique inaltérable, solidité 
et durabilité dans tous les domaines d’application) ne feront que soutenir la 
demande. 

                                                           
19  21ième COnférence des Parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques ayant eu lieu à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015 

3.2.2.4.4 Positionnement comme entreprise 

L’industrie extractive européenne a subi des évolutions importantes et 
nécessaires. Elle était composée d’entreprises de petites tailles qui ne 
développaient ni les techniques ni les connaissances pour travailler de façon 
parcimonieuse et efficace. Bien avant que le constat ne soit posé au niveau 
européen, les deux entreprises sonégiennes qui se partagent traditionnellement 
plus de 80% du marché belge de la Pierre Bleue ont développé un modèle 
économique plus abouti et bien en avance sur le tissu européen. Pour le futur, 
cela signifie qu’une série d’incertitudes sont déjà écartées. Et aucun élément, 
même peu vraisemblable, n’amène à estimer raisonnablement que cette situation 
ne doive changer. 

En fait, l’incertitude qui pèse le plus sur l’activité des Carrières du Hainaut ne doit 
pas être recherchée dans son environnement extérieur mais bien dans la fosse 
d’extraction et les conditions d’exploitation. Il y a une échelle optimale à préserver, 
parce qu’elle assure un équilibre entre l’extraction, l’approvisionnement des 
installations et la gestion des stériles. Tant que cet équilibre-là est préservé, une 
stabilité à long terme de l’activité est possible.

3.2.2.5 Conclusions sur l’évaluation de la demande 

Les enjeux socio-économiques sont de taille, à la fois pour Carrières du Hainaut
mais aussi pour la Société en général. 

En effet, en 2015, Carrières du Hainaut a vendu approximativement 1,5 million de 
tonnes de roches calcaires (Pierre Bleue et granulats confondus) représentant 
environ 3,5% de la quantité annuelle de roche calcaire vendue en Belgique. 

Au cours des dix dernières années, Carrières du Hainaut représentent, en 
Belgique (et donc en Wallonie), une part de marché stable de 45% en roche 
ornementale. Ce chiffre est à mettre en corrélation avec le fait que la Belgique, 
avec un peu plus de 1% de parts de marché, est parmi les plus gros producteurs 
mondiaux de roche ornementale afin d’illustrer l’importance des Carrières du 
Hainaut dans le secteur carrier. 
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Deux producteurs concurrents (Carrières du Hainaut S.C.A. et Pierre Bleue Belge 
S.A.) prennent ensemble une très grande part du marché de la roche ornementale 
en Belgique puisque, en 2010, ils généraient ensemble 88% du volume équarri 
en Pierre Bleue, réalisant plus de 85% du chiffre d’affaire agrégé et représentant 
plus de 53% de la quantité totale de pierre ornementale commercialisée en 
Belgique. 

Les ventes de Carrières du Hainaut s’effectuent à 79% en Belgique et à 21% à 
l’exportation (majoritairement dans les quatre pays limitrophes). Celles-ci sont 
marquées ces dernières années par une légère tendance à la baisse. 

Malgré la valeur du chargement (1.500 €/m³), le prix de revient du transport de la 
roche ornementale est loin d’être négligeable, ce qui participe à limiter la distance 
sur laquelle la Pierre Bleue est transportée. En effet, la zone de chalandise 
primaire est comprise entre 200 et 250 kilomètres (toute la Belgique et des 
régions proches de nos frontières) et, sur le plan strictement pratique des coûts 
de transport, la zone de chalandise secondaire est de 450 kilomètres mais cette 
dernière ne doit pas être comprise comme une limite absolue. 

La zone de chalandise d’HOLCIM Belgique S.A. est centrée principalement sur 
les régions de Hainaut (Centre-Charleroi), les Flandres (Gand) et Bruxelles. 

En termes d’emplois, l’activité des Carrières du Hainaut est consommatrice d’une 
main d’œuvre qualifiée. En effet, Carrières du Hainaut, avec 428 emplois directs, 
représente, à elle seule, environ 10,9% de l’emploi direct carrier en Belgique. 

En ce qui concerne les emplois indirects générés par l’activité des Carrières du 
Hainaut et de par la spécificité du travail de la Pierre Bleue, Carrières du Hainaut
a contribué à générer du travail pour, au minimum 2.421 personnes en 2016, soit 
environ 20,1% de l’emploi indirect lié au secteur carrier belge. 

L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que Carrières du Hainaut est une 
entreprise phare de l’industrie extractive wallonne.

3.2.3 DISCUSSION ET CONCLUSIONS RELATIVES À 
L’ÉVALUATION DU BESOIN 

Entre 2010 et 2016, la quantité de matière brute (Pierre Bleue) extraite de la 
carrière a oscillé entre 150.000 et 200.000 m³ (cf. Tableau 22), permettant de 
répondre aux besoins tant en terme quantitatifs que qualitatifs, les différents 
bancs exploités offrant la possibilité de disposer d’une large gamme de produits, 
notamment au niveau des nuances (gris-bleu clair à presque noir). 

Le Tableau 28 précise la répartition de la production de 2009 à 2015. 

Ces évolutions résultent à la fois de facteurs externes (évolution du marché, crise 
de 2007-2008, crise plus récente des marchés publics), et de facteurs internes 
(renforcement des équipes commerciales, mise en œuvre de nouveaux produits 
et de nouvelles techniques visant à adapter la production au marché et pallier les 
effets de la crise). 

L’analyse détaillée ci-avant a mis en évidence que cette production plaçait la 
S.C.A. Carrières du Hainaut comme acteur important du marché, très 
concurrentiel et limité à quelques producteurs. 

La Demande introduite par la S.C.A. Carrières du Hainaut vise à maintenir la 
progression actuelle de la production, positive, afin d’atteindre d’ici 5 à 10 ans à 
un niveau de production de 250.000 m³, ce qui permettrait de maintenir et de 
consolider l’activité, dont les retombées socio-économiques sont décrites dans le 
chapitre suivant (cf. point 3.3).

Le besoin, évalué à 250.000 m³ de matière première brute (Pierre Bleue) est donc 
retenu pour la suite de l’analyse.
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3.3 IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 

3.3.1 IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ DES 
CARRIÈRES DU HAINAUT

3.3.1.1 Emploi 

Comme déjà évoqué au point 3.2.2.1.1.3, les Carrières du Hainaut ont une 
importance considérable en matière d’emplois dans le secteur du monde carrier 
belge. L’emploi direct de cette entreprise à elle seule (428 emplois sans compter 
les autres opérateurs permanents sur le site), représente près de 11% de l’emploi 
en carrières en Belgique, toutes carrières confondues. Rapporté aux volumes 
extraits, il est observé que l’intensité en main d’œuvre aux Carrières du Hainaut
est quatre fois supérieure à la moyenne sectorielle, ceci étant dû aux processus 
de transformation successifs mis en œuvre et au positionnement « haut de 
gamme » exigeant un contrôle permanent et régulier à tous les stades de 
production. 

Dans la suite de ce chapitre, l’effet d’entraînement de l’activité des Carrières du 
Hainaut sur l’économie et l’emploi dans le pays est présenté.

3.3.1.1.1 Emploi direct 

L’évolution, au cours des dernières années, des effectifs complets sur le site des 
Carrières du Hainaut sont présentés ci-dessous (cf. Figure 73 et Tableau 30). 

Figure 73 : Evolution des effectifs ouvriers et employés/cadres des 
Carrières du Hainaut sur la période 2005-2016

Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 
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Emploi 
des 

Carrières 
du

Hainaut
[ETP]

Dont 
emploi 
direct 

ouvriers 
[ETP]

Dont 
emploi 
direct 

employés 
[ETP]

Emploi 
HOLCIM 
Belgique 

S.A. [ETP]

Emploi 
sous-

traitants 
sur site 
[ETP]

Total 
emploi 
sur site 
[ETP]

2005 475 392 83 22 32 529

2006 506 420 86 22 32 560

2007 507 416 91 22 32 561

2008 472 376 96 22 32 526

2009 433 346 87 22 32 487

2010 432 343 89 22 32 486

2011 442 357 85 22 32 496

2012 395 316 79 22 32 449

2013 390 310 80 22 32 444

2014 386 307 79 22 32 440

2015 401 319 82 22 32 455

2016 (+ 
projection) 428 340 88 22 32 482

Evolution 
2016 / 
2005

90% 87% 106% 100% 100% 91%

Tableau 30 : Evolution des effectifs des Carrières du Hainaut sur la période 
2005-2016 

Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 

De ces données, les observations suivantes peuvent être déduites. 

3.3.1.1.1.1 Carrières du Hainaut 

L’activité réalisée par Carrières du Hainaut est intensive en main d’œuvre (quatre 
fois supérieure à la moyenne sectorielle) en raison des processus de 
transformation successifs mis en œuvre et au positionnement « haut de gamme » 
exigeant un contrôle permanent et régulier à tous les stades de production. 

Le personnel est actuellement de 428 ETP. Une baisse globale de 9% est 
remarquée entre 2005 et 2016, avec toutefois un accroissement de 27 ETP entre 
2015 et 2016. Cette baisse globale touche en particulier les ouvriers (moins 13%), 
alors que le personnel des employés et cadres reste relativement stable. Ceci 
s’explique par la mécanisation progressive des activités, même si la contribution 
humaine reste primordiale dans le secteur de la pierre ornementale. 

L’analyse minutieuse des postes de travail réalisée en 2012 et reprise dans 
l’étude socio-économique jointe en annexes (cf. Annexe 6) avait permis de 
souligner les spécificités de l’organisation du travail aux Carrières du Hainaut.

Globalement, les ouvriers se répartissent comme suit : 

 dérâchage, extraction et équarrissage : 29% ; 

 transformation des blocs en tranches : 21% ; 

 produits finis (tailles mécanique et manuelle, piétonnier et marbrerie) : 21% ; 

 activités de support (magasins, maintenance, expédition, cessions internes 
et infrastructures) : 29%. 

3.3.1.1.1.2 HOLCIM Belgique S.A. 

HOLCIM Belgique S.A., sur le site des Carrières du Hainaut, occupe une main 
d’œuvre de 22 ETP (+ 5 ETP de sous-traitants permanents). Cet emploi est 
remarquablement stable, ne variant pas au cours de la période 2005-2016. La 
très grande mécanisation des installations peut expliquer cette tendance linéaire 
et horizontale, malgré des fluctuations de la production commercialisée d’une 
amplitude maximale de 28% (entre maximum et minimum) ; les variations de 
production sont d’ailleurs à considérer avec prudence car la grande influence des 
conditions climatiques dans le secteur de la construction peut reporter des chiffres 
de ventes d’un exercice comptable à l’autre.
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3.3.1.1.1.3 Sous-traitants permanents sur le site des Carrières du Hainaut

Les Carrières du Hainaut confient des tâches spécialisées à des sous-traitants 
qui travaillent en continu sur le site. Ces emplois sont assimilables à des emplois 
directs. Sur toute la période étudiée, 32 ETP sont dénombrés en permanence sur 
le site. 

3.3.1.1.1.4 Total 

Au total, 482 emplois permanents sont dénombrés en 2016 au droit du site des 
Carrières du Hainaut.

3.3.1.1.2 Emploi généré par les activités localisées en zone 
d’extraction en amont et en aval

Toute activité crée, en plus de l’emploi direct, de l’emploi créé indirectement en 
amont (fournisseurs et sous-traitants non installés dans la zone d’extraction), en
aval (chez les clients) et de l’emploi induit dans le reste de l’économie. Ces 
emplois peuvent être générés localement, dans la commune, dans la région ou 
beaucoup plus loin du site carrier, à l’étranger. La contribution d’une activité 
extractive à l’économie de la région ou du pays peut donc s’évaluer de la sorte.

L’étude socio-économique réalisée par l’UCL (cf. Annexe 6) a estimé le nombre 
d’emplois indirects et induits générés par le site des Carrières du Hainaut pour 
l’année 2012. Cet exercice demande de collecter une quantité importante 
d’informations : 

 des enquêtes chez les tailleurs de pierre – marbriers, pour dénombrer le 
nombre exact d’emplois dans leur activité et la part de l’emploi qui dépend 
directement de l’approvisionnement en provenance des Carrière du Hainaut ; 

 une évaluation des emplois pour les transports de Pierre Bleue et de 
granulats ; 

 une analyse de toutes les factures des fournisseurs des Carrières du Hainaut
et des activités de ceux-ci afin d’estimer la part d’emploi qui est générée par 
chaque tranche facturée de 1.000 € ; 

 le recours à des coefficients multiplicateurs de l’emploi afin de déterminer la 
part de l’emploi qui est générée dans le reste de l’économie par les 
fournisseurs (référence BNB) différents selon les groupes d’activités (codes 
NACE).

L’étude a ainsi permis de chiffrer les emplois générés en amont et en aval des 
Carrières du Hainaut, l’étude n’a pas estimé l’emploi induit dans l’économie. Elle 
offre donc une borne minimum sur l’emploi généré par Carrières du Hainaut.
Autrement dit, la contribution réelle à l’emploi est donc supérieure à celle qui est 
exposée ci-après. 

Vu la précision de l’étude socio-économique de 2012, l’absence de changement 
majeurs chez les fournisseurs, les sous-traitants hors site ou les clients et compte 
tenu de l’importance du traitement de l’information à produire pour l’actualisation,
il a été procédé à son ajustement sur base des données connues pour 2016. 

Cette analyse étant reprise intégralement de l’étude socio-économique annexée 
(cf. Annexe 6), seuls les résultats de l’emploi généré pour l’année 2016 sont repris 
ci-dessous (cf. Tableau 31). 

Emploi chez les tailleurs de pierre – marbriers 1.570 

Emploi chez les clients d’HOLCIM Belgique S.A. desservis par le site des 
Carrières du Hainaut 97

Emploi généré par le transport de Pierre Bleue 9

Emploi généré par le transport de granulats 75

Emploi généré en amont, chez les fournisseurs et sous-traitants 101

Emploi généré indirectement en amont (moyenne) 87

Tableau 31 : Emploi, exprimé en Equivalent Temps Plein, généré en amont 
et en aval des Carrières du Hainaut en 2016 

3.3.1.1.3 Emploi total 

Par son effectif propre, important sur le site, et la création subséquente d’emplois 
chez ses partenaires, sous-traitants, fournisseurs, et clients, les Carrières du 
Hainaut ont contribué à générer du travail pour, au minimum, 2.421 personnes en 
2016. Le rapport entre l’emploi sur le site de Soignies et l’emploi généré en amont 
et en aval (de l’ordre de 1:5) traduit bien la spécificité de la filière développée par 
les acteurs de la Pierre Bleue en Belgique : elle est pourvoyeuse d’emplois, dont 
une part importante sont des emplois qualifiants. 
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3.3.1.2 Transferts (para-)fiscaux 

Les transferts aux autorités publiques, au titre de fiscalité directe et indirecte sont 
des revenus qui sont utilisés pour la production de biens publics. Chaque 
entreprise y contribue de façon plus ou moins importante. Le tableau synthétique 
ci-après (cf. Tableau 32) présente de façon synthétique la contribution de 
Carrières du Hainaut pour l’année 2015, ventilée par niveau de pouvoir. L’activité 
d’HOLCIM Belgique S.A. localisée sur le site des Carrières du Hainaut à Soignies 
dépendant directement de l’activité de Carrières du Hainaut, le tableau ci-après 
reprend également les revenus fiscaux générés par la production et la 
commercialisation de granulats. L’année 2015 étant peu impactée par l’ISOC20

du fait de charges exceptionnelles, ce chiffre a été péréquaté sur base de l’année 
2011, plus conforme à la normale, ce qui a été effectué à la dernière ligne du 
tableau. 

Compte tenu du niveau d’extraction de Pierre Bleue en 2015 (151.776 m³) et du 
volume que représentent les produits en Pierre Bleue commercialisés sous la 
forme de produits finis ou semi-finis (de l’ordre de 28.000 m³), il est constaté que : 

 pour la seule société Carrières du Hainaut, la contribution s’élève à : 

- 72,24 € par mètre cube de matière brute extraite ; 

- 361,57 € par mètre cube de Pierre Bleue commercialisée (ce qui 
correspond à un prélèvement de 24% du prix de vente moyen). 

si l’ISOC était du niveau de l’année 2011, la contribution de la zone 
d’extraction s’élèverait à plus de 100 € par mètre cube de Pierre Bleue brute 
extraite et à plus de 557 € par mètre cube de Pierre Bleue commercialisée 
sous la forme de produits finis ou semi-finis (37% du prix de vente moyen). 

                                                           
20 Impôts des SOCiétés 

Transfert ventilé par 
niveau de pouvoir 

public 
Valeur en 2015 [€]

Transfert par mètre 
cube de Pierre Bleue 

extraite [€/m³] 

Transfert par mètre 
cube de produit en 
Pierre Bleue vendu 

[€/m³] 

Communal 

Taxes communales - 
carrières 9.695,16   

Taxes communales - 
moteurs 202.136,73   

Sous-total 211.831,89 1,40 7,57 

Provincial 

Taxes provinciales –
Entrepôts dangereux 2.454,15   

Sous-total 2.454,15 0,02 0,09 

Régional 

Précompte immobilier 458.150,04   

Taxe déversement des 
eaux 21.442,59   

Contribution prise d’eau 156.900,25   

Sous-total 636.492,88 4,19 22,73 

Fédéral 

TVA selon déclarations 3.422.558,18   

Taxe recyclage 
emballages 3.554,01   

ISOC 3.993,81   

Charges ONSS 6.682.946,06   

Sous-total 10.113.052,06 66,63 361,18 

TOTAL 10.963.830,98 72,24 391,57 

+ HOLCIM Belgique S.A.
à Soignies (estimation) 13.138.831,00 86,57 469,24 

+ Hypothèse ISOC 2011 15.612.650,07 102,87 557,59 

Tableau 32 : Contribution des Carrières du Hainaut ventilée par niveau de 
pouvoir en 2015 

Source : UCL 
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3.3.2 IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES LIÉS AUX CHOIX POUR 
L’AVENIR : ADAPTATIONS FONDAMENTALES, EXTENSION, 
DISPARITION PARTIELLE OU TOTALE 

3.3.2.1 Justification de la Demande par l’étude de scénarios

Pour apprécier le bien-fondé de la requête du Demandeur du point de vue de la 
Société dans son ensemble, il faut notamment s’assurer qu’il n’y a pas d’autres 
alternatives qui seraient préférables du point de vue collectif et que, considéré 
sous le même angle, l’option envisagée doit être effectivement mise en œuvre 
selon le timing préconisé par le Demandeur. Il ne s’agit pas ici de se substituer 
aux décisions du décideur privé mais bien de les analyser du point de vue de 
l’impact sur la Société en général et sur le territoire wallon en particulier. Pour ce 
faire, il faut sélectionner et comparer les scénarios plausibles. 

L’analyse qui permet de dégager un choix évident entre différents scénarios 
possibles a été réalisée par l’UCL et réexaminée de façon critique sous la 
direction d’ARCEA. Elle est présentée avec les limites requises par le caractère 
confidentiel de certaines données en annexes (cf. Annexe 6). 

L’évaluation de scénarios et des impacts associés utilise les données collectées 
sur tous les aspects importants de l’activité de Carrières du Hainaut (dont les 
caractéristiques de la demande et des marchés, les étapes de transformation de 
la pierre, le commerce international, etc.). Ci-après, la synthèse des 
enseignements dégagés est présentée. 

3.3.2.1.1 Scénario 1 : Réduction de la qualité des produits 

3.3.2.1.1.1 Objectif 

Une première option consisterait à extraire moins de Pierre Bleue tout en 
commercialisant autant (ou plus) de matière en réduisant les exigences de qualité 
que s’imposent actuellement Carrières du Hainaut pour rester dans un 
positionnement « haut de gamme ». 

3.3.2.1.1.2 Moyens et constats 

Il est possible d’atteindre cet objectif de différentes manières ; il s’agirait de : 

 réduire la qualité structurelle des produits (et donc leur durée de vie) ; 

 réduire la qualité esthétique en ne déclassant plus certaines pierres moins 
« parfaites » esthétiquement ; 

commercialiser une pierre mixte en réduisant l’épaisseur de pierre naturelle 
mise en surface, la face non visible étant en céramique. 

Ce choix correspond à l’abandon du positionnement « haut de gamme » de la 
Pierre Bleue (réduction de la qualité) et à l’entrée dans un nouveau métier 
concurrent (céramique). 

3.3.2.1.1.3 Conséquences 

 les Carrières du Hainaut perdraient la réputation de qualité qui est la leur et, 
en conséquence, des parts de marché : les tailleurs de pierre – marbriers se 
tourneraient vers d’autres fournisseurs et utiliseraient une quantité accrue de 
matériaux manufacturés (des céramiques, des composites, des 
synthétiques, etc.) en provenance de l’étranger ; 

 réduire la qualité esthétique entraînerait une perte de 8 à 10% du chiffre 
d’affaires, ce qui se traduirait par une baisse de la rentabilité de l’activité et 
une viabilité réduite ; 

 la pierre mixte en deux matériaux était un marché de niche qui n’a pas 
persisté ; par contre, la commercialisation de produits finis en Pierre Bleue 
plus fins reste possible pour un marché de niche, d’une taille toutefois 
insuffisante pour assurer à elle seule la pérennité de l’activité ; 

 la substitution par des matériaux manufacturés se traduirait par des 
émissions accrue de CO2 car nécessitant plus de transport et que les 
procédés de production sont énergivores. 
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3.3.2.1.2 Scénario 2 : Hausse des prix 

3.3.2.1.2.1 Objectif 

L’enfoncement du gisement se traduit par une charge financière croissante liée à 
la découverture et à la gestion des stériles. Une option pour Carrières du Hainaut
consisterait à répercuter la hausse des coûts de production sur les clients. 

3.3.2.1.2.2 Moyens et constats 

Une hausse des tarifs pour les produits servants aux segments résidentiel et non 
résidentiel est une façon simple de répercuter la hausse des coûts de production, 
c’est-à-dire de la faire supporter par les clients intermédiaires ou finaux. 

Cette stratégie amène à analyser l’élasticité de la demande, autrement dit la 
mesure dans laquelle il y aura substitution par d’autres produits et donc perte de 
clientèle. 

3.3.2.1.2.3 Conséquences 

 sur le segment non résidentiel (notamment grands ensembles publics et 
privés), la quantité demandée se modifierait peu à court terme en fonction 
de l’évolution du prix, mais à moyen ou long terme, la hausse des prix 
conduirait à une substitution plus importante par des matériaux standards, 
moins chers ou composites ; 

 sur le segment résidentiel, les alternatives sont nombreuses, 
particulièrement pour les travaux d’intérieur, et la demande diminuerait donc 
de manière encore plus significative, affectant le chiffre d’affaires des 
Carrières du Hainaut, mais aussi des tailleurs de pierre – marbriers. Pour les 
travaux extérieurs, le recours aux pierres étrangères augmenterait ; 

l’impact CO2 serait négatif du fait de l’allongement des distances sur 
lesquelles les matériaux de substitution sont transportés (cas de 
l’importation) ou du fait de recours à des procédés de fabrication plus 
énergivores en cas de substitution par des matériaux composites. 

3.3.2.1.3 Scénario 3 : Réduction d’activité et recours à 
l’importation

3.3.2.1.3.1 Objectif 

Réduire l’extraction et préserver le niveau des ventes en compensant par un 
approvisionnement en roche naturelle en provenance d’une autre carrière en 
activité, en Belgique ou à l’étranger.

3.3.2.1.3.2 Moyens et constats 

Cette solution suppose un des moyens ci-après : 

recourir à l’achat de blocs et de tranches (produits semi-finis) voire de 
produits finis provenant d’une carrière indépendante ; 

prise de contrôle économique d’une carrière, déjà en activité, susceptible de 
fournir les produits semi-finis. 

Cette solution passe par la gestion et la coordination des activités sur deux sites 
d’extraction distants l’un de l’autre.

Une seule possibilité d’approvisionnement existe en Belgique en provenance des 
carrières de la société Pierre Bleue Belge S.A. à Soignies (cf. point 3.2.2.1) ; 
aucun autre site en activité n’ayant une taille suffisante en Belgique (cf. point 3.4). 

3.3.2.1.3.3 Conséquences 

Le recours au seul autre producteur wallon (Pierre Bleue Belge S.A.) capable de 
subvenir aux besoins de Carrières du Hainaut reviendrait à céder le contrôle de 
l’approvisionnement à son principal concurrent, ce qui n’est souhaitable ni du 
point de vue de Carrières du Hainaut, ni du point de vue de la Société en général ; 
cela déboucherait rapidement sur un quasi-monopole préjudiciable pour le 
consommateur (hausse de prix) et du point de vue de la Société (perte de 
l’incitation à une gestion parcimonieuse de la matière, à un contrôle des coûts, 
etc.).

Toute possibilité étant exclue en Belgique, le recours obligé à l’importation de 
blocs serait limité techniquement à des dimensions réduites, réduisant la 
rentabilité des capacités de sciage (notamment les armures existantes). 
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Autres conséquences : 

l’éloignement de la production des blocs pose d’importantes difficultés pour 
la garantie de qualité, le producteur étant de facto en position dominante ; 

la suppression de tâches en carrière entraînerait des pertes d’emplois directs 
et indirects significatives au droit des Carrières du Hainaut, de Soignies, du 
Hainaut mais également de la Région wallonne ; 

 les débouchés commerciaux seraient amputés vu la réduction de la gamme ; 

 le bilan de CO2 serait détérioré par l’allongement des transports en cas 
d’importation ; 

 à terme, une relocalisation des activités dans la carrière contrôlée est 
probable, ce qui signifierait ici une délocalisation à l’étranger.

3.3.2.1.4 Scénario 4 : extraire là où la pierre se trouve en Wallonie 

3.3.2.1.4.1 Objectif 

Garder le contrôle de la filière en extrayant la Pierre Bleue en Belgique (en 
Wallonie) soit au droit d’une zone d’extraction non exploitée actuellement et déjà 
inscrite au Plan de Secteur, soit au droit d’une nouvelle zone d’extraction.

3.3.2.1.4.2 Moyens et constats 

Cette solution impose d’avoir accès à un gisement de Petit Granit (Pierre Bleue) 
de grande qualité sur un site d’extraction adapté, bien localisé et assurant la 
poursuite de l’exploitation dans les conditions économiques optimales.

Deux variantes du scénario sont envisageables : 

 « scénario 4a » – l’exploitation d’un nouveau site (carrière ailleurs en 
Wallonie). Il peut s’agir de l’ouverture d’une carrière à acquérir ailleurs en 
Wallonie, ou de l’exploitation des Carrières de Scoufflény ; 

 « scénario 4b » – l’exploitation du gisement par extension sur le site de 
Soignies, dans une nouvelle zone contigüe à la zone d’extraction existante 
ainsi qu’à l’endroit où sont localisées les installations d’HOLCIM Belgique 
S.A.

3.3.2.1.4.3 Conséquences 

 pour le scénario 4a : 

- les coûts d’ouverture ou de redémarrage d’une nouvelle carrière sont 
importants ; 

- une exploitation sur deux sites serait nécessaire afin d’éviter 
l’investissement dans de nouveaux outils sur place, faisant double 
emploi avec ceux de Soignies (bouger les installations « pierre de 
taille » est difficilement envisageable ; celles-ci doivent donc rester sur 
le site des Carrières du Hainaut peu importe le scénario choisi) ; 

- la transformation dans les installations existantes de la Pierre Bleue 
brute extraite sur un site distant des ateliers occasionnerait des 
transports accrus par route, avec des répercussions en termes de coûts 
de transport, de charroi, de nuisances et de détérioration du bilan CO2.

 pour le scénario 4b : 

- maintien d’un site unique d’exploitation dans sa localisation historique ; 

- déplacement nécessaire des installations d’HOLCIM Belgique S.A. ; 

- aucune modification importante des installations de production de 
Carrières du Hainaut ; 

- maintien de l’emploi et des caractéristiques du produit ; 

- minimisation de l’ensemble des coûts de transport avant expédition des 
produits aux clients ; 

- réduction des émissions de CO2, principalement liées au transport ; 

- délai rencontrant le mieux l’urgence compte tenu de la capacité 
résiduelle de stockage de la motte de stériles. 
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3.3.2.1.5 Conclusions de l’étude de scénarios : impact d’un arrêt 
d’activités

De l’étude de scénarios, il est déduit que seuls deux scénarios peuvent être mis 
en œuvre : la poursuite dans une zone contigüe (« extension ») ou l’arrêt de 
l’activité. Les impacts ont été estimés pour ces deux scénarios, compte tenu des 
ajustements qui prendraient alors place dans l’économie.

3.3.2.1.5.1 Emploi 

Les Carrières du Hainaut génèrent un grand nombre d’emplois directs ainsi que 
de l’emploi en amont et en aval pour un total minimum de 2.421 ETP.

La poursuite des activités avec extension telle que prévue actuellement porterait 
ce bilan à 2.756 ETP.

En cas de fermeture du site, seul un volume d’emploi subsisterait chez les tailleurs 
de pierre – marbriers, mais il serait réduit d’environ un tiers (32%).

Globalement ce scénario entraînerait une perte, dommageable pour l’économie 
de la Région et du pays, de 1.355 emplois par rapport à la situation actuelle et de 
1.690 emplois par rapport à l’extension envisagée par l’avant-projet
(cf. Tableau 33). 

Données 2016 Fermeture du site Extension 

Sur le site 

Carrières du Hainaut 428 0 462 

HOLCIM Belgique 
S.A. 22 0 22 

Sous-traitants 32 0 74 

Emploi généré en aval 

Tailleurs de pierre –
marbriers 1.570 1.066 1.793 

Clients d’HOLCIM 
Belgique S.A. à

Soignies 
97 0 97 

Transport de Pierre 
Bleue 9 0 17 

Transport de 
granulats 75 0 86 

Emploi généré en amont 

Fournisseurs et sous-
traitants 101 0 110 

Indirectement 
(estimation moyenne) 87 0 95 

TOTAL 2.421 1.066 2.756 

Tableau 33 : Emploi total aux Carrières du Hainaut 
Source : Etude socio-économique réalisée par l’UCL



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – EIP – Phase 1 – Rapport Technique – Mars 2017 187

3.3.2.1.5.2 Transferts (para-)fiscaux 

L’activité existante entraîne de la part des Carrières du Hainaut (et d’HOLCIM 
Belgique S.A.) des transferts vers les pouvoirs publics résumés ci-après 
(cf. Tableau 34 – chiffres repris du Tableau 32). 

Transfert ventilé par 
niveau de pouvoir 

public 
Valeur en 2015 [€]

Transfert par mètre 
cube de Pierre 

Bleue extraite [€/m³] 

Transfert par mètre 
cube de produit en 
Pierre Bleue vendu 

[€/m³] 

Communal 211.831,89 1,40 7,57 

Provincial 2.454,15 0,02 0,09 

Régional 636.492,88 4,19 22,73 

Fédéral 10.113.052,06 66,63 361,18 

TOTAL 10.963.830,98 72,24 391,57 

+ HOLCIM Belgique S.A.
à Soignies (estimation) 13.138.831,00 86,57 469,24 

+ Hypothèse ISOC 2011 15.612.650,07 102,87 557,59 

Tableau 34 : Contribution des Carrières du Hainaut ventilée par niveau de 
pouvoir en 2015 

La fermeture du site entraînerait donc un manque à gagner important pour les 
finances publiques, par disparition de toutes ces contributions. 

3.3.2.1.5.3 Bilan CO2

Dans le scénario de la fermeture, il y aurait un impact négatif significatif au niveau 
de l’émission de CO2 : 

la substitution de la Pierre Bleue par d’autres matériaux, et notamment le 
recours à des pierres synthétiques, entraînerait une augmentation de 
l’impact CO2 globalement chiffrée à 14.628 tonnes de CO2/an, un impact dû 
à leur mode de production intensif en énergie ; 

 le transport de produits semi-finis et finis de type Pierre Bleue à partir de 
l’étranger ainsi que le transport de produits semi-finis synthétiques aurait un 
impact négatif de 3.959 tonnes de CO2/an. 

Au total, les calculs montrent une détérioration du bilan de 18.587 tonnes de 
CO2/an. 

3.3.2.1.5.4 Conclusions 

En résumé, la fermeture des Carrières du Hainaut entraînerait des 
conséquences dommageables : 

sur l’emploi : perte de 1.690 emplois en comparaison avec le scénario 
d’extension ; 

 sur les revenus (para-)fiscaux vers les pouvoirs publics : perte de 
13.000.000 €/an minimum ; 

 sur les émissions de CO2 : surplus de 18.000 tonnes/an. 

En conclusion, le scénario correspondant à l’extension des Carrières du 
Hainaut à Soignies, comme le propose l’avant-projet de révision du Plan de 
Secteur, constitue un choix cohérent qui a des impacts positifs significatifs 
sur les territoires wallon et belge. La requête peut être justifiée de la sorte, 
du point de vue socio-économique. 
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3.3.2.2 Caractère d’extrême urgence : justification des écarts par rapport 
aux prévisions initiales 

Au moment de la Demande initiale, deux dates butoirs ont été retenues pour 
estimer les impacts associés à l’extension : 

 hypothèse 2018 ; 

 hypothèse 2020. 

L’analyse de l’UCL avait souligné que, de 2018 à 2020, une dégradation des 
conditions dans lesquelles il faudrait faire évoluer l’activité serait observée. 

Il est à noter que les constats posés lors du déroulement de la procédure 
administrative de révision du Plan de Secteur ont eu une incidence sur les 
activités de Carrières du Hainaut, qui a dû adapter le développement de son 
activité et, en particulier, le niveau de production pour tenir compte de 
l’épuisement progressif de son gisement. 

Pour ne pas bloquer complètement son activité à moyen, voire à court terme, 
l’entreprise a dû orienter sa progression et limiter sa production ce qui a pour 
effets importants : 

d’augmenter son coût moyen de production (quantité extraite sous-optimale, 
charges supérieures de gestion des stériles, etc.) ; 

 de modifier sa stratégie commerciale (augmentation du volume de produits 
finis) ; 

 de subir des pertes de parts de marché. 

Cette stratégie forcée est non seulement peu commerciale mais aussi sous-
optimale (une réduction volontaire de l’offre en-dessous du niveau de la 
demande). Elle ne peut donc perdurer. 

Carrières du Hainaut a dû introduire en septembre 2016 une Demande de Permis 
Unique lui permettant de faire face au court terme, sans que cela ne résorbe la 
cause réelle de la dégradation des conditions d’exploitation, tandis que l’obtention 
de la révision du Plan de Secteur et des permis vise le long et le très long terme. 

La Demande de Permis Unique concerne : 

une demande d’extension de la motte de stériles actuelle, en dérogation au 
Plan de Secteur, pour une capacité de stockage équivalente à trois années 
de mise en motte de stériles ; 

 un renouvellement, selon les mêmes conditions, du permis concernant les 
installations « granulats ». 

L’obtention de ce permis est indispensable pour poursuivre les activités en 
rencontrant la conformité réglementaire, compte tenu d’une part de la saturation 
de la motte à stériles actuelle au cours du premier semestre 2017 et, d’autre part, 
de l’échéance du permis pour les dépendances des granulats en juin 2018. 

Les stratégies mises en œuvre par Carrières du Hainaut visent principalement à 
se donner la possibilité de supporter la charge financière croissante due à 
l’enfoncement du gisement. Mais pour ce faire, l’entreprise doit sacrifier des 
moyens qui pourraient être utilisés de façon plus productive. 

Le degré d’urgence est donc appréciable à la lumière de ces observations. 
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3.3.3 CONCLUSIONS SUR L’ÉVALUATION DE LA DEMANDE ET 
LES IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Comme déjà évoqué précédemment, les enjeux socio-économiques sont 
importants à la fois pour Carrières du Hainaut mais aussi pour la Société en 
général (cf. point 3.2.2.5). En effet, la poursuite ou la cessation de l’activité des 
Carrières du Hainaut engendrerait un impact majeur en matière notamment 
d’emplois, de transferts (para-)fiscaux, etc.

Afin d’étudier les impacts socio-économiques liés aux choix pour l’avenir des 
Carrières du Hainaut (adaptations fondamentales, extension, disparition partielle 
ou totale), une étude de plusieurs scénarios a été réalisée par l’UCL.

Il ressort de cette étude que seuls deux scénarios sont envisageables : la 
poursuite de l’activité des Carrières du Hainaut dans une zone contigüe à la zone 
d’extraction actuelle (« extension ») ou l’arrêt de l’activité.

La fermeture des Carrières du Hainaut aurait des conséquences dommageables 
en termes d’emplois (perte de 1.690 emplois en comparaison avec le scénario 
d’extension), de revenus (para-)fiscaux vers les pouvoirs publics (perte de 
13.000.000 €/an minimum), d’émissions de CO2 (surplus de 18.000 tonnes/an), 
etc.

En conclusion, le scénario correspondant à l’extension des Carrières du Hainaut
à Soignies, comme le propose l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, 
constitue, sur le plan socio-économique, un choix cohérent qui a des impacts 
positifs significatifs sur les territoires wallon et belge. 
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3.4 EVALUATION DES POTENTIALITES DU PLAN DE 
SECTEUR

3.4.1 INTRODUCTION 

Avant d’évaluer les potentialités du Plan de Secteur afin de voir si une alternative 
de localisation pour les activités des Carrières du Hainaut existe, une évaluation 
des réserves encore disponibles au sein de la zone d’extraction inscrite au Plan 
de Secteur au droit du site des Carrières du Hainaut est effectuée. 

Si cette évaluation montre que Carrières du Hainaut ne possède plus assez de 
réserves au droit de sa zone d’extraction pour répondre à la demande en Pierre 
Bleue durant ces trente prochaines années, au rythme d’exploitation souhaité par 
le Demandeur de 250.000 m³/an, il s’agira, afin de pérenniser l’entreprise, 
d’analyser les potentialités du Plan de Secteur susceptibles d’accueillir l’activité 
des Carrières du Hainaut.

Il est à noter qu’aucune alternative de localisation n’est recherchée en dehors des 
limites des zones d’extraction inscrites au Plan de Secteur. En effet, Carrières du 
Hainaut possédant un positionnement « haut de gamme » et le gisement de 
Pierre Bleue des Carrières du Hainaut étant couvert par un Agrément Technique 
de certification (cf. point 2.1.5.4), la qualité d’un tel gisement ne peut être garantie 
ailleurs sans d’importantes campagnes de sondages, forages, prospections 
géophysiques, etc.

De ce fait, au cours de la présente section, seule les zones d’extraction inscrites 
au Plan de Secteur en Région wallonne et étant susceptibles d’exploiter le Petit 
Granit sont recensées et étudiées. 

3.4.2 LA ZONE D’EXTRACTION ACTUELLEMENT EXPLOITÉE PAR 
LES CARRIÈRES DU HAINAUT

Comme déjà largement évoqué au point 2.1.5.3, deux importants rapports 
géologiques effectués par les sociétés Wardell-armstrong en 2011 et Tractebel 
Engineering en 2015 ont permis à Carrières du Hainaut d’en connaître davantage 
sur le gisement de Pierre Bleue exploité. Des modèles géologiques en trois 
dimensions du gisement ont notamment été réalisés à l’aide de données 
cartographiques, historiques et ont été ajustés grâce aux nombreuses données 
de terrain (relevés en carrière, forages réalisés au cours des dernières décennies, 
etc.) afin de pouvoir modéliser le gisement et calculer, avec une certaine 
imprécision, les réserves de Pierre Bleue. 

Il est à noter que le gisement de Pierre Bleue est relativement bien connu dans 
les limites actuelles du Plan de Secteur (nombre de forages important, expérience 
du gisement, etc.). Par conséquent, l’imprécision sur le calcul des réserves encore 
disponibles est réduite. 

Au droit de la zone d’extraction actuellement inscrite au Plan de Secteur, 
Carrières du Hainaut dispose, selon les modèles développés, de plus de dix 
millions de mètre cubes dont seulement deux millions de mètres cubes sont 
directement disponibles et exploitables assurant, au rythme d’exploitation de 
250.000 m³/an, huit années de réserve en Pierre Bleue, pour une situation début 
2017 (cf. point 2.1.5.3 pour de plus amples précisions). 
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Le tableau ci-après (cf. Tableau 35) synthétise la situation telle que déjà décrite 
au chapitre 2.

Localisation 
Volume de

matière brute 
(Pierre 

Bleue) [m³] 
% valorisable 

Durée
(hypothèse 

250.000 m³/an) 
[année] 

Commentaires 

Flanc Ouest 2.000.000 100% 8 

Directement 
exploitable, mais 

évolution 
défavorable du 
stripping-ratio

« Bande de 
Neufvilles » 2.000.000 100% (0 %

actuellement) 8

Non exploitable en 
l’état (voir point 

2.1.5.3 
« Ressources 
extractives » 

Dépendances 
« granulats » 4.300.000 

50% (zone 
faillée), mais 

0 % 
actuellement 

8,6 

Non exploitable car 
sous les 

installations 
granulats 

Gisement Sud 3.500.000 100% (0 %
actuellement) 14

En l’état 
économiquement 

non exploitable car 
stripping-ratio trop 

élevé 

Tableau 35 : Synthèse des ressources extractives (Pierre Bleue, exprimée 
en matière brute in situ) dans les limites actuelles du Plan de Secteur –

situation au début 2017 
Source : Wardell-Armstrong, 2011 et Tractebel Engineering, 2015 

Dans ces scénarios, il n’a pas été tenu compte du gisement se trouvant sous les 
installations actuelles (marbreries et ses annexes), pour les motifs suivants : 

d’après les données disponibles, il est très faillé et la qualité de la matière
n’est pas garantie ; 

 il faudrait déplacer et reconstruire toutes les installations actuelles : outre 
l’impact économique très important, il faudrait trouver une nouvelle 
localisation pour celles-ci (environ vingt hectares sont nécessaires) ; 

 la proximité avec la voie ferrée et plusieurs impétrants imposerait des 
contraintes sévères à l’exploitation, réduisant significativement les volumes 
à exploiter (obligation de maintien d’une distance de sécurité) ces volumes 
peuvent être en première approche évalué entre 10 à 15 ans de réserve de 
gisement (matière brute), ce qui ne permet pas d’offrir une réserve suffisante 
pour les trente années à venir, même en combinaison avec le gisement 
subsistant ailleurs ; 

cet espace est inscrit en Zone d’Activité Economique industrielle et en Zone 
d’Aménagement Communal Concerté à caractère industriel, ce qui 
nécessiterait une révision du Plan de Secteur pour en permettre 
l’exploitation.

L’hypothèse d’une exploitation du gisement sous les installations actuelles 
(marbrerie et ses annexes) est donc écartée et ne sera plus envisagée par la 
suite. 

Les réserves de calcaires destinées à la production de granulats sont importantes 
du fait de l’augmentation progressive de l’épaisseur des « râches » au fur et à 
mesure de la progression de la carrière vers l’Ouest-Sud-Ouest. 

Il apparaît donc que les réserves de gisement calcaire sont potentiellement 
importantes que ce soit pour la production de Pierre Bleue ou pour la production 
de granulats au droit de la zone actuellement inscrite au Plan de Secteur. 

Cependant, les réserves de Pierre Bleue directement accessibles dans les limites 
actuelles du Plan de Secteur sont fortement réduites à cause de : 

 la présence des installations « granulats » sur le gisement de Pierre Bleue ; 

l’exiguïté de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur appelée « Bande 
de Neufvilles » ; 

 le gisement Sud qui est économiquement inexploitable (cf. Figure 40). 

En conclusion, Carrières du Hainaut, dans les conditions actuelles d’exploitation 
et sans déplacement des dépendances « granulats », ne possède pas assez de 
réserves au droit de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur afin de 
répondre à la demande en Pierre Bleue durant ces trente prochaines années, au 
rythme d’exploitation de 250.000 m³/an. 

Afin de pérenniser l’entreprise, il faut donc soit étendre la zone d’extraction 
actuellement inscrite au Plan de Secteur, soit trouver un gisement disponible, 
inscrit en zone d’extraction au Plan de Secteur, ailleurs. 
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3.4.3 LES ZONES D’EXTRACTION INSCRITES AU PLAN DE 
SECTEUR 

3.4.3.1 Examen de l’opportunité d’une recherche d’alternatives

La règlementation environnementale prévoit la nécessité de rechercher des 
alternatives de localisation en cas de projet de modification du Plan de Secteur 
en vue d’y installer des activités économiques et donc de créer une nouvelle zone 
dite « urbanisable ». 

Outre le souci de ne pas créer un déséquilibre défavorable aux zones dites « non 
urbanisables », rencontré par la recherche de compensations planologiques, 
cette préoccupation vise à éviter la dispersion des activités, l’éclatement des 
zones urbanisables, et même l’arbitraire d’un choix qui serait dicté par des critères 
purement économiques. 

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une zone d’extraction, le problème se pose 
différemment. En effet, dans le cas de Zones d’Activités Economiques (ZAE) ou 
de Zones d’Activités Economiques Industrielles (ZAEI), la préoccupation est 
généralement pour un pouvoir public (souvent une intercommunale de 
développement économique) d’offrir à un ensemble d’investisseurs potentiels, 
souvent non encore identifiés, une structure d’accueil, pour laquelle il y a lieu de 
choisir la localisation optimale dans une panoplie ouverte. A contrario, dans le cas 
d’une zone d’extraction, il s’agit de répondre aux besoins d’un seul opérateur 
économique, agissant en économie de marché et donc soumis à la concurrence 
et confronté au postulat de départ que « le gisement est là où il se trouve ». 

L’application extrême de la recherche d’alternatives mènerait à permettre aux 
concurrents de prendre sur le marché la place de l’opérateur à court de gisement, 
ce qui est inconcevable, contraire aux principes des législations belge et 
européenne, et certes pas dans l’intention du législateur, auteur de cette 
disposition du CWATUP.

La CRAEC21 a d’ailleurs émis des considérations analogues dans ses avis datés 
des 20 octobre 2005 et 1er juillet 2010. 

Quoiqu’il en soit, soucieux de respecter le prescrit réglementaire, une recherche 
d’alternatives de localisation a été menée d’une manière pragmatique au cours 
de la présente étude sous-tendue par une démarche scientifique. 

                                                           
21 Commission Régionale d’Avis pour l’Exploitation des Carrières
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3.4.3.2 Aléas d’une délocalisation

Des investissements importants ont été et sont encore effectués chaque année 
au droit du site des Carrières du Hainaut, ce qui, en toute hypothèse, privilégie 
une extension sur place dans un souci économique et écologique, à savoir : 

 rentabiliser les investissements et, en particulier, amortir complètement les 
investissements réalisés pour répondre aux préoccupations 
environnementales ; 

éviter un transfert de matières premières brutes à partir d’un site d’extraction 
vers les installations préexistantes sur le site des Carrières du Hainaut en 
vue de leur transformation ; à défaut d’autres infrastructures, un tel transfert 
devrait être effectué par la route, source de nuisances supplémentaires ; 

 gérer deux sites simultanément est plus difficile et demande une organisation 
importante ; 

 découpler les installations de traitement de la pierre de taille n’est pas viable 
économiquement. 

3.4.3.3 Justification du rayon d’investigation

Au vu de la zone de chalandise des Carrières du Hainaut, le rayon d’investigation 
couvre l’ensemble de la Région wallonne. Le lecteur est renvoyé au 
point 3.2.2.2.5 pour plus de précisions concernant la zone de chalandise des 
Carrières du Hainaut.

3.4.3.4 Détermination d’un seuil de pertinence

Sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne, une recherche planologique a 
été menée afin de repérer les zones d’extraction reprises au Plan de Secteur 
exploitant ou pouvant potentiellement exploiter les formations primaires d’âge 
Ivoirien, série tournaisienne supérieure (Carbonifère inférieur) afin d’extraire du 
Petit Granit (Pierre Bleue). 

Le tableau (cf. Tableau 36) et la carte (cf. figure située en page 199) présentés 
ci-après répertorient et localisent ces différentes zones. 

Une petite cinquantaine de zones d’extraction susceptibles d’exploiter la Pierre 
Bleue (Petit Granit) ont été recensées. Ces dernières sont réparties de la manière 
suivante : 

la majorité de ces zones d’extraction se situent dans la Province de Liège ; 

les plus grandes zones d’extraction (en superficie), dont fait partie Carrières 
du Hainaut, sont concentrées dans la Province de Hainaut, et plus 
particulièrement dans la région sonégienne. 

Afin de déterminer la pertinence de ces zones en tant qu’alternatives, une 
recherche complète sur les caractéristiques des gisements (puissance, volume 
exploitable, etc.) eut été nécessaire. Toutefois, nombre de renseignements, utiles 
à cette recherche complète sont confidentiels et/ou non vérifiables. En 
conséquence, quatre critères ont été pris en compte : 

 la superficie totale (la superficie de la zone d’extraction est-elle suffisante afin 
d’accueillir les activités des Carrières du Hainaut ?) ; 

la présence d’exploitation ou d’un projet d’exploitation (Y a-t-il une 
exploitation en cours ou un projet d’exploitation ?) ; 

l’état du gisement (le gisement est-il épuisé ou non ?) ; 

 la qualité du gisement dans la région (Est-ce qu’une carrière dispose d’un 
Agrément Technique de certification pour la Pierre Bleue à proximité ?). 

Pour chacune des zones répertoriées, les caractéristiques suivantes ont été 
identifiées : 

 localisation (commune) ; 

le nom de la carrière s’il en existe un ; 

les coordonnées Lambert d’un point central de la carrière ; 

 la superficie de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur ; 

 si la carrière est en exploitation ou non ; 

 si la carrière est exploitée, le nom de la société ; 

s’il subsiste du gisement exploitable ou non ; 

 en cas de carrière déjà exploitée, son occupation actuelle. 
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L’attention du lecteur est toutefois attirée sur le fait que vu le travail de recherche 
que cela a représenté et les changements pouvant survenir (changement 
d’exploitant par exemple), il convient de considérer les informations reprises dans 
le tableau ci-après (cf. Tableau 36) comme représentatives d’une période donnée 
(début 2017). 



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – EIP – Phase 1 – Rapport Technique – Mars 2017 195

Numéro Commune Nom de la carrière
Coordonnées Lambert Superficie de la 

zone d’extraction 
inscrite au Plan 
de Secteur [ha] 

Exploitée ou en 
projet 

d’exploitation
Société Etat du 

gisement
Occupation 

actuelle de la 
zone X [m] Y [m] 

1 Anhée Carrière de Denée –
Carrière MPG 176.385 111.690 16,81 A été exploitée Marbres belges et 

granits Non épuisé

Carrière 
abandonnée
(Plan d’eau –
Bâtiments –
Boisement –
Agriculture) 

2 Anthisnes 
Carrière Dawans et Enclos

– Carrière des Six 
Maisons

232.575 130.630 16,09 Exploitée S.A. Carrières de 
Sprimont et de Chanxhe Non épuisé Carrière 

3 Anthisnes Carrière de la Route de 
Mont – Au Cheney 233.295 130.775 1,35 A été exploitée ? ? Boisement 

4 Assesse – Yvoir Zone d’extraction au lieu-
dit « Bois sur la ville » 192.340 114.860 16,36 A été exploitée ? ? Boisement 

5
Braine-le-Comte –

Ecaussinnes –
Soignies 

Carrière du Tellier des 
Près 132.610 139.280 174,34 Exploitée S.A. Pierre Bleue Belge Non épuisé Carrière 

6 Clavier Carrière de Pailhe 214.255 124.355 3,07 Exploitée S.A. Carrières Jullien Non épuisé Carrière 

7 Clavier Carrière de Pont d’Ombre 223.705 130.230 3,54 A été exploitée ? ? Agriculture –
Boisement 

8 Clavier Carrière des Avins 215.450 121.450 5,35 A été exploitée ? Epuisé 

Carrière 
abandonnée
(Végétation –
Agriculture) 

9 Clavier Carrière du Fond de Bois 216.875 122.570 3,61 A été exploitée ? Epuisé 
Remblayée 

(Boisement –
Habitation) 

10 Clavier 

Carrière Les Clavaux –
Carrière Mercier –

Carrière du Condroz –
Carrière du Chemin de 

Borsu 

216.160 122.270 9,55 A été exploitée Mercier Carrières sprl Non épuisé

Carrière 
abandonnée
(Végétation –
Plan d’eau –
Bâtiments) 

11 Clavier Carrière Les Communes 215.340 122.945 4,44 A été exploité S.A. Carrières Jullien Non épuisé Marbrerie

12 Comblain-au-Pont Carrière du Halleux –
Carrière de Martinrive 239.465 131.180 4,63 A été exploitée ADEKA S.A. ? Agriculture –

Boisement 



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – EIP – Phase 1 – Rapport Technique – Mars 2017 196

Numéro Commune Nom de la carrière
Coordonnées Lambert Superficie de la 

zone d’extraction 
inscrite au Plan 
de Secteur [ha] 

Exploitée ou en 
projet 

d’exploitation
Société Etat du 

gisement
Occupation 

actuelle de la 
zone X [m] Y [m] 

13 Comblain-au-Pont Carrière du Trou Botet 235.775 132.525 10,25 ? ? ? Agriculture –
Boisement 

14 Comblain-au-Pont Carrière du Sart – Carrière
du Trou du Mont 234.780 132.410 17,29 Exploitée Carrière MORIS 

S.P.R.L. Non épuisé Carrière 

15 Comblain-au-Pont Zone d’extraction 
« Halleux Ouest » 239.085 131.330 1,84 A été exploitée ? Non épuisé Boisement 

16 Durbuy Carrière de Jenneret 226.006 122.415 4,16 Exploitée Carrières Van Reeth 
Hoefkens S.P.R.L. Non épuisé Carrière 

17 Ecaussinnes Carrières de Scoufflény 137.800 138.545 244,33 A été exploitée S.C.A. Carrières du 
Hainaut Non épuisé

Carrière 
abandonnée
(Plan d’eau –
Boisement –
Agriculture) 

18 Ecaussinnes Carrière de Restaumont –
 Nocarcentre 134.000 138.615 64,96 A été exploitée S.A. Pierre Bleue Belge Epuisé 

Carrière 
abandonnée
(Plan d’eau –
Boisement) 

19 Havelange Carrière de Mariette 219.375 117.620 2,49 A été exploitée ? ? 
Agriculture –
Boisement –
Habitation

20 Modave Carrière de Là-Bas 215.110 128.005 0,96 A été exploitée ? ? 
Carrière 

abandonnée
(Boisement) 

21 Modave Carrière « Les Ornais » –
Carrière Mérenne 215.935 127.075 4,35 Exploitée Les Ornais S.P.R.L. Non épuisé Carrière 

22 Modave Zone d’extraction
« Chaussée de Pailhe » 215.025 126.935 1,16 A été exploitée ? ? Boisement –

Plan d’eau

23 Modave Zone d’extraction « Route 
de Modave » 215.435 126.810 2,77 A été exploitée ? ? Boisement 

24 Modave Zone d’extraction « Voie
ferrée » 215.610 127.290 9,93 A été exploitée ? ? 

Carrière 
abandonnée
(Boisement) 
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Numéro Commune Nom de la carrière
Coordonnées Lambert Superficie de la 

zone d’extraction 
inscrite au Plan 
de Secteur [ha] 

Exploitée ou en 
projet 

d’exploitation
Société Etat du 

gisement
Occupation 

actuelle de la 
zone X [m] Y [m] 

25 Ouffet Carrière de Crossée (Est) 229.165 128.750 4,05 A été exploitée Carrières de Crossée–
Ouffet S.P.R.L. Epuisé 

Carrière 
abandonnée
(Agriculture –
Boisement) 

26 Ouffet Carrière de Crossée 
(Ouest) 228.935 128.670 2,33 A été exploitée Carrières de Crossée–

Ouffet S.P.R.L. Epuisé 

Carrière 
abandonnée
(Agriculture –

Marbrerie) 

27 Ouffet Carrière de Lizin 227.315 127.865 15,21 A été exploitée ? Non épuisé

Remblayée en 
partie 

(Agriculture –
Boisement) 

28 Ouffet Carrière de Temme –
Carrière Depauw 227.035 125.510 19,00 Exploitée Nouvelles Scieries et 

Carrières Depauw S.A. Non épuisé Carrière 

29 Ouffet Carrière du Sentier 
Maraye 228.250 126.925 6,51 Exploitée Carrières Van Reeth 

Hoefkens S.P.R.L. Non épuisé Carrière 

30 Ouffet Carrière « La Baligaine » 227.820 126.555 4,03 Exploitée Carrières Van Reeth 
Hoefkens S.P.R.L. Non épuisé Carrière 

31 Ouffet Carrière du Troydo 229.530 127.945 5,23 Exploitée Carrière du Troydo S.A. Non épuisé Carrière 

32 Soignies Carrière du Clypot 124.275 140.960 216,46 Exploitée S.A. Pierre Bleue Belge Non épuisé Carrière 

33 Soignies Carrières du Hainaut 126.850 139.655 198,39 Exploitée S.C.A. Carrières du 
Hainaut Non épuisé Carrière 

34 Soignies Carrières Gauthier-Wincqz 129.535 139.360 42,55 Exploitée S.A. Pierre Bleue Belge Non épuisé Carrière 

35 Sprimont Carrière de Chanxhe 237.350 132.595 26,24 Exploitée S.A. Carrières de 
Sprimont et de Chanxhe Non épuisé Carrière 

36 Sprimont Carrière du Florzé –
Carrière du Tunnel 241.940 131.020 17,98 A été exploitée ? Epuisé 

Agriculture –
Boisement –
Plan d’eau –

Zone de loisirs 

37 Sprimont Carrière de la Belle-Roche 238.025 130.845 29,30 Exploitée Belle-Roche Sablar S.A. Non épuisé Carrière 

38 Sprimont Carrière de la Préalle –
Carrière Chartier 237.930 133.230 18,19 Exploitée S.A. Carrières de la 

Préalle Non épuisé Carrière 
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Numéro Commune Nom de la carrière
Coordonnées Lambert Superficie de la 

zone d’extraction 
inscrite au Plan 
de Secteur [ha] 

Exploitée ou en 
projet 

d’exploitation
Société Etat du 

gisement
Occupation 

actuelle de la 
zone X [m] Y [m] 

39 Sprimont Carrière de Lillé 240.930 133.590 5,45 A été exploitée ? ? 
Agriculture –
Boisement –
Plan d’eau

40 Sprimont Carrière de Miroule –
Carrière de Presseux 238.250 132.750 6,45 A été exploitée ? ? Agriculture –

Boisement 

41 Sprimont Carrière du Coreux –
Carrière du Tultay 242.275 133.640 12,73 Exploitée S.A. Carrières de 

Sprimont et de Chanxhe Non épuisé Carrière 

42 Sprimont Carrière du Rondia –
Carrière d’Ogné 241.170 133.910 15,52 Exploitée S.A. Carrières de 

Sprimont et de Chanxhe Non épuisé Carrière 

43 Yvoir Carrière des Martias 194.845 113.165 9,76 Exploitée ? ? Carrière 

44 Yvoir Carrière du Bocq –
Carrière Les Nutons 193.840 113.260 12,66 Exploitée Carrières du Bocq S.A. Non épuisé Carrière 

45 Yvoir Carrière du Trou des 
Chats 194.260 111.570 10,33 Exploitée S.A. Entreprises Nutons Non épuisé Carrière 

46 Yvoir Carrière Saint-Roch 187.575 113.240 62,21 Exploitée M.P.Y. Dapsens 
S.P.R.L. Non épuisé Carrière 

47 Yvoir La Grande carrière –
Carrière C.I.B.E. 195.600 112.175 12,93 A été exploitée ? ? Boisement –

Habitation

48 Yvoir Zone d’extraction « Rue 
des Rivières » 195.255 112.990 9,24 A été exploitée ? ? 

Carrière 
abandonnée
(Boisement) 

Tableau 36 : Zones d’extraction inscrites au Plan de Secteur exploitant ou étant susceptibles d’exploiter le Petit Granit (Pierre Bleue)
Source : ARCEA S.C.R.L. 



ARCEA
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Parmi les quatre critères de sélection choisis, le premier est celui de la superficie 
de la zone d’extraction.

En considérant que Carrières du Hainaut voudrait extraire de la Pierre Bleue (Petit 
Granit) au rythme de 250.000 m³/an et qu’il est d’usage de considérer qu’une 
révision du Plan de Secteur pour une carrière s’effectue au minimum pour une 
durée de trente années, il faut donc une réserve de gisement de 7,5 millions de 
mètres cubes afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.

Ne connaissant pas les structures et caractéristiques des gisements au droit de 
toutes les zones d’extraction identifiées, un raisonnement par l’absurde pour le 
choix d’une superficie « limite » a été effectué. 

En considérant une profondeur de fosse d’extraction de 100 mètres (ordre de 
grandeur atteint dans les exploitations sonégiennes) et que l’entièreté du sous-
sol de la zone d’extraction est composé de Pierre Bleue (ce qui est impossible en 
réalité), il faudrait au minimum une superficie de 7,5 hectares afin de pouvoir 
répondre à la demande de réserve de gisement. 

De plus, en considérant une zone supplémentaire, de 2,5 hectares, en dehors de 
la fosse d’extraction utile pour les diverses pistes, merlons, zones de stockage, 
etc., il apparaît raisonnable de considérer qu’une superficie minimale totale de 
10 hectares serait nécessaire afin de pouvoir accueillir les activités de Carrières 
du Hainaut selon les hypothèses très sécuritaires prises ci-avant et sans prendre 
en compte les dépendances « granulats ». 

Si le tableau ci-avant (cf. Tableau 36) est repris en éliminant les zones 
d’extraction d’une superficie inférieure à 10 hectares, le tableau ci-après 
(cf. Tableau 37) est obtenu. 
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Numéro Commune Nom de la carrière
Coordonnées Lambert Superficie de la 

zone d’extraction 
inscrite au Plan 
de Secteur [ha] 

Exploitée ou en 
projet 

d’exploitation
Société Etat du 

gisement
Occupation 

actuelle de la 
zone X [m] Y [m] 

1 Anhée Carrière de Denée –
Carrière MPG 176.385 111.690 16,81 A été exploitée Marbres belges et 

granits Non épuisé

Carrière 
abandonnée
(Plan d’eau –
Bâtiments –
Boisement –
Agriculture) 

2 Anthisnes 
Carrière Dawans et Enclos

– Carrière des Six 
Maisons

232.575 130.630 16,09 Exploitée S.A. Carrières de 
Sprimont et de Chanxhe Non épuisé Carrière 

4 Assesse – Yvoir Zone d’extraction au lieu-
dit « Bois sur la ville » 192.340 114.860 16,36 A été exploitée ? ? Boisement 

5
Braine-le-Comte –

Ecaussinnes –
Soignies 

Carrière du Tellier des 
Près 132.610 139.280 174,34 Exploitée S.A. Pierre Bleue Belge Non épuisé Carrière 

13 Comblain-au-Pont Carrière du Trou Botet 235.775 132.525 10,25 ? ? ? Agriculture –
Boisement 

14 Comblain-au-Pont Carrière du Sart – Carrière 
du Trou du Mont 234.780 132.410 17,29 Exploitée Carrière MORIS 

S.P.R.L. Non épuisé Carrière 

17 Ecaussinnes Carrières de Scoufflény 137.800 138.545 244,33 A été exploitée S.C.A. Carrières du 
Hainaut Non épuisé

Carrière 
abandonnée
(Plan d’eau –
Boisement –
Agriculture) 

18 Ecaussinnes Carrière de Restaumont –
 Nocarcentre 134.000 138.615 64,96 A été exploitée S.A. Pierre Bleue Belge Epuisé 

Carrière 
abandonnée
(Plan d’eau –
Boisement) 

27 Ouffet Carrière de Lizin 227.315 127.865 15,21 A été exploitée ? Non épuisé

Remblayée en 
partie 

(Agriculture –
Boisement) 

28 Ouffet Carrière de Temme –
Carrière Depauw 227.035 125.510 19,00 Exploitée Nouvelles Scieries et 

Carrières Depauw S.A. Non épuisé Carrière 
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Numéro Commune Nom de la carrière
Coordonnées Lambert Superficie de la 

zone d’extraction 
inscrite au Plan 
de Secteur [ha] 

Exploitée ou en 
projet 

d’exploitation
Société Etat du 

gisement
Occupation 

actuelle de la 
zone X [m] Y [m] 

32 Soignies Carrière du Clypot 124.275 140.960 216,46 Exploitée S.A. Pierre Bleue Belge Non épuisé Carrière 

33 Soignies Carrières du Hainaut 126.850 139.655 198,39 Exploitée S.C.A. Carrières du 
Hainaut Non épuisé Carrière 

34 Soignies Carrières Gauthier-Wincqz 129.535 139.360 42,55 Exploitée S.A. Pierre Bleue Belge Non épuisé Carrière 

35 Sprimont Carrière de Chanxhe 237.350 132.595 26,24 Exploitée S.A. Carrières de 
Sprimont et de Chanxhe Non épuisé Carrière 

36 Sprimont Carrière du Florzé –
Carrière du Tunnel 241.940 131.020 17,98 A été exploitée ? Epuisé 

Agriculture –
Boisement –
Plan d’eau –

Zone de loisirs 

37 Sprimont Carrière de la Belle-Roche 238.025 130.845 29,30 Exploitée Belle-Roche Sablar S.A. Non épuisé Carrière 

38 Sprimont Carrière de la Préalle –
Carrière Chartier 237.930 133.230 18,19 Exploitée S.A. Carrières de la 

Préalle Non épuisé Carrière 

41 Sprimont Carrière du Coreux –
Carrière du Tultay 242.275 133.640 12,73 Exploitée S.A. Carrières de 

Sprimont et de Chanxhe Non épuisé Carrière 

42 Sprimont Carrière du Rondia –
Carrière d’Ogné 241.170 133.910 15,52 Exploitée S.A. Carrières de 

Sprimont et de Chanxhe Non épuisé Carrière 

44 Yvoir Carrière du Bocq –
Carrière Les Nutons 193.840 113.260 12,66 Exploitée Carrières du Bocq S.A. Non épuisé Carrière 

45 Yvoir Carrière du Trou des 
Chats 194.260 111.570 10,33 Exploitée S.A. Entreprises Nutons Non épuisé Carrière 

46 Yvoir Carrière Saint-Roch 187.575 113.240 62,21 Exploitée M.P.Y. Dapsens 
S.P.R.L. Non épuisé Carrière 

47 Yvoir La Grande carrière –
Carrière C.I.B.E. 195.600 112.175 12,93 A été exploitée ? ? Boisement –

Habitation

Tableau 37 : Zones d’extraction inscrites au Plan de Secteur, d’une superficie supérieure à 10 hectares, exploitant ou étant susceptibles d’exploiter le Petit 
Granit (Pierre Bleue) 

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Si toutes les zones d’une superficie inférieure à dix hectares sont supprimées, seules vingt-trois zones d’extraction sont encore recensées.

Si les deuxième et troisième critères de sélection sont appliqués aux zones d’extraction reprises au tableau ci-avant (cf. Tableau 37), c’est-à-dire qu’il faut une zone 
d’extraction libre d’exploitation, sans projet d’exploitation futur et dont le gisement est non épuisé, le tableau ci-dessous (cf. Tableau 38) est obtenu : 

Numéro Commune Nom de la carrière
Coordonnées Lambert Superficie de la 

zone d’extraction 
inscrite au Plan 
de Secteur [ha] 

Exploitée ou en 
projet 

d’exploitation
Société Etat du 

gisement
Occupation 

actuelle de la 
zone X [m] Y [m] 

1 Anhée Carrière de Denée –
Carrière MPG 176.385 111.690 16,81 A été exploitée Marbres belges et 

granits Non épuisé

Carrière 
abandonnée
(Plan d’eau –
Bâtiments –
Boisement –
Agriculture) 

4 Assesse – Yvoir Zone d’extraction au lieu-
dit « Bois sur la ville » 192.340 114.860 16,36 A été exploitée ? ? Boisement 

13 Comblain-au-Pont Carrière du Trou Botet 235.775 132.525 10,25 ? ? ? Agriculture –
Boisement 

17 Ecaussinnes Carrières de Scoufflény 137.800 138.545 244,33 A été exploitée S.C.A. Carrières du 
Hainaut Non épuisé

Carrière 
abandonnée
(Plan d’eau –
Boisement –
Agriculture) 

27 Ouffet Carrière de Lizin 227.315 127.865 15,21 A été exploitée ? Non épuisé

Remblayée en 
partie 

(Agriculture –
Boisement) 

47 Yvoir La Grande carrière –
Carrière C.I.B.E. 195.600 112.175 12,93 A été exploitée ? ? Boisement –

Habitation

Tableau 38 : Zones d’extraction inscrites au Plan de Secteur, d’une superficie supérieure à 10 hectares, libres d’exploitation, sans projet futur d’exploitation, 
dont le gisement est non épuisé et exploitant ou étant susceptibles d’exploiter le Petit Granit (Pierre Bleue)

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Si toutes les zones d’extraction actuellement exploitées, faisant l’objet d’un projet 
d’exploitation ou dont le gisement est épuisé sont supprimées, seules six zones 
d’extraction sont encore recensées.

Enfin, le quatrième critère de sélection est la qualité du gisement. Pour rappel 
(cf. point 2.1.5.4), le gisement des Carrières du Hainaut est couvert par un 
Agrément Technique de certification UBAtc. Cet agrément (ATg 07/H724
prolongé jusqu’au 31 décembre 2017) est une déclaration d’aptitude générale 
pour l’emploi de la pierre naturelle « Petit Granit – Pierre Bleue de Belgique ». 
Cette déclaration est établie sur base de la mention de caractéristiques 
intrinsèques pertinentes garanties. 

Seules cinq autres carrières possèdent cet Agrément Technique de certification 
en Région wallonne : la Carrière du Clypot située à Soignies (Pierre Bleue Belge 
S.A.), la Carrière Gauthier-Wincqz située à Soignies (Pierre Bleue Belge S.A.), la 
Carrière de la Préalle située à Sprimont (Carrières de la Préalle S.A.), les 
Carrières de Sprimont situées comme leur nom l’indique à Sprimont (Carrières de 
Sprimont et de Chanxhe S.A.) et la Carrière de Pailhe située à Clavier (Carrières 
Jullien S.A.). Il apparaît donc raisonnable de dire que, d’un point de vue qualitatif
(agrément à l’appui), le gisement de Pierre Bleue est équivalent dans les régions 
de Clavier, Soignies et Sprimont. 

Aucune des zones d’extraction reprises au tableau ci-avant (cf. Tableau 38) n’est 
située à proximité directe d’une des carrières possédant un Agrément Technique 
de certification. Il est donc impossible de garantir avec certitude une qualité de 
gisement au moins équivalente à celui actuellement exploité au droit des 
Carrières du Hainaut dans l’une de ces zones d’extraction.

Cependant, les Carrières de Scoufflény ont, par le passé, fait l’objet d’une 
extraction de Pierre Bleue par la société Carrières du Hainaut S.C.A. Cette 
carrière, s’étendant sur une superficie totale de plus de 244 hectares, appartient 
à Carrières du Hainaut S.C.A. et HOLCIM Belgique S.A. et n’est située qu’à 
environ dix kilomètres à vol d’oiseau du site des Carrières du Hainaut. Les 
réserves de gisement y sont encore importantes (plus de 15 millions de mètres 
cubes de Pierre Bleue potentiellement – cf. point 4.4.1) mais ce gisement ne 
possède pas d’Agrément Technique de certification.

Au vu des éléments exposés ci-avant, les Carrières de Scoufflény sont donc la 
seule alternative de localisation plausible identifiée au cours de la présente étude. 
Cette dernière est étudiée en détails au cours du chapitre ci-après (cf. chapitre 4). 
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3.4.4 CONCLUSIONS SUR L’ÉVALUATION DES BESOINS 

Les enjeux socio-économiques sont importants à la fois pour Carrières du Hainaut
mais aussi pour la Société en général. 

En effet, de par son importance aussi bien au niveau national (45% des parts de 
marché) qu’au niveau international (1% des parts de marché), Carrières du 
Hainaut est une entreprise solidement implantée dans le domaine de la roche 
ornementale. Les ventes de cette société sonégienne sont essentiellement 
orientées vers la Belgique (80%). D’ailleurs, sa zone de chalandise ne comprend,
en majeure partie, que la Belgique et les régions limitrophes proches. En termes 
d’emplois, Carrières du Hainaut est consommatrice d’une grande quantité de 
main d’œuvre qualifiée représentant environ 10,9% de l’emploi direct et 20,1% de 
l’emploi indirect dans les carrières belges. 

De par l’activité « granulats », le site des Carrières du Hainaut occupe également 
une position importante puisqu’il représente environ 3% de la quantité annuelle 
de granulats vendue en Belgique. 

L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que Carrières du Hainaut est une 
entreprise phare de l’industrie extractive belge et wallonne. 

Par ailleurs, une évaluation de la zone d’extraction actuellement inscrite au Plan 
de Secteur au droit du site des Carrières du Hainaut confirme que, dans les 
conditions actuelles d’exploitation et sans déplacement des dépendances
« granulats », Carrières du Hainaut ne possède pas assez de réserves au droit 
de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur afin de répondre à la demande 
en Pierre Bleue durant ces trente prochaines années, au rythme d’exploitation de 
250.000 m³/an. 

L’objectif du Gouvernement wallon étant de pérenniser l’entreprise Carrières du 
Hainaut, il faut lui permettre de retrouver rapidement du gisement. Il faut donc soit 
étendre la zone d’extraction actuellement inscrite au Plan de Secteur, soit trouver 
un autre site d’exploitation.

Afin d’étudier les impacts socio-économiques liés aux choix pour l’avenir des 
Carrières du Hainaut (adaptations fondamentales, extension, disparition partielle 
ou totale), une étude de plusieurs scénarios a été réalisée par l’UCL.

Il ressort de cette étude que, sur le plan socio-économique, seuls deux scénarios 
sont envisageables : la poursuite de l’activité des Carrières du Hainaut dans une 
zone contigüe à la zone d’extraction actuelle (« extension ») ou l’arrêt de l’activité.

Le scénario correspondant à l’extension des Carrières du Hainaut à Soignies, 
comme le propose l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, constitue, du 
point de vue socio-économique, le choix le plus cohérent ayant des impacts 
positifs significatifs sur les territoires wallon et belge. 

Il est également à noter que les délais de la procédure administrative de révision 
du Plan de Secteur ont eu une incidence sur les activités de Carrières du Hainaut,
qui a dû adapter le développement de son activité et, en particulier, le niveau de 
production pour tenir compte de l’épuisement progressif de son gisement.

Pour ne pas bloquer complètement son activité à moyen, voire à court terme, 
Carrières du Hainaut a dû orienter sa progression et limiter sa production ce qui 
a pour effets importants : 

d’augmenter son coût moyen de production (quantité extraite sous-optimale, 
charges supérieures de gestion des stériles, etc.) ; 

 de modifier sa stratégie commerciale (augmentation du volume de produits 
finis) ; 

 de subir des pertes de parts de marché. 

Cette stratégie forcée est non seulement peu commerciale mais aussi sous-
optimale (une réduction volontaire de l’offre en-dessous du niveau de la 
demande). Elle ne peut donc perdurer. 

Les stratégies mises en œuvre par Carrières du Hainaut visent principalement à 
se donner la possibilité de supporter la charge financière croissante due à 
l’enfoncement du gisement. Mais pour ce faire, Carrières du Hainaut doit sacrifier 
des moyens qui pourraient être utilisés de façon plus productive. 

Le degré d’urgence de la révision du Plan de Secteur, du point de vue socio-
économique, est donc appréciable à la lumière de ces observations. 

Une recherche d’alternative de localisation a enfin été effectuée dans les zones 
d’extraction inscrites au Plan de Secteur en Région wallonne et étant susceptibles 
d’exploiter du Petit Granit (Pierre Bleue). Cette recherche aboutit à la conclusion 
que, seules, les Carrières de Scoufflény sont une alternative de localisation 
plausible pour les activités des Carrières du Hainaut. Cependant, le gisement ne 
possédant pas d’Agrément Technique de certification, sa qualité ne peut être 
garantie. 
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4 VALIDATION DE LA LOCALISATION DE L’AVANT-
PROJET – IDENTIFICATION ET ANALYSE DES 
VARIANTES DE LOCALISATION 

4.1 TRANSCRIPTION SPATIALE DES GRANDES OPTIONS 
REGIONALES 

Les grandes options régionales ont fait l’objet d’une analyse au point 2.3. Certains 
éléments sont toutefois rappelés ci-après. 

Concernant le Schéma de Développement de l’Espace Régional, il ressort que 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur s'inscrit dans les lignes directrices 
du SDER puisque : 

 il contribue à la valorisation des produits du sous-sol tout en les exploitant 
avec parcimonie ; 

 toutes les mesures sont prises pour répondre au souci de limiter les 
nuisances dues à l'exploitation ; 

 les études menées quant à la nature, au volume du gisement ainsi qu'aux 
besoins à moyen terme tendent à renforcer l'opportunité du projet ; 

tous les principes relatifs à la mise en œuvre d'un site d'extraction sont 
respectés (zones d'isolement, protection des eaux souterraines, plantations, 
précautions relatives au transport et réaménagement) ; 

 le projet ne va pas à l'encontre de l'objectif de structuration de l'espace 
wallon ; 

il contribue au maintien d’une activité créatrice d’emploi et à la valorisation 
d’un produit à haute valeur ajoutée fortement demandé ; 

 de par son réaménagement en fin d’exploitation, il permettra le 
développement de la faune et de la flore ; des études montrent en effet que 
la plupart des anciennes exploitations sont maintenant devenues des zones 
de grand intérêt biologique ; plusieurs anciennes carrières de calcaire 
possèdent ainsi un très grand intérêt biologique ; 

 enfin, il répond au souhait du SDER de promouvoir l'utilisation de matériaux 
régionaux dans le but de conforter et de développer les filières d'activité 
économique. 

Concernant le Plan d’Environnement pour le Développement Durable, différentes 
actions sont préconisées afin de préserver les gisements de bonne qualité. 

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, le PEDD précise que le CWATUP
définit clairement le type de zones aptes à recevoir des carrières. 

L’action 196 précise en outre les éléments suivants : 

pour les zones d’extraction : 

- éloigner au maximum les zones d’habitat au sens le plus général du 
terme, d’une part, et les zones d’extraction ; 

- renforcer les zones d’isolement y compris si possible le long des routes 
où circule le charroi propre à l’exploitation ; 

- prévoir les zones d’extraction de telle sorte que l’exploitation puisse se 
dérouler pendant une durée économiquement suffisante. 

 étudier l’intérêt d’introduire le concept de zones de prospection et 
l’opportunité de les inscrire dans les Plans de Secteur en surimpression aux 
zones de fond ; 

 éviter d’affecter à l’habitat les endroits soumis à un risque géologique (karsts, 
anciennes décharges non stabilisées, mines, etc.) ; 

 étudier l’intérêt d’introduire le concept de zones de protection du patrimoine 
naturel souterrain et l’opportunité d’inscrire ces zones en surimpression dans 
les Plans de Secteur. 

Ces actions visent spécifiquement la révision étudiée tant en ce qui concerne les 
mesures à mettre en œuvre afin de préserver la quiétude des riverains de 
carrières qu’en ce qui concerne la préservation des gisements connus et la 
prospection de nouveaux gisements ainsi que la pérennité des entreprises 
extractives. 

Concernant le Contrat d’Avenir pour la Wallonie (CAWA), il ressort que l’avant-
projet de révision du Plan de Secteur s’inscrit dans les objectifs et mesures qui y 
sont prescrits. L’industrie extractive est, en effet, un secteur important de 
l’économie wallonne. Les mesures prises en matière d’aménagement du territoire 
confirment la volonté du Gouvernement wallon de développer ce secteur tout en 
préservant le cadre de vie de la population. 
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Concernant la déclaration de politique régionale wallonne 2014-2019, les objectifs 
en matière d’extraction sont très clairs et sont rencontrés par le programme 
développé dans l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. Ceux-ci sont les 
suivants : 

 créer un environnement favorable au développement économique des 
entreprises ; 

 soutenir les entrepreneurs et la croissance des entreprises ; 

 créer de la valeur ajoutée et mettre en œuvre une véritable politique 
industrielle ; 

 encourager les exportations et les investissements étrangers. 

Ces objectifs très clairs, cadrent parfaitement avec le programme développé dans 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur en ce sens qu’il vise : 

la valorisation d’un gisement existant ; 

la poursuite et le développement d’un réseau économique utilisant les 
matières premières à haute valeur ajoutée (secteur de la construction, etc.) ; 

la pérennité de l’entreprise.
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4.2 EXPLICITATION DES PRINCIPAUX CRITERES DE 
LOCALISATION REPONDANT AUX OBJECTIFS DE 
L’AVANT-PROJET TELS QUE VALIDES AU POINT 2.3 

Afin d’évaluer la pertinence de l’avant-projet, différents critères d’analyse ont été 
retenus. Ceux-ci sont développés ci-dessous. 

4.2.1 CARACTÉRISTIQUES DU GISEMENT 

La société des Carrières du Hainaut se situe sur le bord Nord de la partie 
occidentale du synclinorium de Namur et, plus précisément, sur le socle daté du 
Carbonifère inférieur. Elle exploite le Petit Granit (Pierre Bleue), extrait de la 
Formation des Ecaussinnes, Membre de Soignies (Ivorien moyen – Tournaisien 
supérieur), qui est une roche sédimentaire d’origine marine constituée par des 
restes fossiles d’organismes marins cimentés dans une matrice de boue calcaire.
Cette formation, d’une puissance de trente et un mètres, est entièrement exploitée 
par le Demandeur. 

Au droit des Carrières du Hainaut, le gisement de Pierre Bleue est peu plissé avec 
un pendage moyen de 12° vers le Sud – Sud-Sud-Ouest et est parcouru de 
nombreuses failles décrochantes subverticales. 

Les bancs de Petit Granit sont encadrés : 

 à la base par les « cliquantes », un calcaire argileux et siliceux à cherts, 
présents sur une épaisseur de près de 40 mètres, non encore valorisé au 
droit des Carrières du Hainaut ; les « cliquantes », extraites de la Formation 
des Ecaussinnes, Membre de Perlonjour, sont valorisables en tant que 
granulats calcaires et potentiellement en tant que roche ornementale sur une 
partie du gisement ; 

 au sommet, par les « râches », valorisées en tant que concassés calcaires, 
extraites de la Formation de Malon-Fontaine, Membres de Thiarmont et de 
Cognebeau. 

La société des Carrières du Hainaut bénéficie de l’agrément UBAtc pour 
l’ensemble de son gisement, et la plupart de ses produits sont certifiés ISO 9001.

Cet Agrément Technique avec certification (ATG 07/H724 prolongé jusqu’au 
31 décembre 2017) est une déclaration d’aptitude générale pour l’emploi de la 
pierre naturelle « Petit Granit – Pierre Bleue de Belgique ». Cette déclaration est 
établie sur base de la mention des caractéristiques intrinsèques pertinentes 
garanties. 

4.2.2 LOCALISATION DU SITE PAR RAPPORT À L’EXPLOITATION 
EXISTANTE ET AUX ENTREPRISES CLIENTES ACTUELLES 
ET FUTURES 

L’étude socio-économique réalisée par l’UCL a mis en évidence que la zone de 
chalandise primaire des Carrières du Hainaut se trouve dans un rayon de 
250 kilomètres par rapport au site d’exploitation.

La zone de chalandise secondaire actuelle est assez marginale puisque 80% des 
ventes de Carrières du Hainaut s’effectuent en Belgique auxquelles il faut ajouter 
des exportations opérées dans des territoires limitrophes à moins de 
200 kilomètres. 

La Belgique constitue donc de loin le marché privilégié du Demandeur tandis que 
la quasi-totalité des exportations est globalisée dans les quatre pays limitrophes, 
ce qui s’apparente évidemment aux caractéristiques de commerce extérieur de la 
Belgique. 

4.2.3 ACCESSIBILITÉ 

Actuellement, 100% des produits sortant du site des Carrières du Hainaut est 
transporté par camions. En sachant que le charroi routier découlant de la carrière 
doit éviter au maximum les zones habitées, l’accessibilité du site d’extraction via 
des grands axes ou d’autres modes de transport alternatif est donc essentielle. 
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4.2.4 PRÉSENCE D’INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES 

L’exploitation d’un gisement de Pierre Bleue nécessite la présence des 
installations suivantes : 

 halls de sciage ; 

 halls de préparation des matériaux semi-finis et finis ; 

 bassin de décantation des boues de sciage ; 

etc.

En outre, des équipements secondaires sont également indispensables, tels que : 

 bureaux administratifs ; 

 arrosage des pistes ; 

 pesage des camions ; 

etc.

L’exploitation d’un gisement de pierre calcaire valorisée sous forme de concassés 
nécessite la présence des installations suivantes : 

 concassage ; 

 criblage ; 

 lavage ; 

 bassin de décantation des boues de lavage ; 

etc.

En outre, des équipements secondaires sont également indispensables, tels que : 

 bureaux administratifs ; 

 pesage des camions ; 

etc.

4.2.5 POSSIBILITÉS D’EXPLOITATION EN FONCTION DES 
PRINCIPALES OCCUPATIONS DU SOL 

Ce point reprend l’ensemble des contraintes et potentialités des zones étudiées. 
Chaque zone concernée est analysée suivant la situation existante de fait (milieu 
naturel, géologie, cadre bâti et paysager, réseau hydrographique, etc.) ainsi que 
la situation existante de droit (Plan de Secteur, patrimoine, lotissements, zones 
Natura 2000, zones de prévention de captages, etc.). 
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4.3 VALIDATION DE LA LOCALISATION DE L’AVANT-
PROJET 

4.3.1 CARACTÉRISTIQUES DU GISEMENT 

Afin de caractériser au mieux le gisement, deux études géologiques ont été 
menées par Wardell-armstrong en 2011 et Tractebel en 2015. Ces études ont 
permis, grâce à l’élaboration d’un modèle en trois dimensions, de quantifier les 
réserves de Pierre Bleue encore disponibles dans les limites de la zone 
d’extraction inscrite au Plan de Secteur ainsi que les réserves de gisement au 
droit de l’extension projetée à l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. 

Ainsi, comme discuté au point 2.1.5.3, il a été établi que les réserves 
immédiatement disponibles au droit de la zone d’extraction actuellement inscrite, 
sans déplacement des installations « granulats », en considérant que la « Bande 
de Neufvilles » est inexploitable car trop exigüe et que le gisement Sud est 
économiquement inexploitable, s’élèvent à approximativement deux millions de 
mètres cubes soit, au rythme de 250.000 m³/an extraits, huit années de réserves. 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur tel que proposé ici permettra de 
libérer les 7,65 millions de mètres cubes de réserves inexploitables au droit de la 
zone d’extraction actuelle et donnera accès à plus de 15 millions de mètres cubes 
de réserves supplémentaires. Cette libération de gisement se fera de manière 
phasée grâce à des prescriptions. 

Le gisement supplémentaire étant dans la continuité du gisement actuellement 
exploité par Carrières du Hainaut, celui-ci aura sans nul doute une qualité 
équivalente voire identique. 

Le Demandeur étant désireux d’extraire, à terme, 250.000 m³/an de Pierre Bleue 
brute, les réserves de gisement offertes par la révision du Plan de Secteur 
peuvent être exprimées comme suit : 

 dans les limites actuelles de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur : 

- réserves directement disponibles et exploitables : 

 réserves : 2 millions de mètres cubes ; 

durée d’exploitation : 8 années. 

- réserves non accessibles : 

 réserves : 7,65 millions de mètres cubes ; 

durée d’exploitation : 30 années. 

dans l’extension de la zone d’extraction : 

- réserves : supérieure à 15 millions de mètres cubes ; 

- durée d’exploitation : supérieure à 60 années. 

La révision du Plan de Secteur offrirait donc aux Carrières du Hainaut une réserve 
de gisement supplémentaire de plus de 90 années au rythme de 250.000 m³/an. 

Cette durée cadre avec l’objectif de la révision du Plan de Secteur, qui envisage 
l’exploitation dans une perspective de trente ans (base du travail du Professeur 
POTY) et lui est même largement supérieur. Toutefois, la présence de 
prescriptions sur certaines parties de l’extension permet de libérer le gisement de 
manière phasée en garantissant notamment un backfilling dans la fosse 
d’extraction.

4.3.2 ACCESSIBILITÉ 

Dans le cadre de l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, le charroi routier 
empruntera les mêmes itinéraires que ceux actuellement relevés, à savoir : 

pour l’activité « Pierre Bleue », la totalité des camions accède au site des 
Carrières du Hainaut via le Boulevard Roosevelt et la Rue du viaduc ; 

pour l’activité « granulats », la totalité des camions accède au site des 
Carrières du Hainaut via le contournement de Soignies, la Route de la Pierre 
Bleue et un petit tronçon de la Rue de Neufvilles sans traverser de zones 
habitées. 

En ce qui concerne l’exploitation à proprement parler, la zone d’avant-projet se 
situe dans le prolongement de l’exploitation existante. Il n’y a donc pas 
d’infrastructure particulière à mettre en place. 

L’extraction des granulats s’effectue à partir de tirs de mines à raison d’un tir par 
jour suivant des paliers successifs. Les granulats sont ensuite chargés par des 
chargeurs sur pneus dans des dumpers qui acheminent les concassés calcaires 
jusqu’aux dépendances « granulats » et le concasseur primaire. Il est à noter que 
le chargement des granulats dans les camions-clients peut être effectué soit via 
un chargement automatique, soit via des chargeurs sur pneus. 
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L’extraction de la Pierre Bleue s’effectue à l’aide de haveuse et de fils diamantés. 
Les blocs rocheux sont transportés jusqu’aux dépendances « Pierre Bleue » à 
l’aide de chargeurs sur pneus. 

L’ensemble de ces manutentions s’opèrent au sein même de la carrière.

4.3.3 PRÉSENCE D’INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES 

Les infrastructures nécessaires à l’exploitation aussi bien de la Pierre Bleue que 
des granulats sont présentes sur le site des Carrières du Hainaut. Des 
investissements sont d’ailleurs régulièrement consentis par l’entreprise afin de 
garder ses installations à la pointe de la technologie. 

Par ailleurs, de nouvelles installations « granulats » sont prévues à l’avenir lors 
du déplacement de celles-ci pour accéder au gisement de Pierre Bleue sur lequel 
elles sont actuellement situées. 



ARCEA



ARCEA



ARCEA
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4.3.4 POSSIBILITÉS D’EXPLOITATION EN FONCTION DES PRINCIPALES CONTRAINTES ET POTENTIALITÉS RENCONTRÉES 

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 39) reprend l’ensemble des contraintes et potentialités de la zone concernée dans une vision de modification de son affectation . Dans 
le cas présent, il s’agit donc d’évaluer le passage du site d’avant-projet (Carrières du Hainaut) de l’affection initiale vers l’affectation projetée.

Vecteur Contraintes Potentialités 

Situation de droit 

Schéma de Développement de 
l’Espace Régional (SDER)

 attention particulière à porter aux nuisances 
potentielles liées à l’exploitation de carrières sur 
l’environnement ; 
préoccupation de la réversibilité de l’usage du sol, 
d’aménager le territoire en régulant le cycle de l’eau, 
de programmer l’exploitation des ressources 
naturelles dans le cadre d’un développement durable 
et de protéger et améliorer la qualité des paysages, 
du patrimoine bâti et du patrimoine naturel. 

 les carrières ont une importance économique 
majeure en Wallonie et fournissent la matière 
première de nombreuses industries ce qui 
nécessite la mise en place de stratégies pour 
garantir la maîtrise foncière des gisements et leur 
protection ; 

 nécessité de prévoyance car des occupations 
inadéquates du sol peuvent compromettre 
l’exploitation future de gisements de roches 
(réserves stratégiques) ; 
option V – Enjeu 2 : contribuer à la création 
d’emplois et de richesses en anticipant les besoins 
de développement économique et en assurant les 
conditions de développement des entreprises ; 
option V – Enjeu 4 : conforter et développer des 
filières d’activités économiques ; 
l’inscription d’une nouvelle zone destinée à 
l’urbanisation doit être attenante à une zone 
existante destinée à l’urbanisation ; cependant, 
l’inscription d’une zone d’extraction (entre autres) 
peut déroger à ce principe, ce qui est bien le cas 
dans l’avant-projet. 

Soignies appartient à la zone agro-géographique brabançonne : située au cœur de l’aire de coopération avec 
Bruxelles, la région brabançonne est fortement soumise aux pressions de l’urbanisation sous la forme tant 
d’habitat, d’infrastructures, d’industries que de développement d’activités de loisirs de plein air. L’avenir de cette 
région est lié à une densification de l’urbanisation et à la conservation d’espaces ruraux diversifiés comprenant 
de nombreux espaces interstitiels non bâtis et des espaces boisés à vocation sociale. Outre ses richesses 
paysagères et d’espaces ouverts, la région brabançonne doit mettre en valeur ses atouts notamment sur le plan 
de l’exploitation des aquifères que sur le plan patrimonial historique. 

Schéma de Structure Communal 
(SSC)

 dans le document révisé adopté provisoirement, une 
zone d’espaces verts tampon ou de transition est 
inscrite au Nord et à l’Ouest du site carrier.

dans le document révisé adopté provisoirement, 
deux étoiles signalent une volonté d’inscrire des 
zones d’extraction à l’Ouest et au Nord du site 
carrier. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Règlement Communal 
d’Urbanisme (RCU)

les zones visées par l’inscription de zone d’extraction 
sont reprises dans l’aire paysagère dite « Aire rurale 
non urbanisée » qui précise que, dans cette aire, les 
activités permises sont strictement conformes aux 
dispositions du Plan de Secteur (zone agricole). 

Sites A Réaménager (SAR)
plusieurs SAR reconvertis en zones résidentielles 
au sein du centre urbain de Soignies mais 
suffisamment éloignés de l’avant-projet. 

Cadastre  parcelles appartenant pour partie à des propriétaires 
privés. 

parcelles appartenant pour partie aux Carrières du 
Hainaut.

Lotissements  plusieurs lotissements dans les zones habitées 
proches de la carrière. 

Plan de Secteur 

 zones inscrites très majoritairement en zone 
agricole ; 
au Nord, présence de deux petites zones de services 
publics et d’équipements communautaires ; 
proximité de plusieurs zones d’habitat à l’Est et de 
zones d’habitat à caractère rural à l’Ouest ; 

 carrière cernée par des zones agricoles au Nord, au 
Sud et à l’Ouest ; 
carrière cernée à l’Est par le centre urbain de 
Soignies.

grande zone d’extraction à l’Ouest couvrant la 
Carrière du Clypot (Neufvilles). 

Plan Communal d’Aménagement 
(PCA)

un grand PCA (PCA n°13) au Nord–Est de la 
carrière visant le développement d’un vaste 
quartier résidentiel, mais assez éloigné des zones 
d’extension d’extraction prévues à l’avant-projet.

Rapport Urbanistique 
Environnemental (RUE)

un RUE couvrant la ZACC dite « Des Aulnées » 
située à l’Est de la carrière (de l’autre côté de la voie 
ferrée) visant le développement d’un quartier 
résidentiel. 

Atlas des sentiers et chemins plusieurs sentiers et chemins inscrits à l’Atlas 
traversent les zones prévues à l’avant-projet. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Milieu naturel  pas de sites naturels protégés au droit ou à 
proximité immédiate du périmètre. 

Atlas des cours d’eau

ruisseau du Cognebeau (catégorie 3) passant entre 
l’ancienne Carrière Rombaux et l’ancienne motte de 
stériles et dans lequel Carrières du Hainaut rejette 
les eaux d’exhaure n’ayant pu être valorisées et ses 
eaux usées ; 
ruisseau du Plantin (non classé) prenant sa source 
en aval de la motte de stériles actuelle. 

Contrat de rivière contrat rivière Senne (mais pas de contradiction avec 
les actions prévues par le contrat rivière). 

Eaux souterraines 

captage de distribution publique (38/8/8/002)
recensé à quelques dizaines de mètres au Nord des 
limites de l’avant-projet ; 

 approfondissement de la carrière compromis par une 
exploitation déjà importante de la nappe aquifère des 
calcaires carbonifères. 

Eaux usées  
zone non reprise sur le PASH (Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique). 

Zone d’aléa d’inondation

zone d’aléa d’inondation par débordement de cours 
d’eau de valeur faible ; 
plusieurs zones d’aléa d’inondation par ruissellement 
de valeur faible à forte. 

Patrimoine archéologique  présence de deux fermes et de deux chapelles au 
droit ou à proximité des zones d’extension.

 contacts pris avec le service archéologique de la 
Région afin de mettre en place un suivi 
archéologique lors de l’exploitation.

Contexte économique

réponse de l’extension de la carrière à un besoin 
de l’entreprise de trouver un gisement de qualité 
pour poursuivre son activité ; 
sur base d’une production identique à l’actuelle, 
besoins rencontrés sur plus de trente années 
d’exploitation.
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Aspects urbanistiques et 
paysagers – Activités 

humaines 

Paysage 
 paysage ouvert au sein duquel les installations 

industrielles et les mottes de carrières sont fortement 
perceptibles au vu de leur ampleur. 

 paysage peu vallonné et ouvert présentant des 
séquences ponctuées de petits massifs boisés 
d’alignement d’arbres, etc. permettant un 
accompagnement végétal des installations 
industrielles ; 
au vu de cette configuration, la carrière en elle-
même est très faiblement perceptible.

Cadre bâti 

nombreuses zones habitées proches des zones 
d’extension ; 
typologie bâtie typiquement rurale à l’Ouest et au 
Sud ; 
typologie bâtie urbaine dense à l’Est ;

présence d’une habitation dans la zone d’extension 
Ouest.

Activités humaines 

vu la proximité des zones habitées, nombreuses 
activités dans la ville et les villages ; 
captage d’eau souterraine jouxtant les zones 
d’extension ; 
perte d’environ 100 hectares de sols naturels en 
place actuellement utilisés par des agriculteurs. 

activité industrielle à l’Ouest (Carrière du Clypot).

Contexte physique Géologie 

 présence avérée de nombreuses failles au droit des 
zones d’extension ; celles-ci ont pour conséquence 
d’altérer et/ou de décaler le gisement par endroit ;

 présence avérée de phénomènes karstiques au droit 
de la zone d’extraction actuelle des Carrières du 
Hainaut ; par extension, il est apparaît raisonnable 
de supposer que les zones d’extraction proposées à 
l’avant-projet seront, elles aussi, affectées de 
phénomènes karstiques ; 

 gisement non valorisable au droit de ces failles et 
phénomènes karstiques impliquant une 
augmentation des quantités de stériles 
d’exploitation.

 délimitation du gisement bien connue dans la zone 
d’extraction actuelle suite aux nombreux sondages 
effectués au cours de ces dernières années ; 

réserves encore potentiellement importantes.
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Pédologie 
perte d’environ 100 hectares de sols naturels en 
place actuellement utilisés par des agriculteurs. 

Gestion des eaux 

Eaux de surface pas de nouvel impact particulier. 

Ressources en eau 

utilisation des eaux d’exhaure pour des usages 
internes (lavage des granulats, des camions, etc.)
et valorisation par le GIE pour la distribution 
publique. 

Eaux usées zone non égouttée. 

Eaux souterraines 

captage d’eau souterraine jouxtant les zones 
d’extension ; 

 approfondissement de la carrière compromis par une 
exploitation déjà importante de la nappe aquifère des 
calcaires carbonifères. 

Milieu naturel Biodiversité 

présence d’une mare en zone agricole (batraciens) ; 
présence de quelques éléments, peu étoffés, de 
maillage écologique (haies, alignements d’arbres, 
etc.).

les carrières offrent l’opportunité de créations de 
milieux abritant une riche biodiversité : mares, 
boisements, parois rocheuses, etc.

Aménités 

Bruit rapprochement de l’activité des zones habitées de 
Neufvilles. 

éloignement de l’activité des zones habitées du 
centre urbain de Soignies. 

Poussières rapprochement de l’activité des zones habitées de 
Neufvilles. 

éloignement de l’activité des zones habitées du 
centre urbain de Soignies. 

Vibrations et tirs de mine rapprochement de l’activité des zones habitées de 
Neufvilles. 

éloignement de l’activité des zones habitées du 
centre urbain de Soignies. 

Charroi utilisation des infrastructures déjà existantes. 

Autre SEVESO aucun site SEVESO recensé à proximité. 

Tableau 39 : Contraintes et potentialités du site des Carrières du Hainaut dans une vision de modification de son affectation 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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4.3.5 CONCLUSIONS SUR LA VALIDATION DU CARACTÈRE 
JUSTIFIÉ DE L’AVANT-PROJET 

Sur base des différents critères analysés, les éléments suivants peuvent être mis 
en évidence : 

le gisement présent dans les zones d’extension est de bonne qualité. 
Toutefois, ce gisement pourrait être altéré par la présence de failles et de 
phénomènes karstiques. Les réserves à l’intérieur du périmètre prédéfini 
sont largement suffisantes pour garantir l’exploitation sur une durée de trente 
ans ; 

 il existe sur le site des installations en activité. Des investissements sont 
d’ailleurs régulièrement consentis par l’entreprise afin de garder ses 
installations à la pointe de la technologie. Par ailleurs, de nouvelles 
installations « granulats » sont également prévues dans un avenir proche 
(2025) ; 

 l’accessibilité à l’extension prévue est aisée ; la zone se trouve dans le 
prolongement des fronts de taille existants. En outre, l’extension 
n’engendrera pas de nécessité de créer de nouvelles infrastructures (routes 
ou autre) ; 

 en termes de contraintes et potentialités, certains éléments sensibles ont été 
relevés, notamment en matière d’activités humaines, de milieu naturel, de 
patrimoine, d’eaux souterraines, etc. Ces aspects pourraient toutefois être 
maîtrisés en accompagnant la révision du Plan de Secteur d’une série de 
mesures environnementales, ce qui est, par ailleurs, l’objet de la seconde 
phase de l’Etude d’Incidences sur Plan. 

En conséquence, l’avant-projet de révision du Plan de Secteur en vue d’inscrire 
une nouvelle zone d’extraction en continuité de la carrière actuelle, telle que 
prévue à l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 peut être validé afin 
d’assurer à la carrière des réserves de gisement pour au moins trente ans.
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4.4 RECHERCHE ET PRESENTATION D’ALTERNATIVES DE 
LOCALISATION A L’AVANT-PROJET 

Au cours de la recherche des potentialités du Plan de Secteur (cf. point 3.4), il est 
apparu que seules les Carrières de Scoufflény pouvaient être considérées comme 
une alternative de localisation à l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. 

Les Carrières de Scoufflény sont localisées sur la commune d’Ecaussinnes, à 
environ dix kilomètres, à l’Est, à vol d’oiseau du site des Carrières du Hainaut
(cf. figures situées aux pages 228 et 229). 

Cette zone d’extraction, d’une superficie de 244,33 hectares, a déjà été exploitée, 
durant le vingtième siècle, par Carrières du Hainaut S.C.A. et HOLCIM Belgique 
S.A. auxquelles elles appartiennent. 

La zone d’extraction telle qu’inscrite actuellement au Plan de Secteur (cf. figure 
située à la page 231) est limitée par : 

 au Nord, des terrains agricoles et des zones d’habitat ; 

à l’Est, le zoning de Marche-Feluy ; 

 au Sud, le zoning de Marche-Feluy, la Rue de Nivelles et des zones 
d’habitat ; 

à l’Ouest, des terrains agricoles et des zones d’habitat.

Afin de pouvoir étudier les potentialités et contraintes des Carrières de Scoufflény
et comparer cette dernière avec l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, une 
étude approfondie des critères suivants, identiques à ceux qui ont permis de 
valider l’avant-projet (cf. point 4.3), a été effectuée : 

 caractéristiques du gisement ; 

 accessibilité ; 

présence d’infrastructures nécessaires ; 

possibilités d’exploitation.

4.4.1 CARACTÉRISTIQUES DU GISEMENT 

Les sociétés des Carrières du Hainaut S.C.A. et d’HOLCIM Belgique S.A. ont 
exploité durant de nombreuses années et ce, jusque dans les années 1980, le 
gisement de Pierre Bleue au droit des Carrières de Scoufflény.

Ce gisement possède approximativement le même pendage et les mêmes 
caractéristiques que celui exploité au droit du site des Carrières du Hainaut. En 
effet, le gisement, d’une trentaine de mètres de puissance, se trouvant au droit 
des Carrières de Scoufflény a une pente de 12° en moyenne vers le Sud – Sud-
Ouest. Ce dernier est également faillé et est potentiellement affecté par des 
phénomènes karstiques. 

Aucune étude géologique n’étant disponible au droit de ce site, seule les données 
cartographiques permettent d’apprécier les réserves encore disponibles au droit 
de la zone d’extraction inscrite actuellement au Plan de Secteur.

Comme l’illustre la carte géologique ci-après (cf. figure située à la page 232), le 
gisement de Pierre Bleue peut être divisé en deux parties suite à un rejet 
important provoqué par une importante faille d’orientation Est-Ouest traversant le 
site étudié. 

Dans la zone Nord, le gisement est affleurant sous les terrains de couverture, 
considérés, comme sur le site des Carrières du Hainaut, d’une épaisseur de 15 à 
20 mètres. Les bancs de Pierre Bleue sont limités au Sud par la présence de la 
faille mentionnée ci-avant. Les réserves de gisement au droit de cette zone Nord 
sont donc estimées à plus de 4,5 millions de mètres cubes représentant, à un 
rythme d’exploitation de 250.000 m³/an comme le souhaite Carrières du Hainaut,
dix-huit années de réserves. 

Dans la zone Sud, le gisement est également affleurant sous les terrains de 
couverture considérés, comme sur le site des Carrières du Hainaut, d’une 
épaisseur de 15 à 20 mètres. Cette partie du gisement a déjà été en partie 
exploitée durant le vingtième siècle. Cependant, une part importante du gisement 
exploitable est encore en place. Les réserves de gisement au droit de cette zone 
Sud sont estimées à plus de 12,5 millions de mètres cubes représentant, à un 
rythme d’exploitation de 250.000 m³/an comme le souhaite Carrières du Hainaut,
cinquante années de réserves. 

Il convient d’émettre d’importantes réserves sur ces calculs, basés uniquement 
sur des données cartographiques et théoriques, qui ne prennent pas en compte 
les réalités de terrain comme les failles, les phénomènes karstiques, la présence 
du zoning de Marche-Feluy, etc. Les réserves calculées sont donc possibles mais 
encore hypothétiques. Afin de lever ces incertitudes, des relevés de terrain, 
forages et la réalisation d’un modèle en trois dimensions du gisement seraient 
nécessaires. 
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Toutefois, ces calculs permettent de mettre en évidence que les réserves de 
gisement en Pierre Bleue sont potentiellement importantes (plus de 17 millions de 
mètres cubes). 

Il est également à noter que la qualité de ce gisement ne peut être garantie. En 
effet, aucun agrément n’a été obtenu sur ce gisement.

4.4.2 ACCESSIBILITÉ 

Le site des Carrières de Scoufflény, bien que proche du canal Bruxelles-Charleroi
et du réseau ferré, n’est accessible que via le réseau routier.

L’accès à ce site n’est pas aisé, les camions devant emprunter des routes non 
prévues pour le transport industriel à moins de construire une nouvelle route qui 
permette un raccordement entre le site des Carrières de Scoufflény et le zoning 
de Marche-Feluy. 

En fonction des infrastructures sur site, une partie ou la totalité des matériaux 
extraits aux Carrières de Scoufflény devraient être transportés vers le site des 
Carrières du Hainaut provoquant un charroi conséquent. 

4.4.3 PRÉSENCE D’INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES 

Le site des Carrières de Scoufflény ne comporte plus aucune infrastructure en 
état de fonctionnement. 

Il est à noter qu’une zone d’activité économique est inscrite au Plan de Secteur à 
l’Ouest de la zone d’extraction. Celle-ci pourrait éventuellement accueillir les 
dépendances de la carrière. 
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4.4.4 POSSIBILITÉS D’EXPLOITATION EN FONCTION DES PRINCIPALES CONTRAINTES ET POTENTIALITÉS RENCONTRÉES 

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 40) reprend l’ensemble des contraintes et potentialités de l’alternative de localisation que représente la remise en exploitation des
Carrières de Scoufflény.

Vecteur Contraintes Potentialités 

Situation de droit Schéma de Développement de 
l’Espace Régional (SDER)

attention particulière à porter aux nuisances 
potentielles liées à l’exploitation de carrières sur 
l’environnement ; 
prise en compte, lors de la décision d’implanter des 
activités économiques, de la présence d’un 
patrimoine naturel et culturel bien préservé et 
aisément accessible ; 

préoccupation de la réversibilité de l’usage du sol, 
d’aménager le territoire en régulant le cycle de l’eau, 
de programmer l’exploitation des ressources 
naturelles dans le cadre d’un développement durable 
et de protéger et améliorer la qualité des paysages, 
du patrimoine bâti et du patrimoine naturel.

les carrières ont une importance économique 
majeure en Wallonie et fournissent la matière 
première de nombreuses industries ; ce qui 
nécessite la mise en place de stratégies pour 
garantir la maîtrise foncière des gisements et leur 
protection ; 
nécessité de prévoyance car des occupations 
inadéquates du sol peuvent compromettre 
l’exploitation future de gisements de roches 
(réserves stratégiques) ; 
option V – Enjeu 2 : contribuer à la création 
d’emplois et de richesses en anticipant les besoins 
de développement économique et en assurant les 
conditions de développement des entreprises ; 
option V – Enjeu 4 : conforter et développer des 
filières d’activités économiques ; 
l’inscription d’une nouvelle zone destinée à 
l’urbanisation doit être attenante à une zone 
existante destinée à l’urbanisation ; cependant, 
l’inscription d’une zone d’extraction (entre autres) 
peut déroger à ce principe.

Ecaussinnes appartient également à la zone agro-géographique brabançonne : située au cœur de l’aire de 
coopération avec Bruxelles, la région brabançonne est fortement soumise aux pressions de l’urbanisation sous 
la forme tant d’habitat, d’infrastructures, d’industries que de développement d’activités de loisirs de plein air. 
L’avenir de cette région est lié à une densification de l’urbanisation et à la conservation d’espaces ruraux 
diversifiés comprenant de nombreux espaces interstitiels non bâtis et des espaces boisés à vocation sociale. 
Outre ses richesses paysagères et d’espaces ouverts, la région brabançonne doit mettre en valeur ses atouts 
notamment sur le plan de l’exploitation des aquifères ainsi que sur le plan patrimonial historique. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Schéma de Structure Communal 
(SSC)

au plan de destination : site partiellement couvert par 
un périmètre de zone vulnérable (sites SEVESO) ;
mesures d’aménagement à moyen terme : 

AN 01 : proposition de réviser le Plan de Secteur au 
droit de la zone d’activité économique industrielle ; 

AC 15-05 et 06 : valorisation écologique des sites 
carriers (préserver la variété des habitats existants
garante d’une biodiversité de qualité).

 au plan de destination, les affectations du Plan de 
Secteur sont confirmées : zone d’extraction et zone 
d’activité économique industrielle.

Sites A Réaménager (SAR) absence de SAR à proximité de la carrière. 

Cadastre parcelles appartenant pour partie à des propriétaires 
privés. 

parcelles appartenant pour partie aux Carrières du 
Hainaut et à HOLCIM Belgique S.A.

Lotissements plusieurs permis de lotir dans les zones d’habitat à 
proximité de la carrière. 

Plan de Secteur 

au Nord, centre d’Ecaussinnes inscrit en zone 
d’habitat et cerné par plusieurs zone d’espaces verts 
d’intérêt paysager ; 
centre ancien d’Ecaussinnes recouvert de la 
surimpression « centre historique » ; 
à l’Ouest et au Sud, proximité d’une grande zone 
d’habitat couvrant le village de Marche-Lez-
Ecaussinnes et d’habitat à caractère rural 
(hameaux) ; 
à l’Est, vaste zone d’activité économique industrielle 
(zoning de Marche-Feluy) reconnue SEVESO.

présence d’une zone d’activité économique 
industrielle sur le site qui pourrait accueillir les 
dépendances de carrière ; 
zone d’extraction en partie non exploitée et 
exploitable.

Plan Communal d’Aménagement 
(PCA)

proximité du PCA n°1 : vaste PCA couvrant une 
grande partie du centre d’Ecaussinnes ; les options 
prévoient le développement de différents quartiers 
d’habitations.

Atlas des chemins et sentiers  plusieurs sentiers et chemins dans la zone 
d’extension.
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Milieu naturel 

les anciennes Carrières de Scoufflény sont un Site 
de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ; 

les anciennes carrières et leurs abords sont repris en 
Zone centrale restaurable au Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN).

même si l’ancienne carrière est reconnue comme 
une SGIB ou une zone centrale au PCDN, elle ne 
dispose pas d’un statut de protection au sens de la 
loi de 1973 sur la conservation de la nature. 

Atlas des cours d’eau
ruisseau du Payelles (catégorie 2) passant au milieu 
de la zone d’extraction actuellement inscrite au droit 
du site des Carrières de Scoufflény.

Contrat de rivière contrat rivière Senne (mais pas de contradiction avec 
les actions prévues par le contrat rivière). 

Eaux souterraines 

la partie Est de la zone d’extraction est comprise 
dans la zone de prévention forfaitaire éloignée d’un 
captage de distribution publique situé à moins de 
500 mètres. 

Eaux usées 
zone non reprise sur le PASH (Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique). 

Zone d’aléa d’inondation

zone d’aléa d’inondation par débordement de cours 
d’eau de valeur faible ; 
plusieurs zones d’aléa d’inondation par ruissellement 
à valeur faible à forte. 

Patrimoine archéologique  absence de biens faisant partie du patrimoine 
archéologique. 

Contexte économique gestion de deux sites simultanément.

réponse de l’extension de la carrière à un besoin 
de l’entreprise de trouver un gisement de qualité 
pour poursuivre son activité ; 
sur base d’une production identique à l’actuelle, 
besoins rencontrés sur plus de trente années 
d’exploitation.
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Aspects urbanistiques et 
paysagers – Activités 

humaines 

Paysage zones présentant un certain intérêt paysager. 

 paysage peu vallonné et ouvert présentant des 
séquences ponctuées de petits massifs boisés 
d’alignement d’arbres, etc. permettant un 
accompagnement végétal des installations 
industrielles ; 

 au vu de cette configuration, la carrière en elle-
même est très faiblement perceptible ; 

 site carrier fortement boisé ne permettant aucune 
vue sur la carrière en elle-même. 

Cadre bâti 

nombreuses zones d’habitat le long des voiries à 
proximité du site carrier ; 
typologie bâtie typiquement rurale ; 

 risque de dénaturation de la typologie bâtie en cas 
d’implantation de dépendances de carrières au droit 
de la zone d’activité économique industrielle.

Activités humaines 

proximité du centre-ville et de nombreuses zones 
habitées ; 
proximité directe du zoning de Marche-Feluy (sites 
SEVESO) ; 
perte d’environ 150 hectares de sols naturels en 
place actuellement utilisés par des agriculteurs. 

Contexte physique 

Géologie 

connaissance approximative du gisement ; 
présence probable de phénomènes karstiques ; 

 présence de failles connues et probablement 
d’autres failles encore inconnues ; 
gisement non valorisable au droit des phénomènes 
karstiques et des failles entraînant une augmentation 
des quantités de stériles d’exploitation.

réserves potentiellement importantes ; 
 gisement affleurant sous les terrains de couverture. 

Pédologie perte d’environ 150 hectares de sols naturels en 
place actuellement utilisés par des agriculteurs. 

Gestion des eaux Eaux de surface pas de nouvel impact particulier. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Ressources en eau utilisation des eaux d’exhaure pour des usages 
internes (lavage des granulats, des camions, etc.). 

Eaux usées zone non égouttée. 

Eaux souterraines captage d’eau souterraine jouxtant les zones 
d’extension.

Milieu naturel Biodiversité
 présence de milieux naturels abritant des espèces 

protégées dans les anciennes Carrières de 
Scoufflény.

 possibilités de création de nouveaux milieux 
favorables à la faune et la flore dans la carrière 
pendant et après exploitation ; 
enrichissement de la faune locale par l’apparition 
d’espèces rupestres (oiseaux, végétaux, etc.). 

Aménités 

Bruit rapprochement de l’activité industrielle des zones 
habitées. 

Poussières rapprochement de l’activité industrielle des zones 
habitées. 

Vibrations et tirs de mine rapprochement de l’activité industrielle des zones 
habitées. 

Charroi charroi conséquent entre les sites des Carrières du 
Hainaut et Carrières de Scoufflény.

Autres SEVESO proximité du zoning de Marche-Feluy riche en 
activités classées SEVESO.

Tableau 40 : Contraintes et potentialités du site des Carrières de Scoufflény 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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4.5 SELECTION D’ALTERNATIVES DE LOCALISATION 

Dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 41) est reprise la synthèse des 
potentialités et des déficiences à la mise en œuvre de l’extension de la zone 
d’extraction inscrite au droit du site des Carrières du Hainaut, reprise par vecteurs, 
et l’alternative de localisation que représentent les Carrières de Scoufflény.

Pour chaque vecteur analysé, les sites possèdent soit un avantage (+), soit un 
désavantage (-) vis-à-vis de l’autre à la mise en œuvre de l’exploitation de la 
Pierre Bleue. Des ex-æquo (0) sont également possibles. 

La somme de chacun des vecteurs permet ainsi de départager les deux 
localisations : le cumul des contraintes et potentialités avantage nettement 
l’extension de la zone d’extraction inscrite au droit du site des Carrières du 
Hainaut.

En effet, il est remarqué que ce site présente un certain nombre d’avantages vis-
à-vis du site alternatif, notamment en termes : 

d’utilisation des bâtiments et infrastructures existantes ; 

 de connaissance du gisement ; 

 de milieu naturel ; 

 de contexte économique ; 

 de charroi ; 

 de coûts ; 

d’absence de sites SEVESO à proximité du site. 
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Vecteur Carrières du Hainaut Carrières de Scoufflény Remarques 

Situation de droit 

Schéma de Développement 
de l’Espace Régional 

(SDER)
+ - Pour le site des Carrières du Hainaut, l’activité 

économique est déjà implantée 

Sites A Réaménager (SAR) 0 0 Aucun SAR n’est recensé à proximité des deux sites

Cadastre - + 

Deux propriétaires principaux pour les Carrières de 
Scoufflény (Carrières du Hainaut S.C.A. et HOLCIM 

Belgique S.A.) tandis que certaines parcelles de l’avant-
projet de révision du Plan de Secteur appartiennent déjà 
à Carrières du Hainaut S.C.A., le solde restant à acquérir 

auprès de particuliers 

Lotissements 0 0 Plusieurs lotissements sont situés à proximité des deux 
sites 

Plan de Secteur - + Pas de révision du Plan de Secteur à prévoir sur le site 
des Carrières de Scoufflény

Plan Communal 
d’Aménagement (PCA) 0 0 Proximité de vastes PCA couvrant Soignies et 

Ecaussinnes 

Atlas des chemins et 
sentiers 0 0 Plusieurs chemins et sentiers sont recensés au droit des 

deux sites 

Milieu naturel + - Les anciennes Carrières de Scoufflény sont un SGIB et 
sont reprises en zone restaurable au PCDN

Atlas des cours d’eau 0 0 Des ruisseaux sont présents au droit ou à proximité 
immédiate des deux sites 

Contrat de rivière 0 0 Les deux sites sont compris dans le contrat rivière Senne

Eaux souterraines - + L’extension du site des Carrières du Hainaut jouxte un 
captage utilisé pour la distribution publique 
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Vecteur Carrières du Hainaut Carrières de Scoufflény Remarques 

Eaux usées 0 0 Les deux sites sont dans une zone non égouttée 

Zone d’aléa d’inondation 0 0 

Plusieurs zones d’aléa d’inondation par débordement de 
cours d’eau de valeur faible et par ruissellement de 

valeur faible à forte sont recensées au droit des deux 
sites 

Patrimoine archéologique - + 
Présence de deux fermes et de deux chapelles au droit 
ou à proximité des zones d’extension envisagées sur le 

site des Carrières du Hainaut

Contexte
économique  + - Gérer deux sites simultanément n’est pas la meilleure 

solution du point de vue économique 

Aspects 
urbanistiques et 

paysagers –
Activités humaines 

Paysage + - 

Installations industrielles et mottes de stériles déjà en 
place sur le site des Carrières du Hainaut

Boisement amené à disparaître au droit du site des 
Carrières de Scoufflény

Cadre bâti 0 0 Contexte bâti similaire 

Activités humaines + - 

Bien qu’inscrites en zone d’extraction au Plan de Secteur, 
la remise en exploitation des Carrières de Scoufflény

entraînera plus de perte de sol agricole 
Proximité directe du zoning de Marche-Feluy pour les 

Carrières de Scoufflény

Contexte physique 

Géologie + - 

Gisement mieux connu dans l’extension des Carrières du 
Hainaut

Qualité du gisement correspondant aux attentes des 
Carrières du Hainaut dans leur extension 

Incertitudes quant à la qualité du gisement au droit du 
site des Carrières de Scoufflény

Pédologie + - Plus de pertes de sol agricole au droit du site des 
Carrières de Scoufflény
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Vecteur Carrières du Hainaut Carrières de Scoufflény Remarques 

Gestion des eaux 

Eaux de surface 0 0 Pas de nouvel impact particulier à signaler au droit des 
deux sites 

Ressources en eau 0 0 Utilisation des eaux d’exhaure pour des usages internes 
dans les deux cas 

Eaux usées 0 0 Les deux sites sont dans une zone non égouttée 

Eaux souterraines - + Captage d’eau souterraine jouxtant la zone d’extension 
des Carrières du Hainaut

Milieu naturel Biodiversité + - Présence de milieux naturels abritant des espèces 
protégées dans les anciennes Carrières de Scoufflény

Aménités 

Bruit 0 0 Rapprochement de l’activité industrielle des zones 
habitées pour les deux sites 

Poussières 0 0 Rapprochement de l’activité industrielle des zones 
habitées pour les deux sites 

Vibrations et tirs de mine 0 0 Rapprochement de l’activité industrielle des zones 
habitées pour les deux sites 

Charroi + - 
Un charroi conséquent se déroulera entre les sites des 
Carrières du Hainaut et Carrières de Scoufflény en cas 

de réouverture de cette dernière 

Autres 

Coûts + - 

La réouverture des Carrières de Scoufflény engendrerait 
des coûts importants notamment en termes d’exhaure 

(asséchement de la fosse existante) et en frais de 
fonctionnement de deux sites simultanément 

SEVESO + - Présence du zoning de Marche-Feluy à proximité du site 
des Carrières de Scoufflény

Tableau 41 : Comparaison des contraintes et potentialités pour les deux sites étudiés 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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4.6 SYNTHESE DES BESOINS ET DES ALTERNATIVES 

4.6.1 RAPPEL DES BESOINS 

La S.C.A. Carrières du Hainaut est un acteur économique majeur dans la 
production de pierres ornementales en Région wallonne. L’analyse socio-
économique a largement démontré l’intérêt pour la collectivité d’une pérennisation 
de cette activité. 

La poursuite de l’activité de la S.C.A. Carrières du Hainaut est fondée sur un 
besoin d’extraction de 250.000 m³ de matière brute (Pierre Bleue) par an, dans 
des conditions socio-économiques et environnementales favorables. 

Il a été démontré par ailleurs dans la présente étude que, en l’état actuel, dans 
les limites telles qu’inscrites au Plan de Secteur (zone d’extraction et zone 
d’activité économique industrielle), et à des conditions socio-économiques et 
environnementales favorables, il restait début 2017 sur le site moins de dix 
années de réserve de gisement. Les données montrent en outre que la situation 
de l’exploitation se dégrade assez rapidement et nécessite à court terme la prise 
de mesures permettant de conserver une rentabilité économique à l’exploitation. 
Les scénarios examinés dans l’étude socio-économique ont mis en évidence les 
conséquences très défavorables si cette évolution se poursuit. 

Tout ceci confirme que les besoins de l’entreprise ne sont certainement pas 
rencontrés à l’horizon de trente ans, comme cela doit être envisagé sur base de 
différents plans et programmes adoptés en Région wallonne. 

4.6.2 EXAMEN DES HYPOTHÈSES PERMETTANT DE RÉPONDRE 
AU BESOIN DE L’ENTREPRISE À UNE ÉCHÉANCE DE 
TRENTE ANS – RECHERCHE D’ALTERNATIVES 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 42), déjà présenté par ailleurs dans la présente 
étude, synthétise la situation en termes de réserve de gisement (cf. figure située 
en page 247). 

Les paragraphes qui suivent envisagent différentes hypothèses qui permettraient, 
isolément ou en combinaison, de répondre à cet objectif de trente années de 
réserves de gisement économiquement exploitables, sans incidences notables 
sur l’environnement.

Localisation 
Volume de 

matière brute 
(Pierre 

Bleue) [m³] 
% valorisable 

Durée 
(hypothèse 

250.000 m³/an) 
[année] 

Commentaires 

Flanc Ouest 2.000.000 100% 8 

Directement 
exploitable, mais 

évolution 
défavorable du 
stripping-ratio

« Bande de 
Neufvilles » 2.000.000 100% (0 %

actuellement) 8

Non exploitable en 
l’état (voir point 

2.1.5.3 
« Ressources 
extractives » 

Dépendances 
« granulats » 4.300.000 

50% (zone 
faillée), mais 

0 % 
actuellement 

8,6 

Non exploitable car 
sous les 

installations 
granulats 

Gisement Sud 3.500.000 100% (0 %
actuellement) 14

En l’état 
économiquement 

non exploitable car 
stripping-ratio trop 

élevé 

Tableau 42 : Synthèse des ressources extractives (Pierre Bleue, exprimée 
en matière brute in situ) dans les limites actuelles du Plan de Secteur –

situation au début 2017 
Source : Wardell-Armstrong, 2011 et Tractebel Engineering, 2015 
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4.6.2.1 Exploitation du gisement sous l’unité « granulats » 

Actuellement, le traitement des granulats est réalisé sur le site de Carrières du 
Hainaut, mais une fraction des produits est conduite sur le site de Perlonjour, pour 
y être lavée. Compte tenu des coûts liés au déplacement des produits, des 
nuisances environnementales liées au charroi entre les deux sites, et de la 
difficulté de gérer un site de production fragmenté sur deux emplacements, il est 
envisagé de regrouper l’ensemble du traitement (concassage, criblage et lavage) 
sur un seul site. 

Les deux implantations actuelles couvrent une superficie totale de 25 hectares 
(installations actuelles sur site : 17,7 hectares et installations à Perlonjour :
7,3 hectares). Si on tient compte des économies d’échelle (notamment au niveau 
des stockages), la superficie nécessaire pour l’implantation d’une unité intégrée 
peut être évaluée à environ 20 hectares. 

L’exploitation du gisement sous l’unité « granulat » ouvrirait une réserve de 
4.300.000 m³, dont seulement environ 50% seraient réellement exploitables 
(présence de zones faillées), ce qui permettrait de couvrir les besoins en matière 
brute durant 8,6 années. 

Toutefois, une unité de traitement de granulats reste indispensable pour valoriser 
les râches et la matière brute (Pierre Bleue) non valorisable, ainsi que les déchets 
de production. 

Plusieurs scénarios peuvent être envisagés, et sont discutés ci-après. 

1. Non valorisation des sous-produits : 

Ce scénario envisagerait la non valorisation des sous-produits (râches, 
déchets de production). Il peut rapidement être écarté pour plusieurs raisons : 

- il ne répond pas aux objectifs minimaux d’exploitation parcimonieuse de 
ressources du sous-sol, car il ne permet pas de valoriser un sous-
produit possédant certaines qualités (production de granulats) ; 

- il nécessiterait de disposer de réserves d’espace pour le stockage de 
ces matières ; 

- il ne permettrait pas une rentabilité économique suffisante pour exploiter 
des réserves de gisement de matière brute (Pierre Bleue) surmontées 
par des volumes de stériles importants. 

2. Maintien de l’unité de traitement des granulats sur site dans les limites 
actuelles du Plan de Secteur : 

Puisqu’il apparaît comme nécessaire, tant du point de vue économique 
qu’environnemental, de valoriser autant que possible les stériles et déchets 
de production, il convient de rechercher dans le périmètre actuel de la zone 
d’extraction les potentialités pour implanter une nouvelle unité de traitement 
de granulats. 

Cinq alternatives peuvent être envisagées (cf. figure située en page 249) : 

- la « Bande de Neufvilles », qui couvre une superficie de 15,5 hectares 
(en excluant le groupe d’habitations enclavé dans la zone d’extraction) ; 

- l’ancienne motte de stériles (d’une superficie d’environ 16 hectares, si 
seul le plateau sommital est retenu) ; 

- la partie Est de la carrière, d’une superficie d’environ 15 hectares ; 

- l’ancienne Carrière Rombaux, d’une superficie d’environ 8,5 hectares ; 

- la zone Sud des installations, actuellement occupée par un stockage de 
blocs, d’une superficie de 8,5 hectares. 

Le tableau suivant (cf. Tableau 43) détaille les avantages et inconvénients de 
chaque implantation envisagée. 



ARCEA
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Alternatives Avantages Inconvénients 

« Bande de Neufvilles » 
superficie se rapprochant de celle nécessaire ; 
proche de la sortie du site vers la Route de la Pierre Bleue ; 
proche de la motte de stériles et des fronts Ouest et Sud. 

 les installations se rapprocheraient fortement des noyaux bâtis de la 
Rue de Neufvilles ; 
leur localisation empêcherait l’exploitation du gisement présent, déjà 
inscrit en zone d’extraction au Plan de Secteur, ou nécessiterait dans 
une échéance de moins de vingt ans un nouveau déplacement des 
installations, ce qui ne résout donc pas le problème à moyen terme. 

Ancienne motte de stériles
superficie se rapprochant de celle nécessaire ; 
proche de la sortie du site vers la Route de la Pierre Bleue.

 les installations se rapprocheraient fortement des noyaux bâtis de la 
ville de Soignies (quartiers Ouest) ; 
situées en hauteur, les installations induiraient un impact paysager 
considérable ; 
le centre de Soignies sera directement situé à l’aval des vents 
dominant, ce qui, combiné à l’implantation en hauteur des 
installations, pourraient rendre très difficile la gestion des nuisances 
(bruit, poussières) ; 

 des difficultés géotechniques sont à envisager (implantation sur un 
dépôt non homogène, risques de tassements différentiels, etc.) ; 

 cette hypothèse empêcherait le développement de toute autre 
activité, de type agricole, sportive, culturelle ou autre, apparaissant 
plus compatible avec la proximité des noyaux bâtis, et répondant à 
un besoin pour la population ; 
les installations se trouveraient à l’opposé des fronts d’exploitation et 
éloignées de la motte de stériles actuelle. 

Partie Est de la carrière implantation proche des fronts d’exploitation.

superficie disponible à peine suffisante ; 
 nécessité de réorganiser les activités en fond de carrière et qui 

occupent actuellement cet espace : pistes, bassins de décantation, 
installations de pompage, gestion des blocs, etc. ; 

 nécessité de remblayage préalable, afin de remettre le fond de 
carrière à niveau ; 
nécessité de gérer les circulations : actuellement, sur le site de l’unité 
de traitement des granulats, il n’y a que le charroi lié au traitement et 
à la vente de granulats ; dans cette partie Est, ce charroi 
s’additionnerait au charroi interne de transport des blocs de matière 
brute (Pierre Bleue) vers les installations de la marbrerie. 
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Alternatives Avantages Inconvénients 

Ancienne Carrière Rombaux -

du fait de la présence de dépôts de boues de sciage, des problèmes 
de stabilité sont à envisager ; 
site très éloigné des fronts de production ; 
la superficie disponible est insuffisante ; 
le site est très proche des noyaux bâtis ; en grande partie boisé, il 
sert actuellement de « zone tampon » entre les installations de la 
carrière et ces zones urbanisées, rôle qui serait perdu si des 
installations occupent cet espace ; 
le site sert pour le dépôt de boues de sciage : il faudrait trouver une 
nouvelle zone de dépôt pour ces matières. 

Zone Sud 
situation proche des fronts et de la motte de stériles ; 
localisation proche d’une voie ferrée, permettant d’envisager à terme 
un raccordement ferroviaire.

superficie disponible insuffisante ; 
nécessité de trouver une autre localisation, proche des installations 
de façonnage, pour les blocs qui y sont actuellement stockés. 

Tableau 43 : Comparaison des alternatives de localisation de l’unité de traitement des granulats à l’intérieur de la zone d’extraction actuelle 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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À la lecture de ce tableau, il apparaît ainsi qu’il n’existe pas d’espace disponible 
pour une relocalisation des installations de traitement de granulats dans les limites 
actuelles du site, telles qu’actuellement inscrites au Plan de Secteur. 

3. Valorisation des sous-produits hors site : 

Ce scénario envisagerait de transporter hors du site les stériles (râches) et 
déchets de production pour une valorisation dans une installation de 
traitement existante ou à créer. 

Le transport vers l’extérieur du site pourrait s’effectuer par camions, sans 
traitement préalable (concassage ou criblage), ou par bande transporteuse. 
Dans ce dernier cas, compte tenu des capacités de transport limitées sur les 
bandes transporteuses, il faudrait au préalable prévoir un concassage au 
moins primaire, et un criblage, afin de réduire le volume des matières 
transportées, ainsi que la taille des éléments. 

Le coût d’installation d’une bande transporteuse est très élevé, évalué entre 
3.000 et 4.000 € du mètre courant (soit 3 à 4 millions d’euros du kilomètre).

Dans le cas d’un transport par camions, celui-ci représenterait également un 
coût très élevé rendant le transport non rentable au-delà de quelques 
kilomètres. 

Sur base des chiffres émanant des entreprises spécialisées, le prix unitaire 
d’un transport de stériles à traiter avoisine les 65 euros à l’heure.

À titre informatif, pour les opérations de chargement et déchargement d’un 
camion de 30 tonnes, soit environ 15 m³, il faut compter une dizaine de 
minutes auxquelles il faut ajouter le temps de transfert aller-retour (environ 
deux minutes par kilomètre parcouru). Le tableau suivant (cf. Tableau 44)
donne une estimation de coûts de transport de stériles (trajet aller-retour, 
chargement et déchargement compris). 

Distance 
parcourue

[km] 

Temps de 
parcours [min], 

incluant 
chargement et 
déchargement 

Coût du trajet 
[€]

Coût à la tonne 
[€] (pour

chargement de 
30 tonnes)

1 14 15,17 0,51 

2 18 19,50 0,65 

3 22 23,83 0,79 

4 26 28,17 0,94 

5 30 32,50 1,08 

6 34 36,83 1,23 

7 38 41,17 1,37 

8 42 45,50 1,52 

9 46 49,83 1,66 

10 50 54,17 1,81 

11 54 58,50 1,95 

12 58 62,83 2,09 

13 62 67,17 2,24 

14 66 71,50 2,38 

15 70 75,83 2,53 

Tableau 44 : Estimation du coût de transport de stériles à valoriser 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Il n’existe pas dans un rayon accessible par bande transporteuse (quelques 
kilomètres maximum) d’installations de traitement des granulats disposant d’une 
réserve de capacité de traitement de l’ordre de 1.500.000 à 2.000.000 de tonnes. 
Le site de production de granulats de la Carrière du Clypot, situé à environ deux 
kilomètres de l’unité des Carrières du Hainaut, assure une production annuelle de 
700.000 tonnes et ne dispose pas d’une telle capacité de traitement. Il est en outre 
dépendant d’un autre acteur économique, concurrent de la S.C.A. Carrières du 
Hainaut. De même, il n’existe pas à proximité du site des Carrières du Hainaut de 
terrain d’une superficie suffisante (20 hectares) et déjà inscrit en zone d’extraction 
ou d’activité économique industrielle, non encore occupé, et susceptible d’être 
relié par bande transporteuse à la carrière. 

L’hypothèse d’un convoyage par bande transporteuse des matières à traiter ne 
peut donc être retenue. 

Si un transport par camions est envisagé, le problème est identique, il n’existe 
pas dans un rayon économiquement rentable (évalué à moins de dix kilomètres), 
d’installations disposant d’une capacité de traitement suffisante pour valoriser les 
sous-produits issus des Carrières du Hainaut.

À défaut d’installations existantes offrant des capacités suffisantes, il est 
envisageable de développer une nouvelle installation. 

En considérant un rayon (à vol d’oiseau) de dix kilomètres, au départ du point de 
sortie actuel de produits de la carrière, plusieurs localisations peuvent être 
envisagées hors du site actuel. Dans l’analyse, seules ont été retenues les zones 
libres, non occupées par des activités extractives, concurrentes ou pas de S.C.A. 
Carrières du Hainaut, inscrites en zone d’extraction ou d’activité économique, et 
d’une superficie d’au moins vingt hectares (bien que d’une superficie moindre, la 
zone de Perlonjour, déjà utilisée, a été maintenue dans cette comparaison). 

Elles sont décrites et commentées dans le tableau ci-après (cf. Tableau 45) et 
localisées à la figure située en page 256.
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Localisation
Distance * 

(par la route) 
[m]

Situation au 
Plan de 
Secteur 

Commentaires 

Zone d’Activité 
Economique de 

Soignies
5.250 

Zone d’Activité 
Economique 
industrielle

la zone d’activité industrielle (composées de trois parties) est quasi saturée. Situation 2017 (d’après données 
IDEA) : partie Soignies, il reste 0,33 hectare sur 42,27 hectares ; partie Soignies Nord-Est, il reste 0 hectare, et 
partie Soignies/Braine-le-Comte, il reste 37,22 ha sur 55 ha ; il est toutefois à noter que pour les deux premières 
parties, plusieurs parcelles sont occupées par des entreprises à l’arrêt ; 
la zone où il reste des espaces disponibles est réservée aux activités d’artisanat, de services aux entreprises, de 
distribution, de recherche et de petite industrie et, d’autre part, aux activités à caractère plus industriel ; 
les équipements déjà réalisés (voiries, impétrants, gestion des eaux) sur le site n’offrent plus de parcelles d’une 
taille suffisante pour l’installation d’une unité de traitement des granulats ; 
l’environnement (essentiellement des PME) est peu compatible avec une activité à caractère nettement plus 
industriel (unité de traitement de granulats) ; 
la Zone d’Activité Economique a été conçue avec un objectif de grande qualité architecturale et urbanistique, 
qu’une installation telle qu’une unité de traitement de granulats pourra plus difficilement rencontrer ; 
l’activité génère un volume important de matières non valorisables (boues, terres, etc., pouvant représenter de 
10 à 20% de matières traitées dans l’unité, en fonction de l’état d’altération des roches) qui sont actuellement 
mises à la motte de stériles ; l’évacuation de ces matières générerait un charroi accru.

Perlonjour
(Soignies) 10.650 

Zone d’Activité 
Economique 
industrielle

la Zone d’Activité Economique industrielle inscrite au Plan de Secteur couvre une superficie 7,3 hectares, ce qui 
est insuffisant pour l’implantation d’une unité intégrée de traitement de granulats ; 
l’approvisionnement des installations, de l’ordre de 10.000 tonnes par jour, représenterait un charroi journalier de 
300 camions (soit 600 aller-retour), qui traverserait le centre de Soignies (par la Chaussée d’Enghien et les 
boulevards) ; 
la gestion des stériles de production pourrait s’envisager par déversement dans le plan d’eau de l’ancienne 
carrière de Perlonjour (ce qui serait toutefois antagoniste avec l’activité actuelle, autorisée, de déversement des 
terres de couverture par transport hydraulique, issues de la Carrière du Tellier des Prés) ; 
l’éloignement engendrerait un coût de transport fragilisant le rendement économique du projet. 

Ancienne carrière 
de Restaumont
(Ecaussinnes) 

11.250 Zone
d’extraction

la zone d’extraction couvre 65,96 hectares : même si la partie centrale est constituée d’un plan d’eau, il subsiste 
en périphérie environ 50 hectares, soit une superficie suffisant ; 
le site est directement relié à la RN57, le charroi ne devrait pas traverser de zones urbanisées ; 
toutefois, l’éloignement engendrerait un coût de transport fragilisant le rendement économique du projet ; 
l’ancienne carrière est toutefois devenue une Réserve Naturelle Domaniale (plan d’eau et abords), de très grand 
intérêt biologique ; ce statut n’est pas compatible avec l’installation d’un centre de traitement de granulat ; 

 le site est par ailleurs enclavé dans des zones très urbanisées, cette proximité pouvant engendrer des difficultés 
dans les gestions de nuisances (bruit, poussières, charroi, etc.). 
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Localisation
Distance * 

(par la route) 
[m]

Situation au 
Plan de 
Secteur 

Commentaires 

Zone d’extraction 
du Bois de la Haie 

Le Comte
(Casteau) 

12.000 Zone
d’extraction

la zone d’extraction, non mise en œuvre, couvre une superficie de 19,70 hectares ; 
elle est proche de la carrière (2,5 kilomètres à vol d’oiseau) mais il n’y a pas de liaison directe ; son accès 
nécessite le passage par les boulevards de Soignies, puis la N6, voirie déjà très fréquentée ; l’approvisionnement 
des installations, de l’ordre de 10.000 tonnes par jour, représenterait un charroi journalier de 300 camions (soit 
600 aller-retour) ; en outre, l’éloignement engendrerait un coût de transport fragilisant la rentabilité économique 
du projet ; 
la zone d’extraction n’a pas été mise en œuvre, mais est isolée au milieu d’un bois, avec un noyau bâti situé à 
moins de 150 mètres ; 
l’impact environnemental potentiellement important d’une implantation d’une unité de traitement de granulats à 
cet endroit semble peu compatible avec cette zone rurale encore très épargnée par les nuisances ; 
cela entraînerait la disparition de 20 hectares de terrains actuellement boisé : il s’agit d’un élément de forêt 
ancienne de grande valeur biologique qui serait ainsi fortement impacté. 

Scoufflény
(Ecaussinnes) 24.800 

Zone d’Activité 
Economique 
industrielle et 

zone 
d’extraction

la Zone d’Activité Economique industrielle couvre une superficie de 17,2 hectares, ce qui se rapproche du 
minimum nécessaire, la zone d’extraction contiguë (244,33 hectares) pouvant venir en complément ; 
le site dispose d’espaces en suffisance pour la gestion des dépôts des résidus de production (terres, boues, 
etc.) ; 
le site est toutefois très éloigné du siège de Soignies, il n’existe actuellement pas d’autre alternative que la route ; 
la RN57 ne permet pas d’accéder directement au site de Scoufflény, il serait nécessaire de traverser des zones 
urbanisées, ou de construire une nouvelle voirie de liaison d’au minimum 2,3 kilomètres de longueur (la Route 
de la Pierre Bleue en fait 2,5) qui, à l’inverse de cette dernière, devrait nécessairement traverser, outre des zones 
agricoles, des zones urbanisées et d’espaces verts ; 
l’éloignement du site de Scoufflény grève totalement la rentabilité économique d’un traitement sur ce site de 
stériles issues des Carrières du Hainaut, outre la nécessité de réalisation de nouvelles infrastructures (voirie de 
liaison vers la RN57). 

Tableau 45 : Alternatives de localisation de l’unité « granulats » (hors zone d’extraction actuelle au Plan de Secteur) 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

* Les distances ont été considérées au départ de la sortie actuelle côté Rue de Neufvilles, en empruntant la Route de la Pierre Bleue et la RN57.
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Il apparaît à la lecture de ce tableau qu’il n’existe pas de sites déjà inscrits au Plan 
de Secteur en Zone d’Activité Economique ou en zone d’extraction, disponibles 
et suffisamment proches du site des Carrières du Hainaut, permettant d’y 
implanter une unité de traitement de granulats destinée à valoriser une partie des 
stériles engendrés par l’extraction de la matière brute (Pierre Bleue) et la 
production de produits finis. 

4. Installation de l’unité de traitement des granulats hors des limites actuelles 
du Plan de Secteur 

A défaut de possibilité dans les limites actuelles du Plan de Secteur, sur le 
site ou dans d’autres zones d’extraction, il convient d’envisager une 
localisation hors de ces limites. Compte tenu du coût de transport des 
matières depuis les fronts d’exploitation jusqu’à ces installations, seules des 
localisations proche du périmètre actuel du site sont envisagées. 

Plusieurs alternatives de localisation peuvent être envisagées : 

- au Nord de Rue de Neufvilles ; 

- au Nord de la zone d’affleurements des calcaires (Spodio) ; 

- au Sud-Ouest (Félignies). 

Les avantages et inconvénients sont présentés au tableau suivant 
(cf. Tableau 46) : 
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Alternatives Avantages Inconvénients 

Nord de la Rue de Neufvilles

espace disponible en suffisance ; 
proximité avec la sortie de la carrière et l’accès à la Route de la Pierre 
Bleue ; 
pas de bâtiments dans le périmètre. 

 implanté sur un gisement de Pierre Bleue, de qualité reconnue, et 
facilement exploitable (proche de la surface) ; 
si la Rue de Neufvilles est conservée, nécessité de réaliser un 
dispositif de franchissement pour les engins de carrière (pont ou 
tunnel) ; 

 plus éloigné des fronts et de la motte de stériles que la localisation 
actuelle ; 
plus proche de quelques habitations isolées (Spodio et Rue de 
Neufvilles) que l’implantation actuelle ; 
perte de sols et de surfaces agricoles, et de prairies bocagères (il est 
à noter que l’exploitation du gisement situé à cet endroit induirait le 
même impact) ; 
gestion des différents charrois internes (découverture, transports de 
blocs, stériles, etc.) délicate ; 

 pas de connexion possible avec une voie ferrée, ou dans tous les 
cas très difficilement. 

Spodio 

espace disponible en suffisance ; 
en dehors des zones de gisement de Pierre Bleue ; 
en connexion directe avec la Route de la Pierre Bleue ; 
pas de bâtiments dans le périmètre. 

nécessité de réaliser un dispositif de franchissement de la Rue de 
Neufvilles pour les engins de carrière (pont) et d’une piste d’accès ; 

 localisation nettement plus éloignée des fronts et de la motte de 
stériles que l’actuelle ; 
beaucoup plus proche de quelques habitations isolées (Spodio et 
Rue de Neufvilles) que l’implantation actuelle ; 
perte de sols et de surface agricoles, et de prairies bocagères ; 
gestion des différents charrois internes (découverture, transports de 
blocs, stériles, etc.) délicate ; 

 pas de connexion possible avec une voie ferrée, ou dans tous les 
cas très difficilement. 
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Alternatives Avantages Inconvénients 

Sud-Ouest (Félignies)

espace disponible en suffisance ; 
proche des fronts et de la motte de stérile ; 
gestion des différents charrois facilitée (charroi stériles et 
découverture à l’Ouest, charroi blocs à l’Est) ; 
pas de franchissement de la Rue de Neufvilles ; 

 plus éloigné des zones bâties (situées sous le vent) que la 
localisation actuelle : la carrière est située sous le vent et recevra 
l’essentiel des nuisances (poussières, bruit) ; 
connexion possible et assez facile avec une voie ferrée. 

 implanté sur un gisement de Pierre Bleue, mais peu accessible car 
situé à plus grande profondeur ; 
plus éloigné de l’accès à la Route de la Pierre Bleue ;
perte de sols et de surface agricoles, de prairies bocagères ainsi que 
d’une ferme (il est à noter que l’exploitation du gisement situé à cet 
endroit induirait le même impact). 

Tableau 46 : Comparaison des alternatives de localisation de l’unité de traitement des granulats à l’extérieur de la zone d’extraction actuelle
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Il apparaît ainsi qu’une localisation de nouvelles installations de traitement de 
granulats est plus favorable au Sud-Ouest qu’au Nord du site actuel.

Cette alternative est celle qui a été retenue par l’avant-projet de révision du Plan 
de Secteur. 

Une superficie d’environ vingt hectares, hors dispositifs d’isolement, est 
nécessaire et peut être envisagée à l’inscription en zone d’extraction au Sud-
Ouest de la carrière actuelle, entre celle-ci et le ruisseau du Plantin.

4.6.2.2 Exploitation du gisement Sud 

Ce gisement est actuellement reconnu, mais son exploitation n’est, en l’état, pas 
économiquement rentable du fait de l’importance des terrains de couverture, le 
« stripping-ratio », décrit par ailleurs dans la présente étude, étant ici totalement 
rédhibitoire. 

On peut toutefois envisager une valorisation de ce gisement si son exploitation 
est combinée avec un autre, pour lequel le stripping-ratio est très favorable 
(proche ou inférieur à 1 par exemple). L’exploitation concomitante des deux 
gisements, en proportion étudiée, pourrait permettre d’obtenir une valeur 
moyenne de stripping-ratio acceptable, inférieure à 3. 

Dans les environs immédiats de la carrière, il n’y a qu’un seul endroit où le 
gisement est connu et affleurant : il est situé au Nord de la Rue de Neufvilles.

L’ouverture de ce gisement présenterait de nombreux avantages : 

 il permettrait de réduire progressivement la stripping-ratio actuel de 
l’exploitation, dont l’étude socio-économique a démontré qu’il ne cessait de 
croître, fragilisant la viabilité de l’entreprise ; 

il permettrait aussi, indirectement, d’assurer une meilleure valorisation de 
certaines parties du gisement (au Sud) ; 

enfin, en combinaison avec d’autres alternatives retenues, il offrirait à 
l’entreprise une réserve de gisement pour les trente années à venir.

4.6.2.3 Exploitation de la « Bande de Neufvilles » 

Comme déjà présenté plus avant, au point 2.1.5.3, le gisement se trouvant dans 
la « Bande de Neufvilles », a une largeur (dans le sens Nord-Est – Sud-Ouest) 
d’approximativement 250 mètres. Or, les Carrières du Hainaut appliquent, en 
moyenne, une pente moyenne de 25° dans les terrains meubles et de 63° dans 
les « râches » ce qui, comme l’illustre le schéma de principe rappelé ci-après 
(cf. Figure 91), laisse donc un peu moins de 90 mètres de largeur pour exploiter 
la Pierre Bleue une fois cette dernière découverte. 

Au vu de l’exiguïté de la zone et des contraintes géologiques (pendage du 
gisement, failles, etc.), la mise en œuvre de l’extraction de la Pierre Bleue dans 
cette zone paraît presque impossible en l’état, et ne permettrait dans tous les cas 
pas une valorisation optimale du gisement (donc pas une gestion parcimonieuse 
des ressources du sous-sol). De plus, la sécurité (zone encaissée et relativement 
étroite entre deux fronts d’exploitation de plus de 50 mètres de hauteur) et la mise 
en œuvre (attaque latérale du gisement) empêchent l’exploitation de cette 
« Bande de Neufvilles ». 

Ces éléments confirment qu’en l’état, il faut conclure que le gisement situé dans 
la « Bande de Neufvilles » n’est pas exploitable dans les limites actuelles de la 
zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur. 

Une solution permettant la valorisation de ce gisement consisterait à élargir la 
bande inscrite en zone d’extraction, soit vers le Nord, soit vers le Sud, de manière 
à disposer de suffisamment de largeur pour exploiter les bancs de pierres, et cela 
en toute sécurité et de manière optimale. 

Un élargissement vers le Nord serait, du point de vue géologique, le plus 
pertinent, les bancs remontant et affleurant au Nord de la Rue de Neufvilles.
Toutefois, d’une part, le gisement a déjà été, au moins partiellement, exploité, et 
d’autre part, il est occupé par diverses infrastructures (SWDE, voiries, impétrants), 
des habitations et une entreprise (NEKTO) ; cette option ne peut donc être 
raisonnablement envisagée. 

Il ne subsiste donc que l’option d’un élargissement vers le Sud, qui possède 
certains avantages : pas d’habitations, espace uniquement agricole, mais aussi 
des désavantages : 

présence d’impétrants à déplacer (conduite d’eau, ligne aérienne 
électrique) ; 

 terres agricoles de bonne à très bonne qualité agronomique ; 

 gisement situé plus profondément, quantité de stériles plus élevée. 
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Sud-Ouest Nord-Est 

 

Figure 91 : Coupe de principe de la « Bande de Neufvilles » 
Source : ARCEA S.C.R.L. sur base des données fournies par Carrières du Hainaut 

S.C.A.

Un doublement de la largeur de cette « Bande de Neufvilles » permettrait toutefois 
d’ouvrir ce gisement et d’en assurer une exploitation rationnelle et sécuritaire.

4.6.2.4 Gestion des stériles 

L’extraction de la Pierre Bleue et le façonnage des produits finis génèrent des 
stériles. 

Pour rappel, ces stériles sont constitués des matériaux suivants : 

 les terres arables de surface ; 

 des limons, argiles grise, argiles vertes et sables ; 

 des roches dolomitisées et des roches altérées ; 

 les râches, plus ou moins altérées ; 

 les déchets de production, issus du façonnage de la matière brute (Pierre 
Bleue) ; 

 les boues de sciage des blocs en carrière et dans les installations de surface. 

Les paragraphes qui suivent visent à rechercher des alternatives permettant 
d’une part de réduire les volumes déposés sur la motte de stériles et, d’autre part, 
d’envisager des alternatives de localisation à la solution retenue dans l’avant-
projet (poursuite du dépôt en surface, en prolongation de la motte de stériles 
actuelle, avant réalisation du backfilling). 

4.6.2.4.1 Amélioration de la valorisation des matières 

4.6.2.4.1.1 Terres arables 

La totalité des terres arables issues de l’activité est valorisée sur le site, pour la 
reconstitution d’espaces destinés à des activités agricoles ou sylvicoles.
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4.6.2.4.1.2 Limons 

Immédiatement sous les terres arables (terres végétales), le proche sous-sol est 
constitué par des limons argileux quaternaires, souvent plastiques, de couleur 
brun à brun clair. 

Ces limons peuvent être exploités pour une utilisation en briqueterie. Si 
l’ensemble de la matière peut est valorisée pour cet usage, il existe toutefois des 
critères de comportement à la cuisson et de couleur, qui peuvent réduire le taux 
de valorisation. On peut toutefois, en contrepartie, opérer des mélanges entre les 
limons et des matériaux issus d’autres sites afin d’obtenir un produit plus 
conforme. 

Théoriquement, le taux de valorisation pour les limons pourrait atteindre environ 
90%. Dans les années 1990, certaines années, des volumes significatifs ont ainsi 
pu être valorisés (jusqu’à 70.000 m³ en 1999). 

Depuis lors, le marché s’est fortement tassé, la disponibilité de ce type de produits 
est devenue plus grande, et les débouchés se sont raréfiés. 

D’après les chiffres transmis par la S.C.A. Carrières du Hainaut pour ces 
dernières années, aucun volume de limon n’a été valorisé en 2015 et 
63,05 tonnes l’ont été en 2016. 

Les perspectives du marché ne permettent pas d’envisager de possibilité de 
retour à une valorisation accrue de ces produits à court terme. 

4.6.2.4.1.3 Argiles grises 

Ces argiles peuvent être exploitées pour une valorisation en cimenterie pour 
constituer des apports siliceux et alumineux nécessaires à la fabrication du 
ciment. Les critères de valorisation de ces argiles sont essentiellement liés à leur 
composition chimique, minéralogique et granulométrique. Outre les teneurs en 
silice, les principaux paramètres chimiques concernent les concentrations en 
alcalins, et en oxydes de fer et d’alumine.

Le potentiel de valorisation ce ces argiles doit donc être régulièrement évalué par 
un suivi de leurs caractéristiques physico-chimiques. D’après les prospections 
menées par le passé, il apparaît que le taux théorique de valorisation des argiles 
grises en cimenterie pourrait atteindre 90%. 

Si cette valorisation a pu certaines années être réalisée, elle n’a pu être mise en 
œuvre au cours de ces dernières années, faute de débouchés. Cependant, en 
2017, une valorisation est en cours. 

4.6.2.4.1.4 Argiles vertes 

En raison de leurs caractéristiques physiques et de leur très faible perméabilité, 
les argiles vertes peuvent être valorisées comme produit d’étanchéité dans la 
confection de couches imperméables, pour les CET par exemple. Les coefficients 
de perméabilité de ces argiles à l’optimum Proctor sont de l’ordre de 1.10-10 m/s, 
ce qui permet un tel usage. 

Cette forme de valorisation ne peut toutefois être envisagée qu’en fonction des 
besoins du marché, souvent très ponctuels et irréguliers. De plus, seule la partie 
centrale de la couche d’argile verte peut être valorisée ; en effet, le sommet de 
ces argiles est trop silteux voire sableux, et la base contient des graviers et 
cailloutis. 

Théoriquement, par rapport à leur masse totale, un taux de valorisation d’environ 
60% peut être envisagé pour ces matériaux. 

En 2015, 6.514 tonnes (environ 12.000 m³) ont été valorisées, et 
12.778,80 tonnes (soit environ 23.000 m³) en 2016. 

Sur base des données des années antérieures, on peut estimer que le volume 
d’argiles vertes qui peut être valorisé est de l’ordre de 10.000 à 20.000 m³ par an 
Il ne semble pas possible d’augmenter significativement ces chiffres.

4.6.2.4.1.5 Sable 

Les dépôts de sables présents dans les sols de couverture ne possèdent pas des 
caractéristiques très intéressantes pour une valorisation optimale ; en effet, il 
s’agit de sables fins siliceux comprenant une importante fraction de fines 
particules (de l’ordre de 13% de fines de granulométrie inférieure à 80 microns) 
et renfermant des passées argileuses ou graveleuses. Ces sables ne peuvent 
être utilisés que comme matériaux de remblai. L’importante proportion de fines 
interdit des utilisations plus nobles, telles que sables à béton ou sables drainants. 
En outre, pour une valorisation plus importante, il serait nécessaire de les cribler 
afin de séparer les cailloutis des sables. 

Théoriquement, on peut évaluer un taux de valorisation de ces sables pouvant au 
mieux atteindre 50%. 

En 2016, 907,98 tonnes (soit environ 1.600 m³) ont été valorisées en 2015 et 
6.481,72 tonnes (soit environ 11.500 m³) en 2016. 

Les données disponibles pour les années antérieures montrent que le volume de 
sables verts valorisés fluctue entre 1.000 et 12.000 m³,  

Ce taux de valorisation ne devrait pas évoluer significativement à l’avenir.
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4.6.2.4.1.6 Roches dolomitisées, tête de roches altérées et râches 

Ces matériaux sont valorisés dans l’unité de traitement des granulats. Toutefois, 
les parties les plus altérées sont directement conduites à la motte de stériles sans 
transiter par cette unité. 

On peut ainsi évaluer à environ 50% le taux de valorisation des roches 
dolomitisées et têtes de roches altérées, et à 80% celui des râches. 

L’augmentation de ce taux de valorisation ne paraît pas réalisable, tout ce qui 
peut être valorisé pour la production de granulats répondant aux normes l’étant 
déjà. 

Toutefois, une partie des matières tout venant peut être valorisée comme 
matériau de remblai sur des chantiers. Cette valorisation est toutefois très 
ponctuelle et marginale : 2.558 tonnes (4.600 m³) en 2015 et 5.300 tonnes 
(9.500 m³) en 2016. 

Pour ces produits, comme pour les autres, ce taux de valorisation devrait peu 
évoluer. 

4.6.2.4.1.7 Déchets d’extraction de la matière brute

On peut estimer que sur le volume de matière brute extrait, environ 20 à 30% sont 
valorisés comme produits finis. Le solde est partiellement valorisé comme 
granulat (56%). Seule une fraction réduite, dont la forme (plaques) ne permet pas 
un passage en concasseur, est mise à la motte de stériles. Ces matériaux sont 
par ailleurs nécessaires à l’édification de la motte de stériles, en lui assurant 
stabilité et drainage. 

Les données récoltées dans le cadre de l’enquête socio-économique montrent 
que la S.C.A. Carrières du Hainaut, par le développement de nouveaux produits 
et l’amélioration des techniques de production, améliore progressivement le taux 
de valorisation de la matière brute, mais qui restera nécessairement toujours 
assez faible compte tenu de la nature de l’activité.

4.6.2.4.1.8 Boues de sciage 

Au cours de ces dernières années, des volumes importants de boues calcaires 
ont pu être valorisés : 6.109 tonnes (environ 9.200 m³) en 2015 et 9.100 tonnes 
(environ 14.000 m³) en 2016, ce qui correspond à peu près à la production 
annuelle. 

En synthèse, outre les matériaux valorisés pour la production de granulats, on 
peut évaluer le volume de stériles qui a été valorisé en 2015 à environ 27.400 m³ 
et en 2016 à 58.000 m³. 

Hormis les argiles grises et les limons, qui ont pu par le passé être mieux 
valorisés, notamment en briqueterie, compte tenu des débouchés disponibles, il 
ne semble pas envisageable que cette valorisation connaisse une progression 
très importante. 

4.6.2.4.2 Alternative de localisation pour le stockage des stériles 

Pour rappel, l’avant-projet prévoit la mise en place, d’une nouvelle zone de 
stockage venant s’appuyer sur la motte de stériles actuelle.

Plusieurs localisations alternatives peuvent être envisagées (cf. figure située en 
page 264), soit en connexion directe du site, soit plus éloignées, en envisageant 
un convoyage par voie hydraulique, par bande transporteuse ou par camions. 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 47) permet de retenir deux alternatives : la partie 
Est de la carrière actuelle et les terrains à l’Ouest de la carrière.

Pour cette dernière, on a vu plus haut qu’il s’agissait d’une part de la meilleure 
alternative envisageable pour la relocalisation de l’unité « granulats », et d’autre 
part pour l’élargissement de la « Bande de Neufvilles », afin d’en permettre 
l’exploitation. Cette alternative doit donc être écartée. 

Pour l’alternative consistant à combler la partie Est de la carrière (backfilling), 
l’examen montre qu’elle offre de nombreux avantages.

Toutefois, il n’est pas possible de la mettre en œuvre tout de suite : 

 tant que les activités qui y sont actuellement localisées ne sont pas 
déplacées ; 

tant que la carrière n’aura pas progressé plus vers l’Ouest, afin d’offrir une 
distance de sécurité suffisante entre le personnel travaillant en fond de 
carrière et les zones de versage. 

L’avant-projet possède des inconvénients, mais apparaît comme la solution la 
moins dommageable, préservant l’accès aux réserves de gisement, tout en étant 
proche des lieux de production des stériles. 



ARCEA
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Alternatives Avantages Inconvénients 

Avant-projet 

Extension de la motte de stériles 
actuelle 

volume de stockage important, suffisant pour couvrir les besoins 
immédiats de la S.C.A. Carrière du Hainaut ;

 proche des points de production de stériles ; 
 le foncier appartient en grande partie à la S.C.A. Carrière du Hainaut ; 
 assez éloignée des zones bâties excepté une ferme ; 

en prolongement d’une motte de stériles existante.

 nécessité de déplacer des impétrants ; 
 ne permet pas de répondre aux besoins de stockage de stériles au-delà

de 15 ans (capacité de stockage évaluée à 8.000.000 m³) ; 

perte de terrains agricoles.

Alternatives examinées 

Ancienne Carrière Gauthier
 pas de pertes de terrains agricoles ; 
 déjà inscrit en zone d’extraction au Plan de Secteur ; 
 plus de gisement disponible. 

 volume de stockage très faible (300.000 m³ environ), à peine suffisant pour 
couvrir les besoins d’une année de la S.C.A. Carrières du Hainaut ; 

 éloigné des lieux de productions des stériles, nécessite un convoyage 
hydraulique, ou par bande transporteuse ou camions, grevant la rentabilité 
économique du projet et (dans le cas d’un convoyage par camions) source 
d’émissions de CO2 ; 

 est déjà utilisé par une autre entreprise concurrente ; 
 proche de zones habitées, jouxte des parcelles bâties ; 

Ancienne carrière SWDE
 pas de pertes de terrains agricoles ; 
 plus de gisement disponible ; 
 proche des points de production de stériles. 

 volume de stockage très faible (300.000 m³ environ), à peine suffisant pour 
couvrir les besoins d’une année de la S.C.A. Carrières du Hainaut ; 

 nécessité de réviser le Plan de Secteur (actuellement en zone d’espaces 
verts) ; 

 nécessité de traverser la Rue de Neufvilles pour accéder au site ; 
n’appartient pas à la S.C.A. Carrières du Hainaut et est utilisée par la 
SWDE ; 

 proche de zones habitées, jouxte des parcelles bâties. 

Nord de la Rue de Neufvilles

 volume de stockage important, suffisant pour couvrir les besoins de la 
S.C.A. Carrières du Hainaut ; 

 proche des points de production de stériles ; 
 le foncier appartient en grande partie à la S.C.A. Carrières du Hainaut ;
 assez éloignée des zones bâties. 

 perte de terrains agricoles ; 
 nécessité de réviser le Plan de Secteur (actuellement en zone agricole) ; 

présence d’un gisement de Pierre Bleue à faible profondeur ; 
 nécessité de traverser la Rue de Neufvilles ou de la déplacer. 
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Alternatives Avantages Inconvénients 

Spodio 

 pas de gisement de Pierre Bleue dans cette zone ; 
volume de stockage important, suffisant pour couvrir les besoins de la 
S.C.A. Carrières du Hainaut ; 

 le foncier appartient en grande partie à la S.C.A. Carrières du Hainaut.

 perte de terrains agricoles ; 
 nécessité de réviser le Plan de Secteur (actuellement en zone agricole) ; 

éloigné des points de production des stériles, nécessite un convoyage 
hydraulique, ou par bande transporteuse ou camions, grevant la rentabilité 
économique du projet et (dans le cas d’un convoyage par camions) source 
d’émissions de CO2 ; 

 nécessité de traverser la Rue de Neufvilles ou de la déplacer ; 
 assez proche de zones bâties (au Spodio).

Flanc Nord de l’ancienne motte de 
stériles 

 pas de gisement de Pierre Bleue dans cette zone ; 
volume de stockage important, suffisant pour couvrir les besoins de la 
S.C.A. Carrières du Hainaut.

 perte de terrains agricoles ; 
 nécessité de réviser le Plan de Secteur (actuellement en zone agricole) ; 
 éloigné des points de production des stériles ; 
 nécessité de traverser la Rue de Neufvilles ou de la déplacer ; 

n’appartient pas à la S.C.A. Carrières du Hainaut ;
 très proche de zones bâties. 

Flanc Est de l’ancienne motte de 
stériles 

déjà inscrit en zone d’extraction au Plan de Secteur ; 
 pas de gisement de Pierre Bleue dans cette zone ; 
 le foncier appartient en grande partie à la S.C.A. Carrières du Hainaut ;

en prolongement d’une motte de stériles existante. 

 perte de terrains agricoles ; 
 volume de stockage évalué à 1.500.000 m³, correspondant à trois années 

de besoins, insuffisant pour les besoins à plus long terme ; 
éloigné des points de production des stériles, nécessite un convoyage 
hydraulique, ou par bande transporteuse ou camions, grevant la rentabilité 
économique du projet et (dans le cas d’un convoyage par camions) source 
d’émissions de CO2 ; 

 très proche des faubourgs du centre-ville de Soignies. 

Ancienne Carrière Rombaux

 pas de pertes de terrains agricoles ; 
déjà inscrit en zone d’extraction au Plan de Secteur ; 

 plus de gisement disponible ; 
 le foncier appartient en grande partie à la S.C.A. Carrières du Hainaut.

 volume de stockage très faible (500.000 m³ environ), à peine suffisant pour 
couvrir les besoins d’une année de la S.C.A. Carrières du Hainaut ; 

 éloigné des points de production des stériles, nécessite un convoyage 
hydraulique, ou par bande transporteuse ou camions, grevant la rentabilité 
économique du projet et (dans le cas d’un convoyage par camions) source 
d’émissions de CO2 ; 

 très proche des faubourgs du centre-ville de Soignies. 
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Alternatives Avantages Inconvénients 

Zone Est de la carrière 

 pas de pertes de terrains agricoles ; 
 déjà inscrit en zone d’extraction au Plan de Secteur ; 
 plus de gisement disponible ; 
 volume de stockage important, suffisant pour couvrir les besoins de la 

S.C.A. Carrières du Hainaut ; 
 proche des points de production des stériles ; 
 le foncier appartient à la S.C.A. Carrières du Hainaut ; 
 éloigné des zones bâties. 

 espace actuellement occupé par des installations de la carrière (bassin, 
gestion des blocs, etc.) ; 

 en cas de backfilling, pas de distance suffisante permettant de garantir la 
sécurité dans les zones d’activités en fond de carrière (front de taille) par
rapport aux zones de versage ; 

 cet espace ne sera disponible que fin des années 2020. 

« Bande de Neufvilles » 
 déjà inscrit en zone d’extraction au Plan de Secteur ; 
 proche des points de production des stériles ; 
 le foncier appartient en grande partie à la S.C.A. Carrières du Hainaut.

 perte de terrains agricoles ; 
présence d’un gisement de Pierre Bleue à faible profondeur ; 

 volumes de stockage important (évalué à 3.750.000 m³), correspondant à 
7,5 années de stockage de stériles, et donc insuffisant pour couvrir les 
besoins à plus long terme ; 

 très proche de zones bâties. 

Ouest de la carrière 

volume de stockage important, suffisant pour couvrir les besoins de la 
S.C.A. Carrières du Hainaut ; 

 proche des points de production des stériles ; 
 le foncier appartient en grande partie à la S.C.A. Carrières du Hainaut ;
 assez éloigné des zones bâties. 

 perte de terrains agricoles ; 
 nécessité de réviser le Plan de Secteur (actuellement en zone agricole) ; 

présence d’un gisement de Pierre Bleue, mais à profondeur plus 
importante. 

Sud-Est de la voie ferrée 
 volume de stockage important, suffisant pour couvrir les besoins de la 

S.C.A. Carrières du Hainaut ; 
 peut, à terme, constituer un écran entre la carrière et les zones bâties 

situées vers le Sud (Cognebeau). 

 perte de terrains agricoles ; 
le foncier n’appartient pas à la S.C.A. Carrières du Hainaut ; 

 nécessité de réviser le Plan de Secteur (actuellement en zone agricole) ; 
 se rapproche de zones bâties et jouxte certains bâtiments ; 
 assez éloigné des points de production des stériles ; 
 nécessité de franchissement de la voie ferrée ; 

présence d’un impétrant (conduite souterraine d’hydrocarbures).

Tableau 47 : Comparaison des alternatives de localisation pour le stockage des stériles 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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4.6.2.5 Synthèse 

Comme démontré par ailleurs dans la présente étude, la carrière, dans ses limites 
actuelles au Plan de Secteur, dispose de moins de 10 ans de réserve de gisement 
disponibles, exploitables à un coût économique et environnemental acceptable. 

Des réserves de gisement existent mais nécessitent la mise en œuvre de 
différentes dispositions, chacune induisant en retour la nécessite de prise d’autres 
mesures. 

L’analyse a, dans un premier temps (cf. chapitre 3 relatif à l’analyse socio-
économique), montré la nécessité pour l’entreprise de garantir l’accès à un 
gisement accessible à des coûts supportables tant du point de vue économique 
qu’environnemental, ainsi que l’intérêt pour la collectivité de cette pérennisation 
de l’activité (du point de vue socio-économique, mais aussi pour répondre à des 
besoins en matière de produits, etc.).

L’analyse socio-économique a également démontré que le maintien sur place des 
installations de marbrerie, avec un approvisionnement en matière brute issue 
d’autres gisements (par exemple depuis le site de Scoufflény) n’était pas 
supportable, encore une fois tant du point de vue économique 
qu’environnemental.

Après avoir testé différents scénarios, l’étude socio-économique a ainsi conclu 
que le scénario correspondant à l’extension des Carrières du Hainaut à Soignies, 
constitue, sur le plan socio-économique, un choix cohérent qui a des impacts 
positifs significatifs sur les territoires wallon et belge. 

Une des conclusions de cette étude socio-économique est que la rentabilité de 
l’exploitation doit être améliorée rapidement, essentiellement en réduisant le 
rapport entre le volume de stériles et celui de la matière brute extraite (le 
« stripping ratio »). Les données géologiques montrent que c’est au Nord du site, 
au-delà de la Rue de Neufvilles, que se situent les réserves de gisement 
répondant le mieux à cet objectif, et dont l’exploitation permettrait d’améliorer la 
situation, et par là permettre de mieux valoriser les réserves de gisement dans la 
partie Sud du site. 

La première étape consisterait donc à rendre disponible le gisement au Nord de 
la Rue de Neufvilles. En outre, cette ouverture permettra d’ensuite faciliter 
l’exploitation du gisement situé sous la « Bande de Neufvilles » et donc de mieux 
le valoriser, tout au moins vers le Nord de cette zone. Cela ne permet toutefois 
pas de garantir des réserves de gisement pour les trente années à venir. 

L’exploitation du gisement situé sous les actuelles installations de traitement des 
granulats permettrait cette fois d’offrir des réserves pour environ 8,6 ans, ce qui, 
avec celles du versant Ouest, du gisement Nord en combinaison avec le gisement 
Sud, permettrait d’atteindre entre 30 et 45 ans de réserves de gisement. 

Par la suite, l’exploitation de la « Bande de Neufvilles » n’offrirait plus, en l’état 
actuel des limites du Plan de Secteur, qu’environ huit années de réserves. 
Toutefois, combinée à une exploitation de cette Bande de Neufvilles au départ du 
gisement Nord, et si une extension vers le Sud-Ouest est rendue possible, on 
peut encore envisager entre 20 et 25 ans de réserves de gisement 
supplémentaires, ce qui porterait le total à environ 60 ans. 

Les effets induits consécutifs peuvent être résumés comme suit (cf. Tableau 48) : 
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Étape Besoins Réponse envisagée Effets escomptés Besoins non couverts au terme de cette étape

1
Disposer rapidement de réserves de 
gisement permettant d’améliorer le 

stripping ratio de l’exploitation

Inscription d’une zone d’extraction 
(dite « zone de gisement ») au Nord 

de la Rue de Neufvilles, là où le 
gisement de Pierre Bleue est 

subaffleurant 

permet de répondre aux besoins (gisement) à court 
terme ; 

 améliore le stripping ratio et permet de mieux 
valoriser le gisement Sud ; 
permet de mieux valoriser, partiellement, le 
gisement de la « Bande de Neufvilles », en 
élargissant la zone vers le Nord. 

ne permet pas, en combinaison avec les autres 
gisements accessibles, de répondre au besoin à 
30 ans ; 
permet l’avancement de la carrière vers l’Ouest et 
l’éloignement progressif des zones d’activités en 
fond de carrière des fronts Est, zones pouvant 
potentiellement être utilisées pour du backfilling ; 
ne permet pas de répondre à court terme au besoin 
de stockage des stériles ; 
ne permet pas de valoriser totalement le gisement 
déjà inscrit en zone d’extraction dans la « Bande de 
Neufvilles ». 

2
Répondre aux besoins à 30 ans en 
termes de réserve de gisement de 

matière brute (Pierre Bleue) 

Inscription d’une zone d’extraction 
au Sud-Ouest de la carrière, 
permettant d’y déplacer les 

installations de traitement des 
granulats 

 rend accessible le gisement situé sous les 
installations « granulats » ; 
permet de répondre au besoin à moyen terme (30 à 
45 ans). 

ne permet toujours pas de répondre à court terme 
au besoin de stockage des stériles ; 

 ne permet pas de valoriser totalement le gisement 
déjà inscrit en zone d’extraction dans la Bande de 
Neufvilles. 

3
Libérer de l’espace dans la carrière 

pour du stockage de stériles 
(backfilling)

Inscription d’une zone d’extraction 
au Nord du site, permettant d’y 

déplacer les installations présentes 
en fond de carrière, côté Est 

(bassins, gestion des blocs, etc.)

 permet de débuter des opérations de backfilling
dans la partie Est de la carrière d’ici environ 10 ans ; 
offre une solution à moyen et long terme pour le 
stockage des stériles. 

ne permet pas de répondre au besoin de stockage 
des stériles à court terme (< 10 ans) ; 
ne permet pas de valoriser totalement le gisement 
déjà inscrit en zone d’extraction dans la « Bande de 
Neufvilles ». 

4 Couvrir le besoin de stockage de 
stériles à moins de 10 ans 

Inscription d’une zone d’extraction 
permettant de stocker les stériles 

 prolongation de la motte de stériles (8 ans de 
stockage de stériles), ce qui, avec la création des 
merlons de protection en périphérie du site 
(nécessitant l’équivalent de 2 ans de production de 
stériles), couvre les besoins en stockage de stériles 
pour les 10 ans à venir. 

ne permet pas de valoriser totalement le gisement 
déjà inscrit en zone d’extraction dans la « Bande de 
Neufvilles ». 

5

Permettre la valorisation optimale du 
gisement situé au droit de la zone 

d’extraction déjà inscrite au Plan de 
Secteur dans la « Bande de 

Neufvilles » 

Inscription d’une zone d’extraction 
(dite « zone de gisement ») au Sud 

de la « Bande de Neufvilles »

 permet, en combinaison avec les autres gisements 
d’offrir de l’ordre de 60 ans de réserve de gisement. -

Tableau 48 : Synthèse des besoins de la S.C.A. Carrières du Hainaut et des moyens proposés pour y répondre 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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4.6.3 ALTERNATIVE « NOUVELLE IMPLANTATION » 

Au point 3.4, il a été prouvé qu’il n’existait pas de possibilité d’alternative de 
localisation de l’activité des Carrières du Hainaut dans les zones déjà inscrites en 
zone d’extraction au Plan de Secteur.

Puisqu’on a démontré qu’il est nécessaire d’envisager une révision du Plan de 
Secteur pour permettre la poursuite de l’activité, il semble ainsi pertinent 
d’envisager l’hypothèse de l’inscription d’une nouvelle zone d’extraction ailleurs 
que sur le site actuellement exploité, dans une zone actuellement non urbanisable 
(zone agricole, forestière ou autres - , l’inscription d’une nouvelle carrière en zone 
urbanisable pouvant être écartée compte tenu des incidences environnementales 
et des disponibilités foncières). 

Pour rappel, l’avant-projet de révision du Plan de Secteur porte (cf. point 2.1.4)
sur l’inscription en zone d’extraction de 117,7 hectares de terrains actuellement 
non urbanisables, actuellement inscrits en zone agricole. 

L’implantation d’une nouvelle carrière, disposant des mêmes réserves de 
gisement, et accompagnées de toutes ses dépendances, nécessiterait quant à 
elle l’inscription d’une superficie plus élevée, qui peut être évaluée comme suit 
sur base de la situation actuelle de l’exploitation : 

 installation de façonnage des produits finis (marbrerie), bureaux et parkings : 
16 hectares ; 

 stockage et gestion des blocs : 10 hectares ; 

 unité de traitement des granulats : 20 hectares ; 

 gestion des eaux, bassins de décantation (incluant une superficie 
correspondante à l’actuelle Carrière Rombaux) : 5 hectares ; 

 entretien des véhicules de la carrière, garages, etc. : 0,50 hectares ; 

 motte de stériles : compte tenu qu’il n’y aura pas de possibilité de réaliser de 
backfilling avant de nombreuses années, on peut évaluer une nécessité de 
stockage des stériles sur les trente premières années, soit (si on considère 
les mêmes chiffres disponibles pour les Carrières du Hainaut, à savoir : 
500.000 m³ de stériles par an, avec un rapport à la surface de 250.000 m³/ha) 
une superficie nécessaire de 60 hectares ; 

 un gisement disponible sur une superficie (merlons périphériques compris) 
d’environ 87,7 hectares (si on considère la superficie demandée par 
Carrières du Hainaut – 117,7 hectares, déduction faite de l’espace réservé 
pour la nouvelle unité de traitement des granulats – 20 hectares - et de 
stockage et de gestion des blocs – 10 hectares). 

On arriverait ainsi à un total de 199,2 hectares, soit 81,5 hectares de plus que ce 
qui est prévu par l’avant-projet étudié. Cette superficie est cohérente avec, par 
exemple, la superficie inscrite au Plan de Secteur pour la nouvelle Carrière du 
Tellier des Prés, à Soignies et Ecaussinnes (174,34 hectares), en considérant 
que dans ce dernier cas, le stockage des stériles est en grande partie réalisé par 
remblayage partie d’une ancienne carrière (site du Perlonjour). Cette superficie 
est également à comparer au site de la Carrière du Clypot, qui couvre tout compris 
224,06 hectares au Plan de Secteur (zone d’extraction et zone d’activité 
économique). 

On peut ainsi considérer que l’inscription ex nihilo d’une nouvelle zone 
d’extraction au Plan de Secteur, visant à accueillir l’ensemble des installations 
nécessaires au fonctionnement des Carrières du Hainaut, et cela pour une 
période d’au moins trente ans, nécessiterait l’inscription d’une superficie de l’ordre 
de 200 hectares. 

Compte tenu que cette superficie est nettement plus importante que celle 
demandée (près de 1,7 fois plus grande), les impacts environnementaux seront 
nécessairement plus importants, en termes de pertes de surfaces agricoles, de 
milieux naturels, d’impacts paysagers, d’impacts sur les cheminements, etc.

On peut donc aisément conclure que, sur la seule base de l’impact en termes de 
nouvelles pertes de surface non encore urbanisées, il est préférable de réviser le 
Plan de Secteur en prolongement de la carrière actuelle que d’envisager une 
nouvelle et complète localisation ailleurs de l’ensemble de l’activité.

De ce fait, l’examen de cette alternative, évaluée plus nettement plus 
dommageable pour l’environnement que l’avant-projet, ne sera pas poussé plus 
avant. 
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5 EXAMEN DES COMPENSATIONS (ARTICLES 42, 
10° ET 46 DU CWATUP)

5.1 INTRODUCTION 

En ce qui concerne les compensations, dans l’optique d’une gestion 
parcimonieuse du sol, l’Arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser 
une Etude d’Incidences sur l’Environnement et en détaillant le contenu, insiste 
plus particulièrement sur les points suivants : 

 compte tenu de la perte de terres agricoles que la mise en œuvre du projet 
engendrerait, et qu’il conviendrait autant que possible de compenser, il y a 
lieu de vérifier l’adéquation des compensations proposées au 
développement de l’agriculture ; 

 de même, considérant que les zones concernées par les compensations 
possèdent un certain intérêt pour la biodiversité, il conviendra de vérifier que 
les propositions respectent les statuts de protection existants, ou, pour les 
parties dévolues à l’agriculture, que le développement d’une agriculture 
permettant le maintien de leur valeur biologique soit possible. 

Pour atteindre ces objectifs, le présent chapitre comprend les éléments suivants : 

 le rappel des compensations proposées ; 

 la description de la situation actuelle, de fait et de droit, des parcelles 
retenues dans l’avant-projet pour la compensation planologique ; 

la discussion de l’adéquation des sites retenus pour les compensations et 
affectations retenues, la comparaison des sites retenus dans l’avant-projet
avec les alternatives proposées par la présente étude ; 

 la discussion et les propositions relatives à un éventuel phasage de mise en 
œuvre des compensations. 

5.2 DESCRIPTION DES COMPENSATIONS RETENUES PAR 
L’AVANT-PROJET 

La Demande de révision du Plan de Secteur introduite par Carrières du Hainaut
porte, à la base, sur une superficie d’environ 117,7 hectares, à inscrire en zone 
d’extraction (cf. Tableau 49).

Au sein de ce périmètre sollicité à la révision, sur base des données figurant dans 
l’arrêté décidant la mise en révision du Plan de Secteur, la présence de deux 
zones destinées à recevoir des dépendances est relevée (sur un total de 
34,2 hectares), le solde (83,50 hectares) étant réservé à l’extraction, à l’édification 
de merlons de protection et au stockage de stériles : 

 une zone de dépendances Nord (11,8 hectares), destinée à la préparation 
des blocs, à la maintenance du matériel, à accueillir un garage et des 
bureaux en remplacement de celle actuellement située en fond de carrière 
et qu’il est prévu de remblayer avec des stériles ; 

 en bordure Ouest, une zone destinée aux futures installations de fabrication 
des granulats (22,4 hectares). 

Site Affectation 
actuelle

Superficie 
[ha] 

Affectation 
prévue à 

l’avant-projet
de révision 

Superficie 
[ha] 

Zone d’extraction

Bordure Nord 43,97 43,97 

Exploitation du 
gisement 

Zone agricole 
Zone de 

services publics 
et 

d’équipements 
communautaires 

21,32 
1,45 

Zone 
d’extraction 22,77 

Zone de 
dépendances 

(blocs) 
Zone agricole 11,8 Zone 

d’extraction 11,8 

Merlons 
- Merlon Nord

- Merlon SWDE
Zone agricole 
Zone agricole 

5,3 
4,1 

Zone 
d’extraction 9,4 
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Site Affectation 
actuelle

Superficie 
[ha] 

Affectation 
prévue à 

l’avant-projet
de révision 

Superficie 
[ha] 

Zone d’extraction

Bordure Sud 73,73 73,73 

Élargissement 
« Bande de 
Neufvilles »

(exploitation) 

Zone agricole 12,93 Zone 
d’extraction 12,93 

Zone de 
dépendances 

(granulats) 
Zone agricole 22,40 Zone 

d’extraction 22,40 

Merlons 
- merlon Neufvilles 
-  merlon Granulats 

Zone agricole 
Zone agricole 

2,70 
3,90 

Zone 
d’extraction 6,60 

Stockage de 
stériles Zone agricole 31,80 Zone 

d’extraction 31,80 

  117,70  117,70 

Compensations 

Sur site 64,01 64,01 

Ancienne motte Zone 
d’extraction 29,11 

Zone agricole 
Zone d’espaces 

verts 

11,32 
17,79 

Motte actuelle 

Zone 
d’extraction

Zone 
d’Aménagement 

Communal 
Concerté à 
caractère 
industriel

27,11 

0,27 

Zone agricole 

Zone d’espaces 
verts 

19,68 

7,70 

                                                           
22 Il est à noter que la Demande de révision porte, pour le site de Carrières du Hainaut, sur 

un total de 222,15 hectares, périmètres de réservation inclus ; les 117,7 hectares dont 

Site Affectation 
actuelle

Superficie 
[ha] 

Affectation 
prévue à 

l’avant-projet
de révision 

Superficie 
[ha] 

Zone d’extraction

Bois Rombaux Zone 
d’extraction 2,00 Zone d’espaces 

verts 2,00 

Terres agricoles 
(pied ancienne 

motte) 

Zone 
d’extraction 5,52 Zone agricole 5,52 

Restaumont 54,6 54,6 

Carrière 
Nocarcentre 

Zone 
d’extraction 54,6 

Zone naturelle 
Zone d’espaces 

verts 
Zone agricole 

49,1 
1,8 

3,7 

  118,61  118,61 

Tableau 49 : Superficies concernées par la révision du Plan de Secteur 
Source : AGW du 16/06/2016 

Sur les 117,7 hectares sollicités à la révision pour l’inscription de nouvelles zones 
d’extraction en prolongement de celles existantes, 1,45 hectare sont actuellement 
inscrits en zone de services publics et d’équipements communautaires, le solde 
étant inscrit en zone agricole (116,25 hectares). Sur base du cadre légal actuel, 
les compensations devront porter sur cette superficie22. Il est également à noter 
que d’autres petites zones d’extraction sont inscrites dans l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur mais celles-ci sont situées au droit du site actuel des 
Carrières du Hainaut et ne font que régulariser une situation de fait. Ces zones 
ne sont donc volontairement pas reprises dans le tableau ci-dessus 
(cf. Tableau 49). 

il est fait ici mention ne concernent que l’inscription des nouvelles zones d’extraction 
en prolongement de zones d’extraction déjà inscrites
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Pour atteindre cet objectif, l’Arrêté du 16 juin 2016 a proposé à la révision, en 
compensation, les sites suivants, actuellement compris dans le périmètre de 
l’établissement et inscrits en zone d’extraction (et pour une petite partie –
0,2 hectare – en Zone d’Aménagement Communal Concerté à caractère 
industriel) : 

l’ancienne motte de stériles située au Nord-Est du site : il s’agit d’un ancien 
site de stockage, dont le réaménagement s’est terminé au milieu des années 
2000 ; cette motte est actuellement couverte de boisements (naturels ou 
issus de plantations) sur ses flancs, et d’espaces ouverts, herbacés, sur son 
sommet, lequel est constitué de plusieurs plateaux étagés ; il est proposé d’y 
inscrire une zone agricole (sur les plateaux), d’une superficie de 
11,32 hectares, et une zone d’espaces verts, sur le solde (19,79 hectares) ; 

 la nouvelle motte de stériles, située au Sud-Ouest de l’établissement : la 
mise en dépôt des stériles y sera terminée au milieu de l’année 2017, le 
réaménagement visant la reconstitution d’espaces boisés (sur le versant 
Nord), et d’espaces recouverts de terres arables, destinés à l’agriculture, sur 
le plateau sommital et sur le versant Sud-Est ; la réaffectation proposée 
consiste en une zone agricole (19,41 hectares) sur le plateau et le versant 
Sud-Est, et une zone d’espaces verts (7,70 hectares) sur le versant Nord ; 

une partie de l’ancienne Carrière Rombaux, au Nord-Est de l’établissement ; 
il s’agit d’une bande boisée, établie sur des stériles de carrières, sur une 
largeur de 50 mètres le long de la Rue de Cognebeau (2 hectares), qu’il est 
proposé d’affecter en zone d’espaces verts ; 

 enfin, une zone agricole (5,52 hectares) sur des terres actuellement 
cultivées, et qui n’ont jamais fait l’objet de dépôts ou de travaux d’extraction.

Le total des zones ainsi proposées à l’inscription en zones non urbanisables, au 
sein du périmètre actuel de l’établissement, est de 64,01 hectares (cf. figure 
située à la page 274). Compte tenu qu’il convient de compenser au total 
116,25 hectares, il manquerait ainsi 52,24 hectares. 

Pour pallier ce manque, l’Arrêté du Gouvernement wallon 16 juin 2016 retient le 
site dit de Restaumont (ancienne Carrière Nocarcentre), à Ecaussinnes, située à 
environ dix kilomètres du site des Carrières du Hainaut. Cette carrière, dont 
l’exploitation a cessé en 2004, a été désignée comme Réserve Naturelle 
Domaniale en avril 2014. La superficie actuellement inscrite en zone d’extraction 
et qu’il est proposé de réaffecter en zones non destinées à l’urbanisation (zone 
naturelle, zone d’espaces verts et zone agricole) est de 54,6 hectares (cf. figure 
située à la page 275). Il y aurait dès lors une légère surcompensation 
(2,36 hectares). 



ARCEA



ARCEA
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5.3 DESCRIPTION DES SITES RETENUS POUR LES 
COMPENSATIONS PLANOLOGIQUES 

5.3.1 L’ANCIENNE MOTTE DE STÉRILES DES CARRIÈRES DU 
HAINAUT

5.3.1.1 Situation de droit 

La totalité du périmètre concerné par les propositions de compensation est 
inscrite en zone d’extraction au Plan de Secteur de La Louvière - Soignies.

Sont repris dans le tableau ci-après (cf. Tableau 50) les différents documents de 
droit consultés et leur implication quant à la réaffectation du site. 

Périmètres réglementaires 

Plan de Secteur 

Zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur de 
La Louvière – Soignies adopté par arrêté de l’Exécutif régional 

wallon le 9 juillet 1987 et publié au Moniteur belge le 
5 juillet 1989 

Schéma directeur Aucun schéma directeur ne couvre l’ancienne motte

Plan Communal 
d’Aménagement

Aucun Plan Communal d’Aménagement (PCA) ne couvre la 
zone d’étude

Rapport Urbanistique et 
Environnemental 

Aucun Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) n’est 
recensé sur les zones d’étude. Le plus proche concerne la 

ZACC « Chemin des Aulnées » située à moins d’un kilomètre 
à l’Est du site des Carrières du Hainaut

Règlement Communal 
d’Urbanisme

La commune de Soignies a approuvé définitivement son 
Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) le 4 mai 1998,

l’ancienne motte y est située en « aire rurale non urbanisée » 

Zone Protégée en matière 
d'Urbanisme 

Aucune Zone Protégée en matière d’Urbanisme (ZPU) n’est 
reprise sur les zones d’étude ou à proximité 

Règlement Général sur les 
Bâtisses en Site Rural 

Aucun Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural 
(RGBSR) ne couvre le site 

Zone de protection de 
captages 

L’ancienne motte n’est pas couverte par une Zone de 
prévention de prise d’eau, arrêtée ou forfaitaire

Zone vulnérable 
Le site est localisé dans la zone vulnérable aux nitrates du 
« Nord du sillon Sambre et Meuse » (Arrêté Ministériel du 

6 mars 2007) 

SEVESO Il n’y a pas de site SEVESO à proximité des zones d’étude

CET Il n’y a pas de CET à proximité des zones d’étude

Périmètres de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs (art. 136, 3° du 
CWATUP)

Aléas d’inondation

Il existe des axes d’aléa moyen à élevé d’inondation par 
ruissellement traversant les terres agricoles au pied de la 

motte et remontant très ponctuellement au droit de l’ancienne 
motte 

Puits de mine et affaissements 
miniers 

Il n’y a pas de puits de mine au droit ou à proximité de la 
motte 

Zones à risques d’éboulement 
de parois rocheuses 

Il n’y a pas de zones à risques d’éboulement de parois 
rocheuses au droit ou à proximité de la motte 

Glissement de terrain Il n’y a pas de zones à risques de glissement de terrain 
mentionnées au droit ou à proximité de la motte 

Atlas du karst 
Une petite dizaine de phénomènes karstiques ont été 

recensés au droit du site des Carrières du Hainaut. Aucun n’a 
été recensé au droit de la motte considérée 

Permis 

Permis d’urbanisation Aucun permis d’urbanisation n’est recensé au droit du site
mais plusieurs sont recensés à proximité 

Permis d’Urbanisme 
Plusieurs Permis de Bâtir / d’Urbanisme ont été octroyés au 

droit du site des Carrières du Hainaut, incluant la motte 
considérée 

Permis Environnement 
Plusieurs Permis d’Environnement ont été octroyés pour 

l’extraction et l’exploitation des dépendances des Carrières du 
Hainaut, incluant la motte considérée 

Permis Unique Plusieurs Permis Uniques ont été octroyés au droit du site des 
Carrières du Hainaut, incluant la motte considérée 

Patrimoine bâti 

Biens classés (Monuments et 
sites) 

Aucun bien classé (monument ou site) n’est présent dans un 
rayon de 500 mètres autour du site 

Site archéologique 
A la cartographie du zonage archéologique de la Wallonie, le 

site est repris dans un périmètre de « faible présomption 
d’existence de sites archéologiques » 

Inventaire du patrimoine 
immobilier culturel 

Plusieurs biens patrimoniaux sont repris à l’Inventaire du 
Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) dans un rayon de

500 mètres autour du périmètre de la motte. La chapelle du 
Bon Dieu de Gembloux est localisée dans le périmètre 

considéré 
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Patrimoine naturel 

Parc naturel Aucun parc naturel n’est répertorié dans la zone où le site est 
implanté 

Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est répertorié dans la zone où le site 
est implanté ; le site le plus proche est localisé à 4.500 mètres 

vers le Sud 

Réserve naturelle Aucune Réserve naturelle n’est répertoriée dans la zone où le 
site est implanté 

SGIB 

Aucun Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) n’est répertorié 
dans la zone où le site est implanté ; le plus proche (SGIB
n°2668 – Carrière du Clypot) étant localisé à 2.500 mètres 

vers le Nord-Ouest 

Ramsar Aucun site Ramsar n’est répertorié dans la zone où le site est 
implanté 

Contrat de rivière La motte est incluse dans le périmètre du Contrat de rivière 
« Senne » 

Arbres et haies remarquables Aucun arbre ou haie remarquable n’est répertorié dans la 
zone où la motte est implantée 

Situation foncière 

Cadastre L’ancienne motte est pour l’essentiel propriété de Carrières du 
Hainaut

Servitude de passage Aucune servitude de passage ne traverse le site étudié

Statuts juridiques 

Statut juridique des voiries et 
Atlas des chemins 

Il existait un ancien chemin (n°49), désaffecté sous la motte. 
La Rue de Cognebeau (chemin n°26) traverse le périmètre, au 

pied de l’ancienne motte

Statut juridique des cours 
d’eau et Atlas des cours d’eau

Le Ruisseau de Cognebeau (= Le Calai), cours d’eau de 
3ème catégorie, traverse le périmètre, au pied de l’ancienne 

motte 

Masse d’eau
Le périmètre est compris dans la masse d’eau souterraine 

RWE013 « Calcaires de Péruwelz-Ath-Soignies » et dans la 
masse d’eau de surface SN01R « Senne I » 

Statut juridique des bois et 
forêt 

Aucune parcelle concernée par le périmètre n’est soumise au 
régime forestier 

Schéma de Développement de l’Espace Régional 

Schéma de Développement de 
l’Espace Régional 

Les prescrits du Schéma de Développement de l’Espace 
Régional (SDER) s’appliquent à l’exploitation des ressources 

du sous-sol 

Schéma de Structure 
Communal 

La commune de Soignies possède un Schéma de Structure 
Communal (SSC) adopté le 4 mai 1998, en cours de révision ; 

dans ce dernier, une étoile jaune signale la volonté de 
reconvertir le site en zone agricole 

Plan Communal de 
Développement Rural 

La commune de Soignies possède un Plan Communal de 
Développement Rural (PCDR) approuvé le 10 octobre 2005 : 
rien n’y est défini concernant l’ancienne motte et ses abords 

Plan Communal de 
Développement de la Nature 

La commune de Soignies ne possède pas de Plan Communal 
de Développement de la Nature (PCDN)

Plan Communal de Mobilité 
La commune de Soignies possède un Plan Communal de 

Mobilité (PCM) adopté en 2004 – Sans objet par rapport à la 
révision 

Plan d’Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique 

Le site est inscrit en zone d’assainissement autonome au Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH)

Opération d’aménagement opérationnel

Zone d’Initiative Privilégiée Aucune Zone d’Initiative Privilégiée (ZIP) ne couvre le 
périmètre étudié 

Périmètre de Reconnaissance 
Economique 

Le site est en grande partie placé dans deux Périmètres de 
Reconnaissance Économique (PRE) : SDE 5377/2 Extension 

des Carrières du Hainaut (18 décembre 1968) et SDE 5377/10
Extension Est des Carrières du Hainaut (4 février 1983)

Périmètre de Remembrement 
Urbain 

Aucun Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) ne s’étend 
sur la motte 

Périmètre de rénovation 
urbaine Aucun périmètre de rénovation urbaine ne couvre le site

Périmètre de revitalisation 
urbaine

Aucun périmètre de revitalisation urbaine n’est compris sur la 
zone d’étude ou à proximité

Sites A Réaménager Aucun Site A Réaménager (SAR) n’est recensé au droit de la
zone d’étude ou à proximité

Valorisation des terrils Aucun terril n’est localisé sur la zone d’étude ou à proximité

Tableau 50 : Ancienne motte – Situation de droit 
Source : SPW DGO3 et DGO4  
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Il faut retenir de l’examen de la situation de droit que cette ancienne motte, dont 
l’exploitation est terminée depuis une dizaine d’année, est dûment autorisée. 
Celle-ci est couverte par deux Périmètres de Reconnaissance Economique 
(PRE), l’un datant de 1968 et le second de 1983.

L’arrêté ministériel du 4 février 1983 créant le PRE « Extension Est des Carrières 
du Hainaut » précise que le réaménagement de la motte s’opérera conformément 
à un protocole d’accord signé entre la Ville de Soignies, l’Intercommunale IDEA
et les Carrières du Hainaut. Ce protocole, signé le 4 février 1983, prévoit que les 
versants de la motte soient boisés (ce qui a été fait), et qu’à terme, la Ville de 
Soignies puisse utiliser le site à des fins de loisirs pour le public (les modalités 
d’utilisation n’étant pas définies). 

Les affectations proposées (zone agricole et zone d’espaces verts) ne semblent 
pas incompatibles avec une utilisation du site pour des loisirs, pour autant que les 
aménagements opérés restent assez légers (chemins de promenade ou de VTT,
parcours santé type VITA, circuit de découverte, points de vue, etc.). 

5.3.1.2 Situation de fait 

5.3.1.2.1 Description des sols 

Compte tenu que l’avant-projet vise à inscrire une zone agricole sur une partie de 
l’ancienne motte, et pour répondre aux prescrits de l’arrêté du 1er décembre 2016 
décidant de faire réaliser une étude d’incidences, il est apparu nécessaire de 
vérifier la réelle capacité des sols de celle-ci à supporter une activité agricole. 

Cette évaluation a été basée sur des carottages de sols afin : 

 de caractériser leur nature et épaisseur ; 

 vérifier les paramètres agronomiques de base, et leur compatibilité avec une 
activité agricole ; 

 vérifier la présence de polluants : compte tenu que ce site n’a jamais connu 
d’activité présentant un risque potentiel de pollution (la couverture de terres 
est issue des sols agricoles autrefois présents au droit de la carrière 
actuelle), sur base des dispositions définies dans les guides 
méthodologiques d’application du décret du 5 décembre 2008 relatif à la 
gestion des sols, les analyses ont été limitées aux éléments traces 
métalliques (ETM - métaux lourds et métalloïdes), afin de vérifier qu’un 
éventuel fond géochimique chargé en éléments métalliques n’ait pas 
contaminé les sols, les ETM représentant généralement le facteur le plus 
limitant pour des activités agricoles. 

Pour ce faire, cinq zones ont été définies sur les plateaux destinés à être affectés 
en zone agricole (cf. Figure 95). Dans chacune d’entre elles, un échantillon 
représentatif des sols de surface (entre 0,20 et 0,50 m de profondeur) a été 
constitué au départ de trois prélèvements. Ces échantillons ont ensuite été 
conditionnés et déposés pour analyse : 

 au laboratoire du CARAH à Ath, pour l’évaluation des paramètres 
agronomiques ; 

 au laboratoire ALcontrol pour le dosage des Eléments Traces Métalliques. 

Figure 95 : Ancienne motte – Localisation des zones de prélèvements de 
sols (TS21 à TS25) par rapport aux réaffectations proposées 

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Pour ce qui concerne les paramètres agronomiques, les résultats obtenus ont été 
comparés aux valeurs moyennes mesurées pour des sols limoneux de la région 
agricole concernée (région limoneuse23) et aux valeurs recommandées par le 
CARAH pour un sol de culture. Pour les Eléments Traces Métalliques (ETM), les 
résultats obtenus ont été comparés aux normes fixées pour un usage agricole par 
le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. 

Dans tous les cas, les forages ont été poussés jusqu’à 1,50 mètre de profondeur 
sans rencontrer de massifs rocheux ou de blocs de stériles. Sur la profondeur 
échantillonnée, le sol est limoneux en surface, devenant plus argileux à partir de 
0,40 ou 0,50 m de profondeur. 

Pour les analyses agronomiques, les résultats sont présentés au tableau ci-après 
(cf. Tableau 51), tandis que les protocoles d’analyses sont présentés en annexes 
(cf. Annexe 7). 

                                                           
23 Base de données sols de REQUASUD – 3ème synthèse – GENOT V. et al. (2012), 

Gembloux 

Paramètres
Valeurs de 
référence 
(culture) 

TS21 TS22 TS23 TS24 TS25 
Moyenne 
ancienne

motte 

pH KCl 6,5 6,7 6,7 7,3 7,2 6,9 6,96 

Phosphore 
[mg/100g] 6 1,51 3,18 0,36 1,03 2,96 1,81 

Potassium 
[mg/100g] 21 8,75 11,48 16,56 13,79 13,51 12,82

Magnésium 
[mg/100g] 13 12,43 9,25 38,21 13,79 18,39 18,41

Calcium 
[mg/100g] 256 282 256 1.186 621 316 532,20

Sodium 
[mg/100g] 4 0,58 0,54 1,09 0,64 0,56 0,68 

Souffre estimé 
[mgS/100g] 2 1,78 2,09 0,45 2,27 - 1,65 

Carbone [%C] 1,21 1,14 1,24 0,80 1,30 0,68 1,03 

Humus calculé 
[%] 2,41 2,28 2,48 1,60 2,60 1,36 2,06 

Azote organique 
[ 1,60 1,14 1,23 0,50 1,02 0,65 0,91 

Rapport C/N entre 8 et 12 10 10,1 16 12,7 10,5 11,86

(CEC calculée) - 13,36 13,76 12,00 14,00 11,52 12,93

Tableau 51 : Résultats d’analyses de sols – Paramètres agronomiques –
Ancienne motte – Prélèvements du 28 novembre 2016 

Source : CARAH et ARCEA S.C.R.L. 
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Pour les paramètres agronomiques, il est à noter que : 

 le pH est généralement un peu trop basique, plus élevé que la moyenne 
REQUASUD pour les sols de culture de la région limoneuse (pH 
moyen = 6,6) ; ce phénomène est certainement lié à la présence de débris 
calcaires dans les sols rapportés sur la motte (phénomène bien visible dans 
les échantillons TS23 et TS24) ; 

 les teneurs en phosphore et en potassium sont assez faibles et 
nécessiteraient des apports pour obtenir des rendements satisfaisants ou 
éviter des carences ; 

à l’inverse, les teneurs en magnésium et en calcium sont satisfaisantes, voire 
très élevées, résultant probablement de la présence de débris calcaires dans 
certains sols, particulièrement dans l’échantillon TS23 ; 

 les teneurs en sodium sont assez faibles ; il s’agit d’un oligo-élément utile, 
mais non indispensable ; pour le souffre, les teneurs sont généralement dans 
la moyenne, sauf pour le TS23 ;

 les teneurs en carbone, en humus (matières organiques) et en azote sont un 
peu faibles, généralement juste sous les valeurs recommandées ; le taux de 
carbone est sous le seuil minimal recommandé (1,1 %C) en TS23 et TS25 ; 
un apport en azote et matières organiques serait nécessaire pour permettre 
la mise en culture avec des rendements satisfaisants, et limiter les 
phénomènes d’érosion ; 

le rapport Carbone/Azote, indiquant l’aptitude de la matière organique à se 
décomposer, est bon, sauf pour le TS23 où il est un peu trop élevé, indiquant 
une moindre disponibilité en azote pour les plantes ; 

 la CEC est bonne à assez élevée. 

Il apparaît donc que les zones TS21 et TS22, représentant l’essentiel de la 
surface destinée à une affectation en zone agricole, possèdent des 
caractéristiques agronomiques très satisfaisantes et pourraient facilement, 
moyennant un apport de fumure, convenir à des cultures. 

La zone TS23 apparaît moins favorable et nécessiterait un travail plus important 
pour des cultures : elle pourrait, moyennant un apport significatif en fumure, plutôt 
se prêter à de la prairie ou de l’arboriculture.

Les zones TS24 et TS25 ont une situation intermédiaire, mais avec un apport de 
fumure, pourraient convenir à diverses utilisations agricoles (culture, prairies et/ou 
arboriculture). 

En ce qui concerne les teneurs en Eléments Traces Métalliques, les résultats ont 
été comparés aux normes fixées pour un usage agricole (norme usage type II du 
Décret relatif à la gestion des sols). Pour rappel : 

 « valeur de Référence » (VR) : valeur indicative des concentrations de fond 
en polluants attendues dans le sol en l'absence de variations géologiques 
naturelles et en l'absence d'influence d'une activité agricole, industrielle ou 
urbaine généralisée ; 

 « valeur Seuil » (VS) : concentration en polluants dans le sol correspondant 
à un niveau au-delà duquel une Etude de Caractérisation doit être entreprise 
(le dépassement de la VS indique une pollution du sol) ; 

 « valeur d'Intervention » (VI) : concentration en polluants dans le sol 
correspondant à un niveau au-delà duquel une intervention doit 
systématiquement être entreprise (assainissement, mesures de sécurité 
et/ou de suivi). 

Les résultats sont présentés au tableau ci-après (cf. Tableau 52), tandis que les 
protocoles d’analyses sont présentés en annexes (cf. Annexe 8). 

Ces résultats mettent en évidence une absence de pollution des sols par les 
Eléments Traces Métalliques (métaux lourds et métalloïdes), les valeurs 
mesurées étant toutes sous les Valeurs Seuils, et dans la plupart des cas, sous 
les Valeurs de Référence. 

Les teneurs en Eléments Traces Métalliques observées dans les sols de 
l’ancienne motte sont donc entièrement compatibles avec une activité agricole, et 
ne présentent aucun risque pour la santé humaine, les écosystèmes et les eaux 
souterraines. 
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Type II 
Usage

agricole
VR

[mg/kg] 
VS

[mg/kg] 
VI

[mg/kg] 
TS21

[mg/kg] 
TS22

[mg/kg] 
TS23

[mg/kg] 
TS24

[mg/kg] 
TS25

[mg/kg] 
Moy. 

[mg/kg] 

Arsenic 12 30 265 5,1 7 4,9 5,2 5,8 5,6 

Cadmium 0,20 1,0 10,0 <0,2 0,21 <0,2 <0,2 <0,2 0,21

Chrome 34 85 175 26 35 24 27 28 28

Chrome VI 2,5 4,0 40 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Cuivre 14 50 145 8,9 10 9,6 8,7 9,4 9,32 

Mercure 0,05 1,0 6,0 0,06 0,06 0,06 0,06 <0,05 0,06

Nickel 24 65 200 12 16 12 13 17 14

Plomb 25 200 400 17 19 17 17 15 17

Zinc 67 155 300 50 57 48 49 50 50,8 

Tableau 52 : Résultats d’analyses de sols – Éléments Traces Métalliques –
Ancienne motte – Prélèvements du 25 novembre 2016 – Résultats 

exprimés en mg/kg MS sols 
Sources : ALcontrol Laboratories et ARCEA S.C.R.L. 

5.3.1.2.2 Description du milieu naturel 

L’ancienne motte est, de manière synthétique, occupée par trois grands types de 
milieux : 

 des zones très ouvertes, où les stériles calcaires très caillouteux sont 
apparents : ces habitats sont présents le long des pistes parcourant la motte, 
mais aussi en quelques endroits où la couverture de terres arables n’a pas 
été mise en place ; 

 des friches herbacées (cf. Figure 96) : celles-ci se sont développées sur les 
terres arables déposées lors du réaménagement de la motte ; elles sont peu 
à peu colonisées par des ligneux et évoluent vers un boisement ; 

 des boisements plus ou moins âgés : ceux-ci sont essentiellement présents 
sur les versants de la motte ; ils résultent soit de plantations, soit d’une 
recolonisation naturelle ; certains boisement (versant Sud-Est) sont très âgés 
et ont plus de 60 ans (des arbres sont déjà visibles sur les photographies 
aériennes de 1952). 

Les zones ouvertes, sur cailloutis calcaires, sont très peu végétalisées, et abritent 
une faune et une flore assez riches, comprenant plusieurs espèces rares et/ou 
protégées. Parmi les végétaux, la présence du calament acinos (Acinos arvensis
– cf. Figure 97), de l’érigéron âcre (Erigeron acer), de l’inule conyze (Inula 
conyzae), de la linaire élatine (Kickxia elatine), etc. plantes non protégées mais 
rares dans la région. Ces espaces ouverts abritent de nombreux hyménoptères 
fouisseurs, des cicindèles champêtres (Cicendela campestris), et le criquet à ailes 
bleues (Oedipoda caerulescens – espèce protégée). Quelques mares sont 
présentes (cf. Figure 98) : le crapaud calamite (Bufo calamita – espèce protégée) 
s’y reproduit.

Figure 96 : Ancienne motte – Vue des friches herbacées sur les plateaux 
Source : prise de vue ARCEA S.C.R.L. – Septembre 2013 
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Figure 97 : Ancienne motte – Pelouse à Acinos sur les côtés des pistes 
Source : prise de vue ARCEA S.C.R.L. – Juin 2014 

Figure 98 : Ancienne motte – Vue des mares temporaires 
Source : prise de vue ARCEA S.C.R.L. – Juin 2014 

Les friches herbacées sont occupées par des espèces plus banales : diverses 
graminées (fromental, houlque laineuse, agrostis commun, agrostis stolonifère, 
dactyle, etc.), de nombreuses « plantes à fleurs », telles que la grande marguerite 
(Leucanthemum vulgare), la tanaisie (Tanacetum vulgare), des cirses (Cirsium 
vulgare, C. arvense), etc. Des creux un peu plus humides abritent d’importants 
peuplements de grande prêle (Equisetum telmateia). L’ensemble est en rapide 
voie de colonisation par des ligneux : bouleaux verruqueux (Betula pendula),
saules divers (Salix sp.). Le robinier (Robinia pseudoacacia) est localement 
présent, de même que les buddléas (Buddleja davidii). L’avifaune est assez 
diversifiée, comprenant notamment la fauvette grisette (Sylvia communis).
L’entomofaune est riche, mais aucune espèce protégée n’a été observée, bien 
que certaines espèces moins fréquentes soient présentes, telle la sauterelle 
Phaneroptera falcata (Phanéroptère commun), espèce thermophile en 
progression vers le Nord, probablement du fait du réchauffement climatique. 

Les parties boisées comprennent des plantations (peupliers), mais surtout des 
taillis avec des aulnes glutineux (Alnus glutinosa) et blancs (Alnus incana), des 
érables sycomores (Acer pseudoplatanus), des bouleaux verruqueux (Betula 
pendula), des merisiers (Prunus avium), quelques chênes pédonculés (Quercus 
robur), etc. Dans les parties les plus anciennes, côté Rue de Cognebeau, des 
pieds de fougère langue-de-cerf (Asplenium scolopendrium) sont observés. 
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5.3.2 LA NOUVELLE MOTTE DE STÉRILES DES CARRIÈRES DU 
HAINAUT

5.3.2.1 Situation de droit 

Périmètres réglementaires 

Plan de Secteur 

Zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur de 
La Louvière – Soignies adopté par arrêté de l’Exécutif régional 

wallon le 9 juillet 1987 et publié au Moniteur belge le 
5 juillet 1989 

Schéma directeur Aucun schéma directeur ne couvre la nouvelle motte 

Plan Communal 
d’Aménagement

Aucun Plan Communal d’Aménagement (PCA) ne couvre la 
zone d’étude

Rapport Urbanistique et 
Environnemental 

Aucun Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) n’est 
recensé sur les zones d’étude ou à proximité. Le plus proche 
concerne la ZACC « Chemin des Aulnées » située à moins 

d’un kilomètre à l’Est du site des Carrières du Hainaut

Règlement Communal 
d’Urbanisme

La commune de Soignies a approuvé définitivement son 
Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) le 4 mai 1998, la 
nouvelle motte y est située en « aire rurale non urbanisée » 

Zone Protégée en matière 
d'Urbanisme 

Aucune Zone Protégée en matière d’Urbanisme (ZPU) n’est 
reprise sur les zones d’étude ou à proximité 

Règlement Général sur les 
Bâtisses en Site Rural 

Aucun Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural 
(RGBSR) ne couvre le site 

Zone de protection de 
captages 

La nouvelle motte n’est pas couverte par une Zone de 
prévention de prise d’eau, arrêtée ou forfaitaire

Zone vulnérable 
Le site est localisé dans la zone vulnérable aux nitrates du 
« Nord du sillon Sambre et Meuse » (Arrêté Ministériel du 

6 mars 2007) 

SEVESO Il n’y a pas de site SEVESO à proximité des zones d’étude

CET Il n’y a pas de CET à proximité des zones d’étude

Périmètres de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs (art. 136, 3° du 
CWATUP)

Aléas d’inondation Il existe des axes d’aléa moyen à élevé d’inondation par 
ruissellement au pied de la motte (versant Nord) 

Puits de mine et affaissements 
miniers 

Il n’y a pas de puits de mine au droit ou à proximité de la 
motte 

Zones à risques d’éboulement 
de parois rocheuses 

Il n’y a pas de zones à risques d’éboulement de parois 
rocheuses au droit ou à proximité de la motte 

Glissement de terrain Il n’y a pas de zones à risques de glissement de terrain 
mentionnées au droit ou à proximité de la motte 

Atlas du karst 
Une petite dizaine de phénomènes karstiques ont été 

recensés au droit du site des Carrières du Hainaut. Aucun n’a 
été recensé au droit de la motte considérée 

Permis 

Permis d’urbanisation Plusieurs permis d’urbanisation sont recensés à proximité

Permis d’Urbanisme 
Plusieurs Permis de Bâtir / d’Urbanisme ont été octroyés au 

droit du site des Carrières du Hainaut, incluant la motte 
considérée 

Permis Environnement 
Plusieurs Permis d’Environnement ont été octroyés pour 

l’extraction et l’exploitation des dépendances des Carrières du 
Hainaut, incluant la motte considérée 

Permis Unique Plusieurs Permis Uniques ont été octroyés au droit du site des 
Carrières du Hainaut, incluant la motte considérée 

Patrimoine bâti 

Biens classés (Monuments et 
sites) 

Aucun bien classé (monument ou site) n’est présent dans un 
rayon de 2.000 mètres autour du site 

Site archéologique 
A la cartographie du zonage archéologique de la Wallonie, le 

site est repris dans un périmètre de « faible présomption 
d’existence de sites archéologiques » 

Inventaire du patrimoine 
immobilier culturel 

Plusieurs biens patrimoniaux sont repris à l’Inventaire du 
Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) dans un rayon de 

500 mètres autour du périmètre de la motte. Le plus proche, la 
Ferme de la Motte, reprise à cet inventaire, est localisé à 

100 mètres de la nouvelle motte 

Patrimoine naturel 

Parc naturel Aucun Parc naturel n’est répertorié dans la zone où le site est 
implanté 

Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est répertorié dans la zone où le site 
est implanté ; le site le plus proche est localisé à 4.000 mètres 

vers le Sud 

Réserve naturelle Aucune Réserve naturelle n’est répertoriée dans la zone où le 
site est implanté 

SGIB 

Aucun Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) n’est répertorié 
dans la zone où le site est implanté ; le plus proche (SGIB
n°2668 – Carrière du Clypot) étant localisé à 2.500 mètres 

vers le Nord-Ouest 
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Ramsar Aucun site Ramsar n’est répertorié dans la zone où le site est 
implanté 

Contrat de rivière La motte est incluse dans le périmètre du Contrat de rivière 
« Senne » 

Arbres et haies remarquables Aucun arbre ou haie remarquable n’est répertorié dans la 
zone où la motte est implantée 

Situation foncière 

Cadastre La nouvelle motte est en totalité propriété de Carrières du 
Hainaut

Servitude de passage Aucune servitude de passage ne traverse le site étudié

Statuts juridiques 

Statut juridique des voiries et 
Atlas des chemins 

Il existait un chemin (n°26) et un sentier (n°133) au droit de la 
nouvelle motte : ceux-ci sont en cours de désaffection 

Statut juridique des cours 
d’eau et Atlas des cours d’eau

Il n’y a pas de cours d’eau classé dans le périmètre de la 
nouvelle motte 

Masse d’eau
Le périmètre est compris dans la masse d’eau souterraine 

RWE013 « Calcaires de Péruwelz-Ath-Soignies » et dans la 
masse d’eau de surface SN01R « Senne I » 

Statut juridique des bois et 
forêt 

Aucune parcelle concernée par le périmètre n’est soumise au 
régime forestier 

Schéma de Développement de l’Espace Régional 

Schéma de Développement de 
l’Espace Régional 

Les prescrits du Schéma de Développement de l’Espace 
Régional (SDER) s’appliquent à l’exploitation des ressources 

du sous-sol 

Schéma de Structure 
Communal 

La commune de Soignies possède un Schéma de Structure 
Communal (SSC) adopté le 4 mai 1998, en cours de révision 

Plan Communal de 
Développement Rural 

La commune de Soignies possède un Plan Communal de 
Développement Rural (PCDR) approuvé le 10 octobre 2005 : 
rien n’y est défini concernant la nouvelle motte et ses abords 

Plan Communal de 
Développement de la Nature 

La commune de Soignies ne possède pas de Plan Communal 
de Développement de la Nature (PCDN)

Plan Communal de Mobilité La commune de Soignies possède un Plan Communal de 
Mobilité (PCM) adopté en 2004 

Plan d’Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique 

Le site est inscrit en zone d’assainissement autonome au Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH)

Opération d’aménagement opérationnel

Zone d’Initiative Privilégiée Aucune Zone d’Initiative Privilégiée (ZIP) ne couvre le 
périmètre étudié 

Périmètre de Reconnaissance 
Economique 

Le site n’est pas situé dans un Périmètre de Reconnaissance 
Économique 

Périmètre de Remembrement 
Urbain

Aucun Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) ne s’étend 
sur la motte 

Périmètre de rénovation 
urbaine Aucun périmètre de rénovation urbaine ne couvre le site

Périmètre de revitalisation 
urbaine

Aucun périmètre de revitalisation urbaine n’est compris sur la 
zone d’étude ou à proximité

Sites A Réaménager Aucun Site A Réaménager (SAR) n’est recensé au droit de la 
zone d’étude ou à proximité

Valorisation des terrils Aucun terril n’est localisé sur la zone d’étude ou à proximité

Tableau 53 : Nouvelle motte – Situation de droit 
Source : SPW DGO3 et DGO4 

La nouvelle motte de stériles est entièrement inscrite en zone d’extraction au Plan 
de Secteur. Il n’y a pas de particularités à relever pour ce qui concerne sa situation 
de droit. 

5.3.2.2 Situation de fait 

5.3.2.2.1 Description des sols 

Comme pour les sols de l’ancienne motte, une caractérisation des paramètres 
agronomiques des sols, en cours de reconstitution, a été réalisée. Les données 
qui suivent ont été reprises de l’Étude d’Incidences sur l’Environnement réalisée 
par le bureau d’études ARCEA S.C.R.L. en 2016, portant sur la Demande de 
Permis Unique visant à étendre et réaménager cette nouvelle motte. Les 
prélèvements, dénommés SOL01 à SOL03, ont été réalisés le 1er juin 2016 et ne 
portent que sur les parties déjà réaménagées (cf. Figure 99). 

Les Eléments Traces Métalliques n’avaient pas été recherchés à cette époque, 
mais les résultats plus récents obtenus pour l’ancienne motte, dont les sols ont la 
même origine, permettent d’écarter tout risque de contamination des sols par ces 
polluants. 
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Chaque échantillon destiné à l’analyse a été constitué au départ de trois 
prélèvements de sols, réalisés à la tarière manuelle, poussés jusqu’à une 
profondeur de 0,30 mètre, et répartis aléatoirement sur la zone étudiée. Les 
échantillons ont été conditionnés dans des sacs plastiques de qualité alimentaire, 
et déposés le jour même au laboratoire d’analyses du CARAH à Ath 
(cf. Tableau 54). 

Paramètres 
Valeurs de 
référence 
pour une 

prairie
SOL01 SOL02 SOL03 

Moyenne 
sur la 

nouvelle 
motte 

pH KCl 6,0 7,4 7,3 7,0 7,23 

Phosphore
[mg/100g] 4,58 1,81 1,09 3,90 2,27 

Potassium 
[mg/100g] 15,50 8,30 7,12 8,39 7,94 

Magnésium 
[mg/100g] 14,23 36,13 22,53 11,04 23,23 

Calcium
[mg/100g] 187 678 504 195 459,00 

Sodium
[mg/100g] 2,64 1,13 0,67 0,46 0,75 

Carbone
[%C] 1,28 1,14 0,93 1,13 1,07 

Humus
calculé [%] 2,20 2,28 1,86 2,26 2,13 

Azote 
organique 

[
1,20 1,06 0,81 0,98 0,95 

Rapport C/N entre 8 et 10 10,8 11,5 11,5 11,27 

Tableau 54 : Résultats d’analyses de sols – Paramètres agronomiques –
Prélèvements du 1er juin 2016 

Sources : CARAH et ARCEA S.C.R.L. 

Figure 99 : Motte actuelle – Localisation des points de prélèvements de 
sols (SOL01 à SOL03) par rapport aux réaffectations proposées 

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Les forages ont montré que les sols y étaient peu profonds, nettement moins que 
pour l’ancienne motte, une couche plus caillouteuse étant rencontrée dès 0,30 à 
0,50 mètre de profondeur (seule la pente de la motte a été échantillonnée, le 
plateau sommital étant en cours de constitution au moment des prélèvements). 

Les résultats sont présentés au tableau ci-avant (cf. Tableau 54), tandis que les 
protocoles d’analyses sont présentés en annexes (cf. Annexe 9). 

Les résultats mettent en évidence les éléments suivants : 

l’ensemble des sols présente un pH basique ou légèrement basique, ce qui 
est cohérent avec l’environnement et la nature des sols locaux ; 

 les sols sur la motte présentent des teneurs très faibles en phosphore, sous 
les valeurs recommandées pour l’agriculture, mais reflétant ici l’absence de 
fertilisation ; 

 il y a un net déficit en potassium et un excédent en magnésium (rapport K/Mg 
= 0,34) dans les sols sur la motte, pouvant conduire à des carences ; 

 les teneurs en sodium sont assez similaires entre les différents sols, 
généralement assez faibles, et situées sous les valeurs recommandées ; il 
est observé une très forte teneur en calcium dans les sols de la motte ; 

 les taux de carbone et la teneur en humus sont assez similaires dans les 
différents échantillons ; par contre la teneur en azote est faible (absence de 
fertilisation) ; le rapport carbone/azote est légèrement élevé, sans toutefois 
que cela ne soit trop excessif (bonne décomposition de la matière 
organique). 

Les paramètres agronomiques observés montrent que les sols replacés sur la 
motte présentent certaines carences et, en l’état, ne sont pas (encore) totalement 
aptes à des productions agricoles. Sans nécessairement envisager des apports 
de fertilisants minéraux, il conviendra d’étudier soigneusement la couverture 
végétale à mettre en place, et la gestion à y développer afin d’en améliorer les 
capacités agronomiques (une exportation des produits de fauche sans apport de 
compléments accentuera les carences observées). 

Cela étant, rien dans les paramètres mesurés ne s’oppose à une végétalisation 
de la motte, mais il s’agira d’adapter le semis (idéalement : graminées frugales et 
légumineuses) et les plantations, ainsi que de conduire l’exploitation de la 
végétation de manière à progressivement améliorer les aptitudes agronomiques 
des sols. 

5.3.2.2.2 Description du milieu naturel 

La motte, dans son état actuel (hiver 2016-2017), est en grande partie dépourvue 
de végétation (cf. Figure 100). Dans les secteurs où les dépôts sont les plus 
récents, une maigre végétation, comprenant des semis de buddléa (Buddleja 
davidii), du séneçon sud-africain (Senecio inaequidens) et du tussilage (Tussilago 
farfara) est observée (cf. Figure 101). 

Le versant Sud-Est, vers la voie ferrée, a été en partie ensemencé (mélange de 
graminées) et a été occasionnellement entretenu par fauche. 

La pointe Nord-Est de la motte est occupée par des fourrés et buissons de 
buddléas et de saules (Salix caprea, Salix x rubens). La strate herbacée 
comprend des étendues de calamagrostis commun (Calamagrostis epigejos), 
ponctuées d’eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), de cirse des champs 
(Cirsium arvense), de grande ortie (Urtica dioica), de patience à feuilles obtuses 
(Rumex obtusifolius), etc. 

Figure 100 : Motte actuelle – Mise en place de la couverture de terres 
arables (versant Sud-Est) 

Source : prise de vue ARCEA S.C.R.L. – Mai 2016 
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Figure 101 : Motte actuelle – Séneçon sud-africain et tussilage sur dépôts 
récents (pas encore de couverture de terres arables) 

Source : prise de vue ARCEA S.C.R.L. – Juin 2014 

5.3.3 LE BOIS ROMBAUX

La Carrière Rombaux, pour sa partie concernée par l’avant-projet de révision du 
Plan de Secteur, est, du point de vue de sa situation de droit et de fait, assez 
similaire à celle de l’ancienne motte décrite plus haut. 

Toutefois, il est relevé, pour la situation de droit, que cette partie de la carrière 
n’est pas comprise dans un Périmètre de Reconnaissance Économique (PRE). 

En situation de fait, la partie concernée est entièrement boisée. Il s’agit d’anciens 
boisements, datant des années 60, issus essentiellement de la recolonisation 
naturelle de tas de stériles. La végétation y est similaire à celles des parties 
boisées les plus âgées présentes sur l’ancienne motte.

5.3.4 LES TERRES AGRICOLES AU PIED DE L’ANCIENNE MOTTE 
DE STÉRILES 

Comme pour le Bois Rombaux, la situation de droit est similaire à celle de 
l’ancienne motte de stériles. Elle s’en distingue toutefois par les points suivants : 

 ces terres sont situées hors des Périmètres de Reconnaissance 
Économique ; 

seule la moitié d’entre-elles sont inscrites au Plan de Secteur en zone 
d’extraction, le solde étant inscrit en zone d’espaces verts (à l’arrière des 
habitations) ; 

 plusieurs permis de lotir empiètent légèrement sur le périmètre de la révision 
du Plan de Secteur. 

En situation de fait, il est observé que l’essentiel du périmètre est occupé par des 
zones agricoles (prairies et terres labourées). Toutefois : 

plusieurs fonds de jardin d’habitations situées le long des voiries adjacentes
sont inclus dans le périmètre, parfois de manière très significative (sur 
environ 40 mètres de profondeur dans certains cas) ; 

 deux parcelles (Soignies, 2ème Division, Section D, n°234C et 235F) 
comprenant des habitations isolées, et leur jardin (cf. Figure 102), situées le 
long de la Rue de Cognebeau, sont en totalité incluses dans le périmètre ; 
elles sont actuellement affectées en zone d’extraction au Plan de Secteur. 
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Figure 102 : Maisons isolées dans les terres agricoles situées au pied de 
l’ancienne motte

Source : prise de vue ARCEA S.C.R.L. – Juillet 2016 

5.3.5 SITE DE RESTAUMONT (ANCIENNE CARRIÈRE 
NOCARCENTRE)

5.3.5.1 Situation de droit 

Périmètres réglementaires 

Plan de Secteur 

Zone d’extraction, zone agricole, zone d’espaces verts et zone 
de plan d’eau, avec une zone de réservation, inscrites au Plan 

de Secteur de La Louvière – Soignies adopté par arrêté de 
l’Exécutif régional wallon le 9 juillet 1987 et publié au Moniteur 

belge le 5 juillet 1989 

Schéma directeur Aucun schéma directeur ne couvre l’ancienne carrière et ses 
abords 

Plan Communal 
d’Aménagement

Aucun Plan Communal d’Aménagement (PCA) ne couvre la 
zone d’étude

Rapport Urbanistique et 
Environnemental 

Aucun Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) n’est 
recensé sur la zone d’étude ou à proximité

Règlement Communal 
d’Urbanisme

La commune d’Ecaussinnes ne dispose pas de Règlement 
Communal d’Urbanisme (RCU)

Zone Protégée en matière 
d'Urbanisme 

Aucune Zone Protégée en matière d’Urbanisme (ZPU) n’est 
reprise sur les zones d’étude ou à proximité

Règlement Général sur les 
Bâtisses en Site Rural 

Aucun Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural 
(RGBSR) ne couvre le site 

Zone de protection de 
captages 

L’ancienne carrière et ses abords sont compris dans une Zone 
de prévention de prise d’eau forfaitaire

Zone vulnérable 
Le site est localisé dans la zone vulnérable aux nitrates du 
« Nord du sillon Sambre et Meuse » (Arrêté Ministériel du 

6 mars 2007) 

SEVESO Il n’y a pas de site SEVESO à proximité des zones d’étude

CET Il n’y a pas de CET à proximité des zones d’étude

Périmètres de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs (art. 136, 3° du 
CWATUP)

Aléas d’inondation

L’ancienne carrière n’est pas comprise dans une zone d’aléa 
d’inondation. Il existe toutefois une zone d’aléa faible 
traversant la zone de réservation (qu’il est proposé de 

supprimer) 

Puits de mine et affaissements 
miniers 

Il n’y a pas de puits de mine au droit ou à proximité de la 
motte 



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – EIP – Phase 1 – Rapport Technique – Mars 2017 289

Zones à risques d’éboulement 
de parois rocheuses 

Il n’y a pas de zones à risques d’éboulement de parois 
rocheuses au droit ou à proximité de la motte 

Glissement de terrain Il n’y a pas de zones à risques de glissement de terrain 
mentionnées au droit ou à proximité de la motte 

Atlas du karst Il y a une zone de contrainte karstique forte le long du 
périmètre étudié (Puits naturel de la Rue Anselme Mary)

Permis 

Permis d’urbanisation

Il y a un permis d’urbanisation dont le périmètre se superpose 
partiellement au périmètre étudié : ECAUSSINNES-

D'ENGHIEN-1L45 (25 avril 1989) – Il en existe d’autres autour 
du site de compensation 

Permis d’Urbanisme Plusieurs Permis de Bâtir / d’Urbanisme ont été octroyés au 
droit du site de l’ancienne Carrière Nocarcentre

Permis d’Environnement
Plusieurs Permis d’Environnement ont été octroyés pour 

l’extraction et l’exploitation des dépendances de l’ancienne 
Carrière Nocarcentre

Permis Unique Plusieurs Permis Uniques ont été octroyés au droit du site de 
l’ancienne Carrière Nocarcentre

Patrimoine bâti 

Biens classés (Monuments et 
sites) 

Aucun bien classé (monument ou site) n’est présent dans un 
rayon de 1.500 mètres autour du site 

Site archéologique 
A la cartographie du zonage archéologique de la Wallonie, le 

site est repris dans un périmètre de « faible présomption 
d’existence de sites archéologiques » 

Inventaire du patrimoine 
immobilier culturel 

Plusieurs biens patrimoniaux sont repris à l’Inventaire du 
Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) dans un rayon de 
500 mètres autour du périmètre de l’ancienne carrière

Patrimoine naturel 

Parc naturel Aucun Parc naturel n’est répertorié dans la zone où le site est 
implanté 

Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est répertorié dans la zone où le site 
est implanté ; le site le plus proche est localisé à 3.300 mètres 

vers le Nord 

Réserve naturelle 

L’ancienne carrière dispose du statut de Réserve Naturelle 
Domanial (Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014
créant la Réserve Naturelle Domaniale de « La Carrière de 

Restaumont » à Ecaussinnes) 

SGIB L’ancienne carrière de Restaumont constitue le SGIB n°1905

Ramsar Aucun site Ramsar n’est répertorié dans la zone où le site est 
implanté 

Contrat de rivière Le site est inclus dans le périmètre du Contrat de rivière 
« Senne » 

Arbres et haies remarquables 

Aucun arbre ou haie remarquable n’est répertorié dans la 
zone visée par la révision. Un arbre remarquable (Tilleul 

argenté pleureur) est renseigné à la Rue A. Mary à 80 mètres 
au Nord du périmètre 

Situation foncière 

Cadastre 
L’ancienne carrière est pour l’essentiel propriété du 

Groupement d'Intérêt économique « Valorisation de l'eau 
d'exhaure des carrières de Soignies et d'Ecaussinnes »

Servitude de passage Aucune servitude de passage connue ne traverse le site 
étudié 

Statuts juridiques 

Statut juridique des voiries et 
Atlas des chemins 

Plusieurs sentiers inscrits à l’Atlas traversent le site, mais ont 
fait l’objet de suppressions/modifications au droit de l’ancienne 

carrière 

Statut juridique des cours 
d’eau et Atlas des cours d’eau Il n’y a aucun cours d’eau classé traversant le périmètre

Masse d’eau
Le périmètre est compris dans la masse d’eau souterraine 

RWE013 « Calcaires de Péruwelz-Ath-Soignies » et dans la 
masse d’eau de surface SN08R « Sennette I » 

Statut juridique des bois et 
forêt 

Aucune parcelle concernée par le périmètre n’est soumise au 
régime forestier 

Schéma de Développement de l’Espace Régional

Schéma de Développement de 
l’Espace Régional

Les prescrits du Schéma de Développement de l’Espace 
Régional (SDER) s’appliquent à l’exploitation des ressources 

du sous-sol 

Schéma de Structure 
Communal 

La commune d’Ecaussinnes possède un Schéma de Structure 
Communal (SSC) adopté le 16 mai 2011. Pour la zone 

d’extraction du site de Restaumont, le SSC propose 
l’inscription d’une zone d’espaces verts avec périmètre 
d’intérêt biologique, et pour le solde, une zone d’habitat

Plan Communal de 
Développement Rural 

La commune d’Ecaussinnes possède un Plan Communal de 
Développement Rural (PCDR) en cours d’exécution depuis 

2010 (adoption : 13 septembre 2010) 
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Plan Communal de 
Développement de la Nature 

La commune d’Ecaussinnes possède un Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN – Charte signée le 

30 novembre 2014). La carrière est inscrite en zone centrale à 
la Carte du réseau écologique 

Plan Communal de Mobilité La commune d’Ecaussinnes possède un Plan Communal de 
Mobilité (PCM) adopté le 29 octobre 2012 

Plan d’Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique 

Le site est inscrit en zone d’assainissement autonome au Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH)

Opération d’aménagement opérationnel

Zone d’Initiative Privilégiée Aucune Zone d’Initiative Privilégiée (ZIP) ne couvre le 
périmètre étudié 

Périmètre de Reconnaissance 
Economique 

Le site n’est pas concerné par un Périmètre de 
Reconnaissance Économique (PRE)

Périmètre de Remembrement 
Urbain

Aucun Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) ne s’étend 
sur la motte 

Périmètre de rénovation 
urbaine Aucun périmètre de rénovation urbaine ne couvre le site

Périmètre de revitalisation 
urbaine

Aucun périmètre de revitalisation urbaine n’est compris sur la 
zone d’étude ou à proximité

Sites A Réaménager 

Le Site A Réaménager (SAR) « Carrière de Restaumont »
n°LS50, provisoirement arrêté le 14 avril 2015, jouxte le 

périmètre : il occupe une partie de la zone d’extraction qui 
s’étend vers le Nord et qui n’est pas concernée par l’avant-

projet de révision 

Valorisation des terrils Aucun terril n’est localisé sur la zone d’étude ou à proximité 

Tableau 55 : Site dit Restaumont – Ancienne Carrière Nocarcentre –
Situation de droit 

Source : SPW DGO3 et DGO4 

L’élément principal qu’il faut retenir de l’analyse de la situation de droit est que 
l’essentiel de la zone concernée par l’avant-projet de révision du Plan de Secteur 
est couverte par un arrêté de désignation d’une Réserve Naturelle Domaniale 
(RND de « La Carrière de Restaumont »). Cette inscription est conforme aux 
objectifs définis dans le Schéma de Structure Communal (SSC) et dans le Plan 
Communal de Développement de la Nature (PCDN). 

                                                           
24  http://biodiversite.wallonie.be/fr/1905-carriere-de-

restaumont.html?IDC=1881&IDD=251659785 

Il est également relevé que le site est inscrit dans un périmètre de protection de 
prises d’eau souterraine.

5.3.5.2 Situation de fait et milieu naturel 

La description qui suit est issue de la fiche descriptive du Site de Grand Intérêt 
Biologique n°190524, consultée en janvier 2017 : 

« Cette vaste carrière de Pierre Bleue, désaffectée au milieu des années 2000, 
est située au Sud d'Ecaussinnes, en province de Hainaut mais à deux pas du 
Brabant wallon. Elle comporte une profonde excavation sous eau entourée d'une 
série de banquettes étagées. Le site est très hétérogène et renferme différents 
biotopes : pentes sableuses, falaise calcaire, friches calcicoles, mares 
temporaires et permanentes colonisées par les hélophytes, pierriers, étendues 
argileuses dénudées, etc. Dans ce milieu relativement neuf, la colonisation 
végétale est particulièrement dynamique, notamment de la part de diverses 
espèces exotiques comme l'arbre aux papillons (Buddleja davidii), fort abondant. 
Plusieurs plantes rares ou intéressantes au niveau régional s'y observent, telles 
que l'érythrée petite centaurée (Centaurium erythraea), la grande prêle 
(Equisetum telmateia) ou encore le liondent des rochers (Leontodon saxatilis). 
Les inventaires réalisés depuis l'arrêt de l'activité extractrice ont révélé une 
richesse faunistique remarquable, avec huit espèces d'amphibiens, dont le 
crapaud calamite (Bufo calamita), 31 espèces d'odonates et 27 espèces de 
papillons de jour. Une colonie d'hirondelle de rivage (Riparia riparia) installée dans 
une falaise de sable y est également observée. Depuis 2012, une grande partie 
de la Carrière de Restaumont est classée comme Réserve Naturelle Domaniale 
et est gérée en conséquence ». 

Les données transmises par le SPW-DGO3-DEMNA, dans le cadre de la présente 
étude, confirme la grande richesse du site en espèces rares et protégées. 
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5.4 DISCUSSION RELATIVE A LA LOCALISATION ET A 
L’ADEQUATION DES COMPENSATIONS 
PLANOLOGIQUES 

5.4.1 ADÉQUATION DES AFFECTATIONS PROPOSÉES AVEC LES 
SITUATIONS DE FAIT ET DE DROIT 

5.4.1.1 Ancienne motte de stériles 

Les réaffectations proposées (zone d’espaces verts et zone agricole) sont 
opportunes car : 

 les possibilités de stockage de stériles y sont très réduites sinon nulles ; 

 la motte a été entièrement réaménagée ; 

 le réaménagement a notamment consisté à recouvrir les plateaux sommitaux 
avec une importante épaisseur de terres arables et meubles (sur au moins 
1,50 m d’épaisseur) ; 

 les analyses des sols ont montré que les sols permettaient une utilisation 
agricole (pas de polluants, paramètres agronomiques favorables, mais à 
améliorer par apport de fumure) ; 

 la faune et la flore présentent un certain intérêt, surtout hors des zones 
réaménagées avec des terres arables ; 

 cette option est confirmée dans le Schéma de Structure Communal révisé. 

5.4.1.2 Nouvelle motte de stériles 

Les réaffectations proposées (zone d’espaces verts et zone agricole) sont 
opportunes car : 

 les possibilités de stockage de stériles seront nulles à partir du milieu 2017 
(fin des dépôts) ; 

 la motte aura été entièrement réaménagée à cette date ; 

 le réaménagement en cours consiste à recouvrir le plateau sommital et les 
versants par une épaisseur de terres arables et meubles ; 

 les analyses des sols ont montré que les sols permettaient une utilisation 
agricole (pas de polluants, paramètres agronomiques favorables, mais à 
améliorer par apport de fumure) ; 

 la faune et la flore ne présentent en l’état actuel pas d’intérêt particulier.

Une réaffectation de l’essentiel de cette motte en zone agricole, et pour le solde 
(versant Nord) en zone d’espaces verts est donc opportune par rapport à cette 
situation. 

5.4.1.3 Le Bois Rombaux

Cette partie est occupée par une ancienne motte de stériles, entièrement boisée. 
Sa réaffectation en zone d’espaces verts est opportune par rapport à sa situation 
actuelle. En outre, elle constituera ainsi une zone tampon entre le solde de cette 
ancienne carrière, toujours inscrite en zone d’extraction et utilisée par les 
Carrières du Hainaut pour leur dépôt de boues de sciage, et la zone d’habitat 
située de l’autre côté de la Rue de Cognebeau.

5.4.1.4 Les terres agricoles au pied de l’ancienne motte de stériles 

S’agissant de terres agricoles, établies sur des sols naturels en place, et qui n’ont 
jamais fait l’objet d’une exploitation en zone d’extraction, leur réaffectation en 
zone agricole est tout à fait opportune. 

5.4.1.5 Site de Restaumont (ancienne Carrière Nocarcentre)

Ici aussi les réaffectations proposées (zone naturelle, zone d’espaces verts et 
zone agricoles) sont opportunes car : 

l’exploitation du site est arrêtée, les réserves de gisement sont faibles, sinon 
épuisées, et les possibilités techniques de réouverture très réduites ; 

 le site est en grande partie inscrit dans le périmètre d’une Réserve Naturelle 
Domaniale ; 

plusieurs documents d’orientation (SSC et PCDN) réalisés par la commune 
d’Ecaussinnes proposent une réaffectation de ce site en zone non 
urbanisable (zone d’espaces verts et/ou zone naturelle) ; 

le site est inscrit dans un périmètre de protection d’une prise d’eau 
souterraine ; 

il permet, en un seul bloc, de disposer d’une superficie suffisante pour couvrir 
les besoins en compensations planologiques à l’extérieur du site des 
Carrières du Hainaut.
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5.4.2 DISCUSSION 

Les compensations planologiques proposées dans l’avant-projet de révision du 
Plan de Secteur de La Louvière - Soignies consistent en deux ensembles : 

 une partie issue du périmètre actuel de la zone d’extraction des Carrières du 
Hainaut (pour un total de 64,01 hectares) ; 

 le solde (54,6 hectares), en un seul bloc sur le site de Restaumont à 
Ecaussinnes (ancienne Carrière Nocarcentre). 

Ces propositions suffisent largement (avec un surplus de 2,36 hectares) à 
compenser les besoins résultant du projet d’inscription de nouvelles zones 
urbanisables (116,25 hectares). 

Les réaffectations proposées sont pleinement opportunes par rapport à la 
situation de fait et de droit des parcelles concernées. 

5.5 MISE EN ŒUVRE DES COMPENSATIONS (PHASAGE) 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur (arrêté du 16 juin 2016) prévoit que 
(article 5) « la révision de Plan de Secteur ne pourra être adoptée définitivement 
que lorsque les deux zones d’espaces verts et les deux zones agricoles inscrites 
au titre de compensation planologique sur les sites de stockage dit « ancienne 
motte » et « motte actuelle » auront fait l’objet d’un réaménagement complet ». 

Il n’y a pas de phasage prévu.

Il est constaté que si le réaménagement de l’ancienne motte est actuellement 
terminé (pistes d’accès aménagées et plateaux sommitaux recouverts de terres 
arables), le réaménagement de la motte actuelle est toujours en cours et sera 
terminé dans le milieu de cette année, donc avant la date possible pour une 
adoption définitive de la révision du Plan de Secteur. 

5.6 CONCLUSIONS 

Les compensations proposées dans l’avant-projet sont strictement de nature 
planologique. Les superficies proposées à la compensation (118,61 hectares) 
couvrent avec un léger surplus les besoins (116,25 hectares). 

Les sites retenus pour les compensations à l’intérieur du périmètre actuel de la 
zone d’extraction des Carrières du Hainaut sont, tant en situation de fait que de 
droit, compatibles avec les réaffectations proposées. Celles-ci permettront en 
outre d’atténuer les effets de l’avant-projet sur les pertes de sols agricoles, en 
réaffectant à l’agriculture des sols reconstitués sur d’anciennes mottes et 
d’éloigner l’activité industrielle des zones habitées.

Le site retenu pour le solde des compensations planologiques (site de 
Restaumont à Ecaussinnes) est également tout à fait adéquat, tant en situation 
de droit que de fait. Le site étant devenu une Réserve Naturelle Domaniale depuis 
2014, sa réaffectation en zone non urbanisable permettrait de rendre sa situation 
de droit au Plan de Secteur conforme avec sa situation de droit au regard de la 
loi de 1973 sur la Conservation de la nature. 
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6 CONCLUSIONS DE LA PHASE 1 

La phase 1 d’une Etude d’Incidences sur Plan consiste en une analyse 
stratégique et socio-économique de l’opportunité d’effectuer une révision du Plan 
de Secteur. 

Dans le cas présent, après une introduction permettant de replacer l’étude 
d’incidences dans son contexte et visant notamment à clarifier la procédure pour 
le public, la première partie de cette analyse comprend tout d’abord une 
description assez large de l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. Une 
identification et explicitation des objectifs de la révision du Plan de Secteur ainsi 
qu’une analyse critique de la compatibilité des objectifs de l’avant-projet au regard 
des plans et programmes pertinents complètent cette première partie. 

Une importante étude socio-économique constitue ensuite la seconde partie de 
la présente étude, celle-ci ayant pour objectif de vérifier si les terrains inscrits en 
zone d’extraction au Plan de Secteur permettent de répondre à la demande et 
d’identifier les principaux impacts socio-économiques de la révision du Plan de 
Secteur. 

Les enjeux socio-économiques sont de taille, à la fois pour Carrières du Hainaut
mais aussi pour la Société en général. 

En effet, de par son importance aussi bien au niveau national (45% des parts de 
marché) qu’au niveau international (1% des parts de marché), Carrières du 
Hainaut est une entreprise solidement implantée dans le domaine de la roche 
ornementale. Les ventes de cette société sonégienne sont essentiellement 
orientées vers la Belgique (80%). D’ailleurs, sa zone de chalandise ne comprend 
que la Belgique et les régions limitrophes proches. En termes d’emplois, Carrières 
du Hainaut est consommatrice d’une grande quantité de main d’œuvre qualifiée 
représentant environ 10,9% de l’emploi direct et 20,1% de l’emploi indirect dans 
les carrières belges. 

De par l’activité « granulats », le site des Carrières du Hainaut occupe également 
une position importante puisqu’il représente environ 3% de la quantité annuelle 
de granulats vendue en Belgique. 

L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que Carrières du Hainaut est une 
entreprise phare de l’industrie extractive wallonne. Les besoins de cette 
entreprise et la demande en Pierre Bleue sont bien réels. 

Afin d’étudier les impacts socio-économiques liés aux choix pour l’avenir des 
Carrières du Hainaut (adaptations fondamentales, extension, disparition partielle 
ou totale), une étude de plusieurs scénarios a été réalisée. 

Il ressort de cette étude que seuls deux scénarios sont envisageables : la 
poursuite de l’activité des Carrières du Hainaut dans une zone contigüe à la zone 
d’extraction actuelle (« extension ») ou l’arrêt de l’activité.

La fermeture des Carrières du Hainaut aurait des conséquences dommageables 
en termes d’emplois (perte de 1.690 emplois en comparaison avec le scénario 
d’extension), de revenus (para-)fiscaux vers les pouvoirs publics (perte de 
13.000.000 €/an minimum), d’émissions de CO2 (surplus de 18.000 tonnes/an), 
etc.

En conclusion, le scénario correspondant à l’extension des Carrières du Hainaut
à Soignies, comme le propose l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, 
constitue, sur le plan socio-économique, un choix cohérent qui a des impacts 
positifs significatifs sur les territoires wallon et belge. 

Une évaluation de la zone d’extraction actuellement inscrite au Plan de Secteur 
au droit du site des Carrières du Hainaut confirme que, dans les conditions 
actuelles d’exploitation et sans déplacement des dépendances « granulats », 
Carrières du Hainaut ne possède pas assez de réserves au droit de la zone 
d’extraction inscrite au Plan de Secteur afin de répondre à la demande en Pierre 
Bleue durant ces trente prochaines années, à un rythme d’exploitation de 
250.000 m³/an. 

L’objectif du Gouvernement wallon étant de pérenniser l’entreprise Carrières du 
Hainaut, il faut lui permettre de retrouver rapidement du gisement. Il faut donc soit 
étendre la zone d’extraction actuellement inscrite au Plan de Secteur, soit trouver 
une alternative de localisation ailleurs. 

Une recherche d’alternative de localisation a donc été effectuée dans les zones 
d’extraction inscrites au Plan de Secteur en Région wallonne et étant susceptibles 
d’exploiter du Petit Granit (Pierre Bleue). Cette recherche aboutit à la conclusion 
que, seul, le site des Carrières de Scoufflény est une alternative de localisation 
plausible pour accueillir les activités des Carrières du Hainaut.

La troisième partie de la présente étude consiste en la validation de la localisation 
de l’avant-projet, en l’analyse de l’alternative de localisation que constitue les 
Carrières de Scoufflény et en la comparaison de l’avant-projet avec cette 
alternative de localisation. 

Après une étude approfondie, il ressort que la localisation de l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur est validée et que les Carrières de Scoufflény
constituent une alternative de localisation sérieuse à l’avant-projet. 

Toutefois, en comparant l’avant-projet avec l’alternative de localisation, il apparaît 
clairement que l’extension de la zone d’extraction inscrite au droit du site des 
Carrières du Hainaut doit être privilégiée. 
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En effet, il est remarqué que ce site présente un certain nombre d’avantages vis-
à-vis du site alternatif, notamment en termes : 

d’utilisation des bâtiments et infrastructures existantes ; 

 de connaissance du gisement ; 

 de milieu naturel ; 

 de contexte économique ; 

 de charroi ; 

 de coûts ; 

d’absence de sites SEVESO à proximité du site. 

Enfin, la quatrième et dernière partie de cette phase 1 de l’Etude d’Incidences sur 
Plan consiste en l’étude des compensations proposées dans l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur. Cette partie a pour objectif de valider leur localisation 
au regard des besoins économiques, sociaux, environnementaux et patrimoniaux 
ainsi que de la situation existante de fait et de droit, d’en proposer un phasage 
éventuel ou de valider celui que prévoirait l’avant-projet. 

Les compensations proposées dans l’avant-projet sont strictement de nature 
planologique. Les superficies proposées à la compensation (118,61 hectares) 
couvrent avec un léger surplus les besoins (116,25 hectares). 

Les sites retenus pour les compensations à l’intérieur du périmètre actuel de la 
zone d’extraction des Carrières du Hainaut sont, tant en situation de fait que de 
droit, compatibles avec les réaffectations proposées. Celles-ci permettront en 
outre d’atténuer les effets de l’avant-projet sur les pertes de sols agricoles, en 
réaffectant à l’agriculture des sols reconstitués sur d’anciennes mottes.

Le site retenu pour le solde des compensations planologiques (site de 
Restaumont à Ecaussinnes) est également tout à fait adéquat, tant en situation 
de droit que de fait. Le site étant devenu une Réserve Naturelle Domaniale depuis 
2014, sa réaffectation en zone non urbanisable permettrait de rendre sa situation 
de droit au Plan de Secteur conforme avec sa situation de droit au regard de la 
loi de 1973 sur la Conservation de la nature. 

Il est enfin à noter que les délais de la procédure administrative de révision du 
Plan de Secteur ont eu une incidence sur les activités de Carrières du Hainaut,
qui a dû adapter le développement de son activité et, en particulier, le niveau de 
production pour tenir compte de l’épuisement progressif de son gisement.

Pour ne pas bloquer complètement son activité à moyen, voire à court terme, 
Carrières du Hainaut a dû orienter sa progression et limiter sa production ce qui 
a pour effets importants : 

d’augmenter son coût moyen de production (quantité extraite sous-optimale, 
charges supérieures de gestion des stériles, etc.) ; 

 de modifier sa stratégie commerciale (augmentation du volume de produits 
finis) ; 

 de subir des pertes de parts de marché. 

Cette stratégie forcée est non seulement peu commerciale mais aussi sous-
optimale (une réduction volontaire de l’offre en-dessous du niveau de la 
demande). Elle ne peut donc perdurer. 

Les stratégies mises en œuvre par Carrières du Hainaut visent principalement à 
se donner la possibilité de supporter la charge financière croissante due à 
l’enfoncement du gisement. Mais pour ce faire, Carrières du Hainaut doit sacrifier 
des moyens qui pourraient être utilisés de façon plus productive. 

Le degré d’urgence de cette révision du Plan de Secteur est donc appréciable à 
la lumière de ces observations. 

En conséquence, l’avant-projet de révision du Plan de Secteur en vue 
notamment d’étendre la zone d’extraction située au droit du site des 
Carrières du Hainaut, telle que prévue à l’arrêté du 16 juin 2016, peut être 
validé.
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7 ANNEXES 

Annexe 1 : Arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 adoptant 
le contenu de l’étude d’incidences relative à la révision du Plan de Secteur 
de La Louvière – Soignies (planches 38/8, 39/5 et 46/1)

Annexe 2 : Procès-verbal, dressé par les services de la Ville de Soignies, de 
la Réunion d’Information Préalable du public

Annexe 3 : Courriers des riverains, reçus par la Ville de Soignies, suite à la 
Réunion d’Information Préalable

Annexe 4 : Avis de la Commission Consultative d’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité de la Ville de Soignies 

Annexe 5 : Prospection géophysique réalisée par Calcis S.P.R.L.

Annexe 6 : Etude socio-économique réalisée par l’UCL
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1 INTRODUCTION 

Le présent complément à l’Etude d’Incidences sur Plan (Phase 1) a pour objectif 
d’expliquer aux lecteurs les changements engendrés par le passage du Code 
Wallon d’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
(CWATUP) au Code de Développement Territorial (CoDT) et les adaptations à 
apporter à la première partie de la présente étude pour se conformer à cette 
nouvelle législation. 

Il est important de préciser d’emblée que l’avant-projet de révision du Plan de 
Secteur n’est nullement remis en cause par ce changement de législation. Ainsi, 
la justification socio-économique de la présente étude par exemple ne subit 
aucune modification. Par contre, l’avant-projet de révision du Plan de Secteur et 
surtout les compensations envisagées lors de celui-ci doivent être adaptés. 
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2 PASSAGE DU CWATUP AU CODT

Le Code du Développement Territorial (CoDT) est entré en vigueur le 
1ier Juin 2017 en Wallonie. 

Les objectifs et moyens de ce nouvel outil sont parfaitement définis en son 
article D.I.1 : « Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses 
habitants. L’objectif du Code de Développement Territorial est d’assurer un 
développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou 
anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, 
énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, et de mobilité de la collectivité, 
en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités 
territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. 

La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le 
cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, 
gestionnaires et garantes de ce développement. 

A cette fin, elles élaborent des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme 
qui sont les suivants : 

1. le Plan de Secteur ; 

2. les schémas ; 

3. le guide régional d’urbanisme ; 

4. le guide communal d’urbanisme ; 

5. les périmètres opérationnels ; 

6. les outils de politique foncière. 

Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement 
durable et attractif du territoire, par leur participation à l’élaboration de ces outils, 
par le développement de projets et par les avis qu’ils émettent ». 

Grâce à des outils et des procédures fondamentalement repensés, le CoDT ouvre 
la voie à une nouvelle manière de développer le territoire. 

Un changement important apporté par le Code du Développement Territorial est 
lié aux zonages du Plan de Secteur et notamment aux zones d’extraction.

Auparavant, dans le CWATUP (Article 32), la zone d’extraction (zone 
urbanisable) était définie comme suit : 

« La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de leurs 
dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le 
respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi 
qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction.

Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres 
actes et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu’ils ne 
soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement ». 

Désormais, dans le CoDT, deux affectations différentes du territoire, pouvant 
désigner les exploitations de type « carrières », ont été définies : 

 zone de dépendances d’extraction ; 

zone d’extraction (dite « zone de gisement »). 

La première est une zone destinée à l’urbanisation et est définie à l’article D.II.33 
du CoDT comme suit : 

« La zone de dépendances d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières 
et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction 
dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol. 

Le regroupement de déchets inertes pour une durée limitée ou la valorisation de 
terres et cailloux peut y être autorisé aux conditions et selon la procédure 
déterminées par le Gouvernement. 

Dans les zones ou parties de zone de dépendances d’extraction non encore 
exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée 
pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du 
gisement ». 
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La seconde est une zone non destinée à l’urbanisation et est définie à 
l’article D.II.41 du CoDT comme suit : 

« La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières ainsi qu’au dépôt 
des résidus de l’activité d’extraction. Elle peut, pour une durée limitée, comporter 
des dépendances indispensables à l’extraction. 

Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement excepté avec une zone 
de dépendances d’extraction. 

Au terme de l’exploitation, la zone devient une autre zone non destinée à 
l’urbanisation, à l’exception de la zone de parc, et son affectation précise est fixée 
par l’arrêté de révision du Plan de Secteur. Son réaménagement, en tout ou en 
partie, est déterminé par le permis qui autorise l’extraction. 

Lorsque l’exploitation se fait par phases, le permis détermine chacune des phases 
et leur réaménagement, au terme de chacune des phases, à l’agriculture, 
l’exploitation sylvicole ou à la conservation de la nature. 

L’autorité compétente pour délivrer le permis constate le terme de l’exploitation, 
le cas échéant de chacune des phases, dans un procès-verbal qu’elle adresse, 
par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l’envoi est adressée au collège 
communal s’il n’est pas l’autorité compétente. 

L’exploitation visée au présent article s’exerce dans le respect de la protection et 
de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol. 

Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres 
actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils 
ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement ». 

Il est également à noter que l’article D.II.63 du CoDT dit : 

« Dans les Plans de Secteur en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, 
sont d’application : 

… 

13° à la zone d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 ; 

14° à la zone d’extension d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 
et D.II.33 ; 

… ». 

Cet article traduit le fait que toutes les zones d’extraction définies au Plan de 
Secteur avant l’entrée en vigueur du CoDT passent systématiquement, à l’entrée 
en vigueur de celui-ci, en zones d’activités économiques ou en zones de 
dépendances d’extraction, toutes deux zones urbanisables (cf. Figure 1). 

 



ARCEA
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L’article D.II.65 du CoDT précise encore que : 

« L’instruction de la révision d’un Plan de Secteur dont le projet a été adopté par 
le Gouvernement avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon la 
procédure en vigueur avant cette date. 

Lorsque la révision du Plan de Secteur porte sur l’inscription d’une zone 
d’extraction visée à l’article 32 du CWATUP, le Gouvernement peut arrêter 
définitivement la révision en inscrivant une zone de dépendances d’extraction 
visée à l’article D.II.33 sur tout ou partie du périmètre révisé pour autant que : 

1° le dossier soumis à enquête publique ait porté sur l’inscription d’une zone de 
dépendances d’extraction ; 

2° un complément de Rapport sur les Incidences Environnementales ait été 
réalisé ; 

3° le Gouvernement fixe les compensations visées à l’article D.II.45, §3. 

A défaut, la zone inscrite au Plan de Secteur est la zone d’extraction visée à 
l’article D.II.41 ».

Le projet de Plan de Secteur n’ayant pas encore été adopté par le Gouvernement, 
ce texte ne s’applique pas au présent dossier.

En revanche la suite de l’article D.II.65 du CoDT précise que : 

« Pour les autres procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du Code, il 
est fait application de la procédure visée par le Code étant acquis que : 

1° l’envoi de la demande visée à l’article 42bis du CWATUP, accompagnée du 
dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure 
d’information du public et de l’avis du ou des conseils communaux vaut envoi de 
la demande au sens de l’article D.II.48, §3 ; 

2° l’arrêté du Gouvernement arrêtant l’avant-projet de plan vaut décision de 
révision, adoption provisoire du Plan de Secteur, adoption provisoire des 
compensations et dossier de base au sens des articles D.II.44 et D.II.48, §5 ; 

3° l’Etude d’Incidences sur l’Environnement terminée à la date d’entrée en vigueur 
du Code vaut Rapport sur les Incidences Environnementales ; 

4° l’Etude d’Incidences sur l’Environnement en cours à la date d’entrée en vigueur 
du Code se poursuit et, à son terme, constitue le Rapport sur les Incidences 
Environnementales ». 

Ce texte s’applique au présent dossier car l’avant-projet de révision du Plan de 
Secteur de La Louvière – Soignies a été adopté en date du 16 Juin 2016 et publié 
au Moniteur belge en date du 29 Juin 2016, soit avant l’entrée en vigueur du 
CoDT et vaut donc décision de révision, adoption provisoire du Plan de Secteur, 
adoption provisoire des compensations et dossier de base. 

Cependant, le changement de législation implique des précisions 
supplémentaires à apporter à cet arrêté. En effet, dans l’avant-projet, aucune 
précision n’a été donnée au sujet des nouvelles zones d’extraction à inscrire. 
Cependant, dans le dossier de Demande introduit par Carrières du Hainaut, les 
espaces dédiés à l’accueil des dépendances sont précisés. Ainsi, la partie Ouest 
du site sera principalement dédiée à accueillir les dépendances de la carrière 
(motte de stériles et future unité granulats), tandis que la partie Nord accueillera 
l’exploitation du gisement en lui-même excepté à l’extrême Nord où une zone de 
dépendances pour la manutention subsiste. Le lecteur est renvoyé au chapitre 3
s’il désire plus de précisions.

Ces précisions supplémentaires engendreront des conséquences importantes au 
niveau des compensations. L’article D.II.45, §3 du CoDT précise les choses 
suivantes : 

« Dans le respect de proportionnalité, l’inscription de toute nouvelle zone destinée 
à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur 
l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation, est 
compensée par la modification équivalente d’une zone équivalent destinée à 
l’urbanisation ou d’une Zone d’Aménagement Communal Concerté en zone non 
destinée à l’urbanisation … ». 

Or, dans l’avant-projet version CWATUP, l’inscription de zones d’extraction 
(zones urbanisables) en lieu et place de zones non urbanisables (zones agricoles 
notamment) engendrait d’importantes compensations.

Désormais, suivant le CoDT, seule l’inscription de zones de dépendances 
d’extraction (article D.II.33 – Zones urbanisables) en lieu et place de zones non 
urbanisables (zones agricoles, etc.) devra être compensée. 

L’avant-projet tel qu’adopté en 2016 prévoit donc un excès de compensation par 
rapport au besoin. Nous recommandons dès lors d’adapter le zonage du Plan de 
Secteur en vue d’inscrire des zones d’extraction (dites « zones de gisement ») 
ainsi que des zones de dépendances et de revoir les compensations associées à 
l’inscription des zones de dépendances.
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3 EVOLUTION DE L’AVANT-PROJET

Suite au changement de législation, l’avant-projet de révision du Plan de Secteur 
adopté en date du 16 Juin 2016 par le Gouvernement wallon doit être adapté et 
précisé. 

Ces adaptations sont dues à la scission de l’affectation « zone d’extraction » 
(sous la législation CWATUP) en deux affectations distinctes « zone de 
dépendances d’extraction » et « zone d’extraction (dite « zone de gisement ») » 
sous la législation CoDT. Pour rappel, l’une est considérée comme urbanisable, 
l’autre non.

Cette modification induit une réduction de l’obligation de compenser. Ainsi, 
l’Auteur d’étude d’incidences propose donc : 

d’abandonner le site de « Restaumont » pour compenser et de se concentrer 
uniquement sur le site des Carrières du Hainaut ;

 de scinder les zones d’extraction définies dans l’avant-projet de révision du 
Plan de Secteur (établi sous la législation CWATUP) en zones d’extraction 
(dites « zones de gisement ») et en zones de dépendances d’extraction ; 

 de revoir les compensations prévues dans l’avant-projet de révision du Plan 
de Secteur en tenant compte de ces nouveaux éléments. 

Sur ce dernier point, la question du devenir de l’ancienne motte de stériles située 
à l’Est du site des Carrières du Hainaut a fait l’objet de nombreuses discussions 
avec la Ville de Soignies. 

En effet, les autorités communales font état d’un déficit en matière de 
développement d’équipements publics. Toutes les zones de services publics et 
d’équipements communautaires du territoire communal sont aujourd’hui saturées 
ne permettant pas le développement de nouvelles activités d’utilité publique.

L’ancienne motte de stériles représente dès lors une opportunité intéressante 
pour la Ville de Soignies d’y développer un projet mixte (cf. Annexe 10). En effet, 
elle présente un certain nombre d’avantages : 

 à proximité de quartiers bâtis ; 

 proche du centre-ville ; 

 facilement accessible ; 

 grande superficie plane en son sommet ; 

etc.

Ainsi, l’inscription d’une zone de services publics et d’équipements 
communautaires au sommet de l’ancienne motte de stériles paraît judicieuse. 

Le projet mixte souhaité par la Ville de Soignies (cf. Annexe 10) intègre également 
un volet agriculture et diverses activités (sport, loisirs, etc.). De ce fait, l’Auteur 
d’étude d’incidences préconise une affectation en zone forestière et en zone 
agricole sur les flancs et à proximité de l’ancienne motte de stériles ce qui, d’une 
part, correspond mieux à la situation de fait et, d’autre part, permettrait à la Ville 
de Soignies de développer ses activités plus facilement. 

La révision du Plan de Secteur devrait porter sur l’inscription : 

 de trois zones de dépendances d’extraction et de trois zones d’extraction 
(dites « zones de gisement ») sur le territoire de la commune de Soignies 
(Soignies et Neufvilles), en extension du site dit « Carrières du Hainaut », 
afin de permettre la poursuite de l’activité ; 

de deux zones de dépendances d’extraction, d’une zone de services publics 
et d’équipements communautaires, d’une zone agricole, d’une zone d’activité 
économique industrielle et d’un périmètre de réservation, à titre 
complémentaire, sur le même site ; 

 de quatre zones agricoles, d’une zone d’espaces verts, d’une zone forestière 
et de cinq zones d’extraction (dites « zones de gisement ») au titre de 
compensation planologique sur le même site. 



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 1 – Rapport Technique – Août 2017 10

3.1 AFFECTATIONS ACTUELLES ET PROJETEES 

3.1.1 SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS PROJETÉES 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies, adopté 
par le Gouvernement wallon en date du 16 Juin 2016 et adapté par l’Auteur 
d’étude d’incidences, implique, au droit ou à proximité du site des Carrières du 
Hainaut, les changements d’affectation suivants (cf. Tableau 1). Les numéros des 
zones repris dans les tableaux ci-après (cf. Tableau 1 à Tableau 5) sont repérés 
sur les figures situées aux pages 17 à 23.

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision et proposée 
par l’Auteur d’étude

1
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

0,86 

Zone de dépendances 
d’extraction avec une 

prescription 
supplémentaire (*S61)

2
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

0,59 Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement ») 

3 Zone agricole 0,97 Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement ») 

4 Zone agricole 16,16 

Zone de dépendances 
d’extraction avec une 

prescription 
supplémentaire (*S61)

5 Zone agricole 25,39 

Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement ») 
avec une prescription 
supplémentaire (*S61)

6 Zone de dépendances 
d‘extraction 11,03 

Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement ») 
avec une prescription 
supplémentaire (*S62)

7 Zone agricole 15,54 

Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement ») 
avec une prescription 
supplémentaire (*S62)

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision et proposée 
par l’Auteur d’étude

8 Zone agricole 58,19 Zone de dépendances 
d’extraction

9 Zone de dépendances 
d’extraction 19,41 Zone agricole 

10 Zone de dépendances 
d’extraction 7,70 Zone d’espaces verts

11
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
0,27 Zone agricole 

12
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
5,41 Zone d’Activité 

Economique industrielle 

13
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
4,83 Zone de dépendances 

d’extraction

14 Zone d’Activité 
Economique industrielle 4,17 Zone de dépendances 

d’extraction

15 Zone de dépendances 
d’extraction 11,32 

Zone de services publics 
et d’équipements 
communautaires 

16 Zone de dépendances 
d’extraction 15,22 Zone forestière 

17 Zone de dépendances 
d’extraction 4,57 Zone agricole 

18 Zone de dépendances 
d’extraction 5,52 Zone agricole 

19 Zone d’espaces verts 7,82 Zone agricole 

20 Zone de dépendances 
d’extraction 5,95 Zone d’extraction (dite 

« zone de gisement ») 

21 Zone de dépendances 
d’extraction 2,60 Zone d’extraction (dite 

« zone de gisement ») 



13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 1 – Rapport Technique – Août 2017 11

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision et proposée 
par l’Auteur d’étude

22 Zone de dépendances 
d’extraction 1,94 Zone d’extraction (dite 

« zone de gisement ») 

23
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

0,32 Surimpression : zone de 
réservation 

24 Zone d’espaces verts 0,13 Surimpression : zone de 
réservation 

25 Zone agricole 6,73 Surimpression : zone de 
réservation 

TOTAL 232,64 

Tableau 1 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut 

Source : AGW du 16 Juin 2016 et ARCEA 

Dans la législation CoDT, la destination finale des différentes zones d’extraction 
dites « zones de gisement » doit être définie dès la révision du Plan de Secteur. 
Dans le cas présent, la destination finale « zone d’espaces verts » a été choisie 
pour toutes les zones d’extraction dites « zones de gisement ». En effet, aucun 
retour à l’agriculture ne sera possible au droit de la carrière, une fois la Pierre 
Bleue exploitée. 

3.1.2 CARACTÈRE URBANISABLE OU NON URBANISABLE DES 
AFFECTATIONS PROJETÉES 

Si ces révisions d’affectation sont classées en fonction de leur caractère 
urbanisable ou non urbanisable, les situations décrites aux tableaux suivants 
(cf. Tableau 2 au Tableau 5) sont obtenues. 

Non urbanisable  Urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision et proposée 
par l’Auteur d’étude

4 Zone agricole 16,16 

Zone de dépendances 
d’extraction avec une 

prescription 
supplémentaire (*S61)

8 Zone agricole 58,19 Zone de dépendances 
d’extraction

TOTAL 74,35 

Tableau 2 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut, passant de zones non urbanisables vers des 

zones urbanisables 
Source : AGW du 16 Juin 2016 et ARCEA 
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Urbanisable  Non urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision et proposée 
par l’Auteur d’étude

2
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

0,59 Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement »)

6 Zone de dépendances 
d‘extraction 11,03 

Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement »)
avec une prescription 
supplémentaire (*S62)

9 Zone de dépendances 
d’extraction 19,41 Zone agricole 

10 Zone de dépendances 
d’extraction 7,70 Zone d’espaces verts

11
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
0,27 Zone agricole 

16 Zone de dépendances 
d’extraction 15,22 Zone forestière 

17 Zone de dépendances 
d’extraction 4,57 Zone agricole 

18 Zone de dépendances 
d’extraction 5,52 Zone agricole 

20 Zone de dépendances 
d’extraction 5,95 Zone d’extraction (dite 

« zone de gisement »)

21 Zone de dépendances 
d’extraction 2,60 Zone d’extraction (dite 

« zone de gisement »)

22 Zone de dépendances 
d’extraction 1,94 Zone d’extraction (dite 

« zone de gisement »)

TOTAL 74,80 

Tableau 3 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut, passant de zones urbanisables vers des 

zones non urbanisables 
Source : AGW du 16 Juin 2016 et ARCEA 

Urbanisable  Urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision et proposée 
par l’Auteur d’étude

1
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

0,86 

Zone de dépendances 
d’extraction avec une 

prescription 
supplémentaire (*S61)

12
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
5,41 Zone d’Activité 

Economique industrielle 

13
Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel
4,83 Zone de dépendances 

d’extraction

14 Zone d’Activité 
Economique industrielle 4,17 Zone de dépendances 

d’extraction

15 Zone de dépendances 
d’extraction 11,32 

Zone de services publics 
et d’équipements 
communautaires 

23
Zone de services publics 

et d’équipements 
communautaires 

0,32 Surimpression : zone de 
réservation 

TOTAL 26,91 

Tableau 4 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut, passant de zones urbanisables vers des 

zones urbanisables 
Source : AGW du 16 Juin 2016 et ARCEA 
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Non Urbanisable  Non urbanisable 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision et proposée 
par l’Auteur d’étude

3 Zone agricole 0,96 Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement »)

5 Zone agricole 25,39 

Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement »)
avec une prescription 
supplémentaire (*S61)

7 Zone agricole 15,54 

Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement »)
avec une prescription 
supplémentaire (*S62)

19 Zone d’espaces verts 7,82 Zone agricole 

24 Zone d’espaces verts 0,13 Surimpression : zone de 
réservation 

25 Zone agricole 6,73 Surimpression : zone de 
réservation 

TOTAL 56,57 

Tableau 5 : Changements d’affectation prévus au droit et à proximité du 
site des Carrières du Hainaut, passant de zones non urbanisables vers des 

zones urbanisables 
Source : AGW du 16 Juin 2016 et ARCEA 

Il est à noter qu’environ 42,41 hectares qui seront inscrits en zone de 
dépendances d’extraction et en zone d’extraction (dite « zone de gisement ») en 
bordure Nord du site sont assortis d’une prescription supplémentaire de phasage 
(*S61) n’autorisant l’octroi de permis au droit de cette zone qu’à condition que les 
voiries de déviation des tronçons supprimés (Rue de Neufvilles et Route de la 
Pierre Bleue) soient réalisées et opérationnelles et que les contributions 
financières relatives au rétablissement des différents impétrants aient été 
déposées par le Demandeur de Permis. Des périmètres de réservation sont 
inscrits à l’avant-projet de Plan de Secteur pour les voiries de déviation 
susmentionnées. 

De même, les 11,03 hectares inscrits en zone d’extraction au Plan de Secteur 
correspondant à la « Bande de Neufvilles » ainsi que les 15,54 hectares qui 
seront inscrits en zone d’extraction au Plan de Secteur correspondant à 
l’élargissement de la « Bande de Neufvilles », soit un total de 26,57 hectares, sont 
assortis d’une prescription supplémentaire de phasage (*S62) n’autorisant l’octroi 
de permis au droit de cette zone qu’à condition qu’une superficie égale à celle 
concernée par le permis demandé, au sein de la fosse actuelle, ait fait l’objet d’un 
remblayage et d’un réaménagement complet, matérialisé par la libération du 
cautionnement prévu pour ce réaménagement. 

3.1.3 COMPENSATIONS 

En vertu des dispositions de l’article D.II.45, §3 du CoDT, fixant les modalités de 
compensations, compte tenu que l’avant-projet vise l’inscription de 
74,35 hectares de zones urbanisables à la place de zones non urbanisables (dans 
le cas présent des zones agricoles), des compensations planologiques sont 
proposées. 

Les compensations concernent 74,80 hectares de zones urbanisables (zone de 
services publics et d’équipements communautaires, zones de dépendances 
d’extraction et zone d’Aménagement Communal Concerté à caractère industriel) 
situées sur le site des Carrières du Hainaut, qu’il est proposé de réaffecter en 
zones non urbanisables (zones agricoles, zone d’espaces verts, zone forestière 
et zones d’extraction (dites « zone de gisement »)). 

L’avant-projet adapté propose donc une légère surcompensation (74,80 hectares 
de compensation pour 74,35 hectares à compenser). 

Ce point sera plus largement développé ultérieurement dans la présente étude 
(cf. chapitre 4). 
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4 EXAMEN DES COMPENSATIONS 

4.1 INTRODUCTION 

Pour rappel, étant donné que, suite au changement de législation, seule 
l’inscription de zones de dépendances d’extraction (article D.II.33 – Zones 
urbanisables) en lieu et place de zones non urbanisables (zones agricoles, etc.)
doit être compensée, l’avant-projet de révision du Plan de Secteur tel qu’adopté 
en date du 16 Juin 2016 par le Gouvernement wallon surcompense. 

L’Auteur d’étude d’incidences propose donc d’abandonner le site de 
« Restaumont » pour compenser et de se concentrer uniquement sur le site des 
Carrières du Hainaut.

Le présent chapitre comprend les éléments suivants : 

 le rappel des compensations ; 

 les principales modifications proposées par l’Auteur d’étude d’incidences par 
rapport à l’avant-projet. 

4.2 DESCRIPTION DES COMPENSATIONS 

La Demande de révision du Plan de Secteur introduite par Carrières du Hainaut
comporte deux zones à inscrire en zone de dépendances d’extraction (zones 
urbanisables) en lieu et place de zones non urbanisables pour une superficie 
totale de 74,35 hectares. 

La première, située au Nord du site des Carrières du Hainaut, est destinée à 
accueillir un merlon périphérique, la préparation des blocs et la maintenance du 
matériel. Cette zone remplacera, à terme, une zone remplissant ces fonctions 
actuellement, située en fond de carrière et qu’il est prévu de remblayer avec des 
stériles (backfilling). 

La seconde, située à l’Ouest du site des Carrières du Hainaut, est destinée à 
accueillir les futures installations de fabrication des granulats, un merlon 
périphérique ainsi que l’extension de la motte de stériles actuelle.

Le tableau suivant (cf. Tableau 6) illustre les superficies en question. 

Site Affectation 
actuelle Affectation prévue Superficie [ha] 

Zone « Nord » Zone agricole Zone de dépendances 
d’extraction 16,16 

Zone « Ouest » Zone agricole Zone de dépendances 
d’extraction 58,19 

TOTAL 74,35 

Tableau 6 : Zones à compenser 
Source : AGW du 16 Juin 2016 et ARCEA 

Afin de compenser l’inscription de ces deux zones de dépendances d’extraction, 
l’Auteur d’étude d’incidences propose d’adapter et de compléter les 
compensations proposées par l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. 
L’Auteur d’études d’incidences propose que toutes les compensations soient 
localisées sur le site des Carrières du Hainaut et donc d’abandonner les 
compensations sur le site de la Carrière de Restaumont.
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Le tableau suivant (cf. Tableau 7) illustre les propositions de compensation de 
l’Auteur d’étude d’incidences et la figure ci-après (cf. Figure 10) les localisent. 

Site Affectation 
actuelle

Site
(numéro) 

Affectation 
prévue 

Superficie 
[ha] 

Ancienne 
motte de
stériles

Zone de 
dépendances 
d’extraction

16 Zone forestière 15,22 

17 Zone agricole 4,57 

18 Zone agricole 5,52 

Motte de
stériles 
actuelle

Zone de 
dépendances 
d’extraction

9 Zone agricole 19,41 

10 Zone d’espaces 
verts 7,70 

Zone 
d’Aménagement 

Communal 
Concerté à 
caractère 
industriel 

11 Zone agricole 0,27 

A proximité 
de la Rue de 

Neufvilles

Zone de services 
publics et 

d’équipements 
communautaires 

2
Zone d’extraction 
(dite « zone de 

gisement ») 
0,59 

Zone de 
dépendances 
d’extraction

6
Zone d’extraction 
(dite « zone de 

gisement ») 
11,03 

Zone de 
dépendances 
d’extraction

20
Zone d’extraction 
(dite « zone de 

gisement ») 
5,95 

Zone de 
dépendances 
d’extraction

21
Zone d’extraction 
(dite « zone de 

gisement ») 
2,60 

Zone de 
dépendances 
d’extraction

22
Zone d’extraction 
(dite « zone de 

gisement ») 
1,94 

TOTAL    74,80 

Tableau 7 : Zones servant de compensation 
Source : AGW du 16 Juin 2016 et ARCEA 

La proposition effectuée par l’Auteur d’étude d’incidences surcompense 
légèrement (74,80 hectares compensent la perte de 74,35 hectares de surface 
agricole). 



ARCEA
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4.3 DESCRIPTION DES SITES RETENUS POUR LES 
COMPENSATIONS PLANOLOGIQUES 

Les descriptions des situations de droit et de fait ainsi que les descriptions du 
milieu naturel pour l’ancienne et la nouvelle motte de stériles n’ont pas évolué 
depuis la première étude effectuée en Mars 2017. A noter que la Carrière 
Rombaux et les terres agricoles situées au pied de l’ancienne motte de stériles 
ont ici été considérées dans le périmètre de l’ancienne motte de stériles. 

Les compensations planologiques proposées par l’Auteur d’étude d’incidences 
sur le site des Carrières du Hainaut et ajoutées par rapport à l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur sont des zones inscrites actuellement en zones de 
dépendances d’extraction.

Ces zones sont donc étudiées plus en détails ci-après (cf. Tableau 8). 

4.3.1 SITUATION DE DROIT 

Périmètres réglementaires 

Plan de Secteur 

Zones de dépendances d’extraction inscrites au Plan de 
Secteur de La Louvière – Soignies adopté par arrêté de 
l’Exécutif régional wallon le 9 Juillet 1987 et publié au 

Moniteur belge le 5 Juillet 1989 

Schéma directeur Aucun schéma directeur ne couvre ces zones 

Plan Communal 
d’Aménagement

Aucun Plan Communal d’Aménagement (PCA) ne couvre la 
zone d’étude

Rapport Urbanistique et 
Environnemental 

Aucun Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) n’est 
recensé sur les zones d’étude. Le plus proche concerne la 

ZACC « Chemin des Aulnées » située à moins d’un kilomètre 
à l’Est du site des Carrières du Hainaut

Règlement Communal 
d’Urbanisme

La commune de Soignies a approuvé définitivement son 
Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) le 4 Mai 1998, les 
zones étudiées y sont situées en « aire rurale non urbanisée » 

Zone Protégée en matière 
d'Urbanisme 

Aucune Zone Protégée en matière d’Urbanisme (ZPU) n’est 
reprise sur les zones d’étude ou à proximité

Règlement Général sur les 
Bâtisses en Site Rural 

Aucun Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural 
(RGBSR) ne couvre le site 

Zone de protection de 
captages 

L’extrême Ouest des zones étudiées est couvert par une zone
de prévention de prise d’eau arrêtée éloignée du captage 

38/8/8/002 destiné à la distribution publique 

Zone vulnérable 
Le site est localisé dans la zone vulnérable aux nitrates du 
« Nord du sillon Sambre et Meuse » (Arrêté Ministériel du 

6 Mars 2007) 

SEVESO Il n’y a pas de site SEVESO à proximité des zones d’étude

CET Il n’y a pas de CET à proximité des zones d’étude

Périmètres de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs (art. 136, 3° du 
CWATUP)

Aléas d’inondation
Il existe un axe d’aléa faible à moyen d’inondation par 
ruissellement traversant la « Bande de Neufvilles » et 

rejoignant le ruisseau du Plantin

Puits de mine et affaissements 
miniers 

Il n’y a pas de puits de mine au droit ou à proximité des zones 
étudiées 

Zones à risques d’éboulement 
de parois rocheuses 

Il n’y a pas de zones à risques d’éboulement de parois 
rocheuses au droit ou à proximité des zones étudiées 

Glissement de terrain Il n’y a pas de zones à risques de glissement de terrain 
mentionnées au droit ou à proximité des zones étudiées

Atlas du karst 
Une petite dizaine de phénomènes karstiques ont été 

recensés au droit du site des Carrières du Hainaut. Aucun n’a 
été recensé au droit des zones étudiées 

Permis 

Permis d’urbanisation Aucun permis d’urbanisation n’est recensé au droit du site 
mais plusieurs sont recensés à proximité 

Permis d’Urbanisme
Plusieurs Permis de Bâtir / d’Urbanisme ont été octroyés au 

droit du site des Carrières du Hainaut, incluant les zones 
étudiées 

Permis Environnement 
Plusieurs Permis d’Environnement ont été octroyés pour 

l’extraction et l’exploitation des dépendances des Carrières du 
Hainaut, incluant les zones étudiées 

Permis Unique Plusieurs Permis Uniques ont été octroyés au droit du site des 
Carrières du Hainaut, incluant les zones étudiées 
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Patrimoine bâti

Biens classés (Monuments et 
sites) 

Aucun bien classé (monument ou site) n’est présent dans un 
rayon de 500 mètres autour du site 

Site archéologique 
A la cartographie du zonage archéologique de la Wallonie, le 

site est repris dans un périmètre de « faible présomption 
d’existence de sites archéologiques » 

Inventaire du patrimoine 
immobilier culturel 

Plusieurs biens patrimoniaux sont repris à l’Inventaire du 
Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) dans un rayon de 

500 mètres autour du périmètre étudié. La chapelle du Bon 
Dieu de Gembloux est localisée à proximité du périmètre 

considéré 

Patrimoine naturel 

Parc naturel Aucun parc naturel n’est répertorié dans la zone où le site est 
implanté 

Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est répertorié dans la zone où le site 
est implanté ; le site le plus proche est localisé à 4.500 mètres 

vers le Sud 

Réserve naturelle Aucune Réserve naturelle n’est répertoriée dans la zone où le 
site est implanté 

SGIB 

Aucun Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) n’est répertorié 
dans la zone où le site est implanté ; le plus proche (SGIB

n°2668 – Carrière du Clypot) étant localisé à plus d’un 
kilomètre vers l’Ouest 

Ramsar Aucun site Ramsar n’est répertorié dans la zone où le site est 
implanté 

Contrat de rivière Les zones étudiées sont comprises dans le périmètre du 
Contrat de rivière « Senne » 

Arbres et haies remarquables Aucun arbre ou haie remarquable n’est répertorié dans la 
zone où les terrains sont implantés 

Situation foncière 

Cadastre Les zones étudiées sont pour l’essentiel propriété de Carrières 
du Hainaut

Servitude de passage Plusieurs servitudes de passage (impétrants et accès ferme 
notamment) traversent les zones étudiées 

Statuts juridiques

Statut juridique des voiries et 
Atlas des chemins Plusieurs chemins traversent les zones étudiées 

Statut juridique des cours 
d’eau et Atlas des cours d’eau Aucun cours d’eau ne traverse les zones étudiées

Masse d’eau
Le périmètre est compris dans la masse d’eau souterraine 

RWE013 « Calcaires de Péruwelz-Ath-Soignies » et dans la 
masse d’eau de surface SN01R « Senne I » 

Statut juridique des bois et 
forêt 

Aucune parcelle concernée par le périmètre ne bénéficie du 
régime forestier 

Schéma de Développement de l’Espace Régional

Schéma de Développement de 
l’Espace Régional

Les prescrits du Schéma de Développement de l’Espace 
Régional (SDER) s’appliquent à l’exploitation des ressources 

du sous-sol 

Schéma de Structure 
Communal 

La commune de Soignies possède un Schéma de Structure 
Communal (SSC) adopté le 4 Mai 1998, en cours de révision 

Plan Communal de 
Développement Rural 

La commune de Soignies possède un Plan Communal de 
Développement Rural (PCDR) approuvé le 10 Octobre 2005 

Plan Communal de 
Développement de la Nature 

La commune de Soignies ne possède pas de Plan Communal 
de Développement de la Nature (PCDN)

Plan Communal de Mobilité 
La commune de Soignies possède un Plan Communal de 

Mobilité (PCM) adopté en 2004 – Sans objet par rapport à la 
révision 

Plan d’Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique 

Le site est inscrit en zone d’assainissement autonome au Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH)

Opération d’aménagement opérationnel

Zone d’Initiative Privilégiée Aucune Zone d’Initiative Privilégiée (ZIP) ne couvre le 
périmètre étudié 

Périmètre de Reconnaissance 
Economique 

Les zones étudiées sont en grande partie placées dans le 
Périmètre de Reconnaissance Économique (PRE) : SDE 

5377/2 Extension des Carrières du Hainaut
(18 Décembre 1968) 

Périmètre de Remembrement 
Urbain

Aucun Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) ne s’étend 
sur les zones étudiées 
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Périmètre de rénovation 
urbaine Aucun périmètre de rénovation urbaine ne couvre le site

Périmètre de revitalisation 
urbaine

Aucun périmètre de revitalisation urbaine n’est compris sur la 
zone d’étude ou à proximité

Sites A Réaménager Aucun Site A Réaménager (SAR) n’est recensé au droit de la 
zone d’étude ou à proximité

Valorisation des terrils Aucun terril n’est localisé sur la zone d’étude ou à proximité 

Tableau 8 : Zones de dépendances d’extraction situées à proximité de la 
Rue de Neufvilles – Situation de droit 

Source : SPW DGO3 et DGO4 

Les compensations planologiques supplémentaires proposées par l’Auteur 
d’étude d’incidences sur le site des Carrières du Hainaut et ajoutées par rapport 
à l’avant-projet de révision du Plan de Secteur sont des zones actuellement 
inscrites en zones de dépendances d’extraction. Il n’y a pas de particularités à 
relever concernant leur situation de droit. 

4.3.2 SITUATION DE FAIT 

Il est à noter que la « Bande de Neufvilles » est actuellement exploitée par des 
agriculteurs bien qu’inscrite en zone de dépendances d’extraction. 

Les autres zones de dépendances d’extraction sont actuellement utilisées par 
HOLCIM Belgique S.A. pour le stockage de granulats. 

Aucune autre particularité n’est à signaler.

4.4 DISCUSSION RELATIVE A LA LOCALISATION ET A 
L’ADEQUATION DES COMPENSATIONS 
PLANOLOGIQUES 

4.4.1 ADÉQUATION DES AFFECTATIONS PROPOSÉES AVEC LA 
SITUATION DE FAIT ET DE DROIT 

En ce qui concerne les compensations planologiques au droit de l’ancienne et de 
la nouvelle motte de stériles, celles-ci ayant déjà été étudiées lors de l’étude jointe 
ci-avant (cf. Etude d’Incidences sur Plan – Phase 1), elles ne sont pas remises en 
cause. 

En revanche, concernant les zones de dépendances d’extraction situées à 
proximité de la Rue de Neufvilles, ces zones pourront faire l’objet d’une extraction 
dans les années voire les décennies à venir. Il semble donc opportun, dès à 
présent, de convertir ces zones en zones d’extraction (dites « zones de 
gisement »). 

4.4.2 DISCUSSION 

Les propositions de compensations planologiques faites dans l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur adaptées par l’Auteur d’étude d’incidences suffisent 
(avec un surplus de 0,45 hectare) à compenser les besoins résultant du projet 
d’inscription de nouvelles zones urbanisables (74,35 hectares). 

Les réaffectations proposées sont pleinement opportunes par rapport à la 
situation de fait et de droit des parcelles concernées. 
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4.5 MISE EN ŒUVRE DES COMPENSATIONS 

Il n’y a pas de phasage prévu pour les compensations planologiques excepté pour 
les deux mottes de stériles (cf. Etude d’Incidences sur Plan – Phase 1). 

4.6 CONCLUSIONS 

Les compensations proposées dans l’avant-projet et adaptées par l’Auteur 
d’étude d’incidences sont strictement de nature planologiques. Les superficies 
proposées à la compensation et adaptées (74,80 hectares) couvrent avec un 
léger surplus les besoins (74,35 hectares). 

Les zones retenues pour les compensations, toutes comprises à l’intérieur du 
périmètre actuel de la zone de dépendances d’extraction du site des Carrières du 
Hainaut sont, tant en situation de fait que de droit, compatibles avec les 
réaffectations proposées. Celles-ci permettront en outre d’atténuer les effets de 
l’avant-projet sur les pertes agricoles en réaffectant à l’agriculture des sols 
reconstitués sur d’anciennes mottes de stériles. 
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5 CONCLUSIONS DE LA PHASE 1 ADAPTEE 

Suite au changement de législation (passage du Code Wallon d’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) au Code de 
Développement Territorial (CoDT)), l’Etude d’Incidences sur Plan – Phase 1, 
réalisée en Mars 2017, réalisée sous le CWATUP, a dû être adaptée à cette 
nouvelle législation. 

Ces adaptations portent essentiellement sur le zonage du Plan de Secteur. En 
effet, les zones d’extraction étaient, sous le CWATUP, classées en zones 
urbanisables. Aujourd’hui, le CoDT scinde les anciennes zones d’extraction en 
deux catégories : 

les zones d’extraction, dites « zones de gisement » ; 

les zones de dépendances d’extraction.

Les premières citées sont aujourd’hui reprises en zones non urbanisables ce qui 
signifie que ces zones ne doivent plus faire l’objet de compensations si elles sont 
inscrites, dans le cadre d’une révision du Plan de Secteur, en lieu et place d’autres 
zones non urbanisables (zones agricoles, zones d’espaces verts, etc.). A 
l’inverse, les secondes sont considérées comme zones urbanisables et doivent 
donc être compensées si elles sont inscrites, dans le cadre d’une révision du Plan 
de Secteur, en lieu et place de zones non urbanisables. 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur ne spécifiait pas ces distinctions 
(zones de dépendances / zones de gisement) puisqu’elles n’étaient pas encore 
entrées en vigueur. Bien que la distinction entre zone de dépendances 
d’extraction et zone d’extraction sensu stricto n’apparaissait pas à l’époque de 
l’introduction de la Demande de révision du Plan de Secteur, Carrières du Hainaut
avaient déjà identifié au sein des 117 hectares sollicités à la révision lesquels 
étaient destinés à des dépendances de carrière et lesquels étaient dévolus à 
l’extraction proprement dite.

L’avant-projet devait dès lors être adapté afin de définir précisément des zones 
d’extraction (dites « zones de gisement ») ainsi que des zones de dépendances 
et d’adapter les compensations qui en découlent.

Il est important de préciser d’emblée que l’avant-projet de révision du Plan de 
Secteur n’est nullement remis en cause par ce changement de législation. Ainsi, 
la justification socio-économique de la présente étude par exemple n’a subi 
aucune modification. 

L’Auteur d’étude d’incidences a donc proposé des adaptations de l’avant-projet
de révision du Plan de Secteur pour répondre à la nouvelle législation CoDT.

Il apparaît que l’avant-projet de révision du Plan de Secteur tel qu’adopté en date 
du 16 Juin 2016 par le Gouvernement wallon surcompense. 

L’Auteur d’étude d’incidences propose donc d’abandonner le site de 
« Restaumont » pour compenser et de se concentrer uniquement sur le site des 
Carrières du Hainaut.

Dans ce cadre, cinq zones d’extraction (dites « zones de gisement ») sont 
inscrites en lieu et place de zones de dépendances d’extraction afin d’assurer une 
compensation planologique suffisante. 

Les compensations proposées dans l’avant-projet et adaptées par l’Auteur 
d’étude d’incidences sont strictement de nature planologiques. Les superficies 
proposées à la compensation et adaptées (74,80 hectares) couvrent avec un 
léger surplus les besoins (74,35 hectares). 

Les zones retenues pour les compensations, toutes comprises à l’intérieur du 
périmètre actuel de la zone de dépendances d’extraction du site des Carrières du 
Hainaut sont, tant en situation de fait que de droit, compatibles avec les 
réaffectations proposées. Celles-ci permettront en outre d’atténuer les effets de 
l’avant-projet sur les pertes agricoles en réaffectant à l’agriculture des sols 
reconstitués sur d’anciennes mottes de stériles. 

Il est également à noter que, pour répondre à un besoin exprimé par la Ville de 
Soignies et après analyse, l’Auteur d’étude propose d’inscrire une zone de 
services publics et d’équipements communautaires au sommet de l’ancienne 
motte de stériles et préconise une affectation en zone forestière et en zone 
agricole sur les flancs et à proximité de l’ancienne motte de stériles ce qui, d’une 
part, correspond mieux à la situation de fait et, d’autre part, permettrait à la Ville 
de Soignies de développer ses activités plus facilement. 

En conséquence, malgré le changement de législation et grâce aux 
adaptations apportées par l’Auteur d’étude d’incidences, l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur en vue notamment d’étendre la zone de 
dépendances d’extraction située au droit du site des Carrières du Hainaut
peut être validé. 
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6 ANNEXES 

Annexe 10 : Note de la Ville de Soignies concernant la réaffectation de 
l’ancienne motte de stériles 




