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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 2) du Rapport 
Incidences Environnementales (RIE). 

Les corrections et compléments apportés par rapport à la version 
d’Octobre 2017 soumise à avis sont les suivants : 

 en page 310, point 10.6 relatif aux incidences transfrontalières, un 
paragraphe a été ajouté mentionnant l’article D.VIII.12 du CoDT ayant pour 
objet les incidences transfrontières ; 

 les figures en pages 329 et 355 ont été modifiées afin de mettre plus en 
évidence la zone d’équipement communautaire et de services publics ; 

 l’annexe 18 relative à une étude géologique réalisée par TRACTEBEL 
Engineering en 2015 a été ajoutée à la liste des annexes en page 395. 

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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8 INTRODUCTION 

Le présent Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) est réalisé dans 
le cadre d’une demande de révision partielle du Plan de Secteur de La Louvière 
– Soignies en vue, notamment, de l’inscription de zones d’extraction (dites 
« zones de gisement ») et de dépendances d’extraction. Cette Demande a été 
introduite par la société Carrières du Hainaut S.C.A. et formalisée par le 
Gouvernement wallon en date du 16 juin 2016. 

Cet avant-projet de révision partielle du Plan de Secteur est soumis à la 
présente procédure d’évaluation des incidences conformément aux articles 
D.II.44 à D.II.53 du Code du Développement Territorial (CoDT). 

L’évaluation des incidences a été confiée au Bureau d’études ARCEA S.C.R.L., 
dûment agréé. 

Le contenu du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) a été 
formalisé par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 décidant 
de faire réaliser une évaluation des incidences sur l’avant-projet de révision 
partielle du Plan de Secteur ; il répond à l’article D.I.1, §1er du Code du 
Développement Territorial (CoDT) : « le territoire de la Wallonie est un 
patrimoine commun de ses habitants. L’objectif du Code du 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 en compte, sans discrimination, des 
dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale ». 

Le Rapport sur les Incidences Environnementales est scindé en deux phases 
d’analyse. 

La première partie consistant en une analyse stratégique et socio-économique 
de l’opportunité d’effectuer une révision partielle du Plan de Secteur et d’évaluer 
le caractère justifié de celle-ci a été déposée auprès du Service Public de 
Wallonie (SPW) en date du 31 mars 2017 sous la législation CWATUP. Cette 
première phase a mis en évidence : 

 le potentiel de développement des Carrières du Hainaut ; 

 l’importance des Carrières du Hainaut dans les marchés de la roche 
ornementale (et, plus particulièrement, de la Pierre Bleue) et du granulat 
tant en termes d’emplois que de parts de marché ; 

 l’épuisement du gisement directement accessible au droit de la zone 
d’extraction actuellement inscrite au Plan de Secteur et la nécessité 
d’inscrire de nouvelles zones d’extraction pour pérenniser l’activité ; 

 l’existence d’une alternative de localisation (Carrières du Scoufflény) qui, 
après une étude comparative détaillée, apparaît nettement moins 
avantageuse que l’extension de la zone d’extraction inscrite au droit du site 
des Carrières du Hainaut ; 

 la validation de la localisation des compensations proposées. 

La première phase du Rapport sur les Incidences Environnementales a donc 
validé l’avant-projet de révision partielle du Plan de Secteur tel que formalisé par 
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016. 

Toutefois, l’entrée en vigueur du Code du Développement Territorial (CoDT) en 
date du 1er juin 2017 a contraint l’Auteur du Rapport sur les Incidences 
Environnementales à introduire un complément à cette première phase afin 
d’assurer la conformité de l’étude à la nouvelle législation. Ce complément a été 
introduit auprès du Service Public de Wallonie (SPW) en date du 4 août 2017. 

La seconde phase du Rapport sur les Incidences Environnementales a pour 
objectif d’évaluer les impacts environnementaux de la révision partielle du Plan 
de Secteur et s’attache également à évaluer les différentes compensations 
associées à l’inscription de nouvelles zones urbanisables. Chacune des zones 
de compensation est finement délimitée (notamment en termes de superficie) et 
les nouvelles affectations proposées sont évaluées sur base des contraintes de 
droit et de fait. 
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Cette approche vise : 

 à définir le contexte environnemental, paysager et urbanistique concerné 
par l’avant-projet, adapté par l’Auteur d’étude, du Gouvernement wallon ; 

 à en mesurer les impacts sur le milieu biophysique et humain ; 

 à générer, si nécessaire, des alternatives de délimitation et d’affectation, 
qui seront, elles aussi, évaluées ; 

 à proposer des mesures à mettre en œuvre pour éviter et réduire les effets 
négatifs qui pourraient être engendrés par la mise en œuvre des nouvelles 
zones d’extraction (dites « zones de gisement ») et de dépendances 
d’extraction. 

Pour rappel, concernant les compensations, l’article D.II.45, §3 du Code du 
Développement Territorial précise que : 

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’inscription de toute nouvelle 
zone destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non 
négligeables sur l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à 
l’urbanisation, est compensée par la modification équivalente d’une zone 
existante destinée à l’urbanisation ou d’une Zone d’Aménagement Communal 
Concerté en zone non destinée à l’urbanisation ou par toute compensation 
alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, 
environnemental ou énergétique qu’en termes de mobilité en tenant compte, 
notamment, de l’impact de la zone destinée à l’urbanisation sur le voisinage.

La compensation alternative vise à contrebalancer l’impact résiduel découlant 
de l’inscription d’une zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone 
non destinée à l’urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention 
et d’aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables 
identifiées dans le Rapport sur les Incidences Environnementales réalisé dans le 
cadre de la procédure. 

Le Gouvernement choisit la compensation planologique ou la compensation 
alternative ou une combinaison des deux dans les proportions qu’il détermine, 
sans que l’une ne prévale sur l’autre.

La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases. 

Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, 
leurs modalités de mise en œuvre et en définit le principe de proportionnalité ». 

Dans le cas présent, il s’agit d’inscrire globalement 84,21 hectares de zones de 
dépendances d’extraction et 64,04 hectares de zones d’extraction (dites « zone 
de gisement ») à proximité de la zone de dépendances d’extraction déjà inscrite 
au droit du site des Carrières du Hainaut comme l’illustre le tableau ci-après 
(cf. Tableau 1) et la figure située en page 17. 

 

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) 

8 Zone agricole 58,19 Zone de dépendances 
d’extraction 

9 Zone de dépendances 
d’extraction 19,41 Zone agricole 



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 15 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision et proposée 
par l’Auteur d’étude

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 ») 

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 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision et proposée 
par l’Auteur d’étude

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 : Superficies concernées par la révision partielle du Plan de 
Secteur 

Source : Arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 et ARCEA S.C.R.L. 
 

Plusieurs zones sont prévues en compensation dans l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 16 juin 2016. Celles-ci ont été adaptées par l’Auteur du Rapport sur 
les Incidences Environnementales afin de se conformer au CoDT comme 
l’illustre le tableau ci-après (cf. Tableau 2) et la figure située en page 17. 

 

Compensations 

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 
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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 74,84 

Tableau 2 : Compensations prévues pour la révision partielle du Plan de 
Secteur 

Source : Arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 et ARCEA S.C.R.L. 
 

Le périmètre d’étude est délimité en fonction de critères d’aménagement et de 
l’aire d’incidences environnementales de l’avant-projet du Gouvernement wallon. 
L’aire d’incidences environnementales des zones soumises à révision varie en 
fonction du vecteur étudié. Par exemple, l’aire d’incidences visuelles peut être 
très vaste tandis que l’incidence sur un bien classé peut être très restreinte. 

Enfin, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que ce Rapport sur les 
Incidences Environnementales s’inscrit dans une réflexion stratégique 
d’aménagement du territoire visant à réviser partiellement le Plan de Secteur de 
La Louvière – Soignies en vue de l’inscription, notamment, de zones d’extraction 
(dites « zones de gisement ») et de dépendances d’extraction. Il ne doit pas être 
confondu avec une Etude d’Incidences sur l’Environnement portant sur un projet 
particulier (Demande de Permis Unique, etc.). 

 



ARCEA
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9 IDENTIFICATION ET ANALYSE DES 
CONTRAINTES ET POTENTIALITES DES ZONES 
DE DEPENDANCES D’EXTRACTION AINSI QUE 
DES ZONES D’EXTRACTION (DITES « ZONES DE 
GISEMENT ») PREVUES A L’AVANT-PROJET 
ADAPTE 

9.1 DESCRIPTION DU CADRE REGLEMENTAIRE 

9.1.1 INTRODUCTION 

Pour rappel, le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et 
du Patrimoine (CWATUP) a été remplacé par le Code du Développement 
Territorial (CoDT). Entré en vigueur le 1er juin 2017, le CoDT installe une 
nouvelle législation qui rassemble l'ensemble des règles applicables en matière 
d'aménagement du territoire. 

Le projet des Carrières du Hainaut s’inscrit donc dans un cadre réglementaire 
dépendant aujourd’hui du CoDT. 

Le présent chapitre comprend une étude de l’ensemble des outils et contraintes 
existants en Wallonie en matière d’aménagement du territoire et 
d’environnement, présentés dans l’ordre suivant : 

 les zones et périmètres d’aménagement réglementaires ; 

 les biens soumis à une réglementation particulière ; 

 les périmètres d’autorisation à restriction de droits civils ; 

 les périmètres inhérents aux politiques d’aménagement opérationnel ; 

 les sites patrimoniaux et archéologiques ; 

 les contraintes environnementales ; 

 la situation réglementaire de l’exploitation. 

L’étude détermine pour chaque outil et contrainte si son application concerne le 
périmètre de l’avant-projet ou, plus globalement, la commune de Soignies et s’il 
peut avoir une incidence sur le projet des Carrières du Hainaut. 
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9.1.2 ZONES ET PÉRIMÈTRES D’AMÉNAGEMENT 
RÉGLEMENTAIRES 

9.1.2.1 Niveau régional 

9.1.2.1.1 Plan de Secteur 

Le Plan de Secteur est un outil réglementaire concernant en particulier les 
affectations du sol. La Région wallonne est couverte par vingt-trois Plans de 
Secteur adoptés entre 1977 et 1987 par le Gouvernement wallon et définissant 
donc les affectations du sol sur l’ensemble du territoire régional. Le Plan de 
Secteur a pour objectif d’assurer le développement des activités humaines de 
manière harmonieuse et d’éviter la consommation abusive d’espace. 

La Direction de l’Aménagement Régional (DAR) est chargée de la gestion des 
Plans de Secteur, de manière à pouvoir : 

 permettre l’évolution de l’outil avec une prise en compte des objectifs 
régionaux, notamment par rapport au développement économique dans 
une perspective durable ; 

 informer et sensibiliser les différents acteurs de l’aménagement du 
territoire ; 

 préserver le lien avec la planification stratégique régionale et avec les outils 
communaux. 

Les Plans de Secteur ont fait l’objet de nombreuses révisions afin d’être adaptés 
à l’évolution du territoire wallon et des modes de vie. 

Il est à noter qu’avec l’entrée en vigueur du CoDT le 1er juin 2017, les Plans de 
Secteur ayant une valeur réglementaire, les dérogations ne peuvent être 
établies aujourd’hui que selon les procédures prévues par le CoDT. 

 

9.1.2.1.1.1 A l’échelle de la commune 

L’ensemble du territoire communal de Soignies relève du Plan de Secteur de La 
Louvière – Soignies adopté par Arrêté Royal du 9 juillet 1987. 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 3) reprend les données concernant la répartition 
des affectations du sol du territoire communal de Soignies en comparaison avec 
celles de la Région wallonne et de la Province de Hainaut. Ces données sont 
réparties en zones urbanisables et non urbanisables, le solde étant des zones 
non affectées (zones blanches) au Plan de Secteur. 
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Affectation au Plan de Secteur 
Commune de Soignies Province de Hainaut Région wallonne 

Surface [ha] % Surface [ha] % Surface [ha] %

Zone urbanisable 

Zone d’habitat (article D.II. 24) 657 6 35.199 8,16 84.078 5 

Zone d’habitat à caractère rural (article D.II. 25) 445 4 18.384 4,26 96.567 5,7 

Zone de services publics et d’équipements communautaires (article D.II. 26, §1er) 100 0,9 5.815 1,35 25.852 1,5 

Zone de services publics et d’équipements communautaires - Centre 
d’Enfouissement Technique (article D.II. 26, §2) 0 0 153 0,04 8.627 0,5 

Zone de loisirs (article D.II. 27) 5 0,04 882 0,2 8.627 0,5 

Zone d’Aménagement Communal Concerté (article D.II. 42) 89 0,8 7.270 1,69 21.819 1,33 

Zone d’Activité Economique mixte (article D.II. 29) 53 0,5 3.319 0,77 7.998 0,5 

Zone d’Activité Economique industrielle (article D.II. 30) 118 1 7.508 1,74 17.470 1 

Zone de dépendances d’extraction (article D.II. 33) 558 5 5.078 1,18 14.725 0,9 

Zone d’Aménagement Communal Concerté à caractère économique 
(article D.II. 32) 10 0,09 1.242 0,29 2.378 0,1 

Total urbanisable 2.035 18,33 84.850 19,68 288.141 17,03 

Zone non 
urbanisable

Zone d’extraction dite « zone de gisement » (article D.II. 41) - - - - - - 

Zone agricole (article D.II. 36) 8.404 75,5 264.293 61,29 836.846 49,5 

Zone forestière (article D.II. 37) 268 2,4 50.558 11,72 492.546 29,1 

Zone d’espaces verts (article D.II. 38) 207 1,86 18.505 4,29 38.304 2,3 

Zone naturelle (article D.II. 39) 26 0,23 5.283 1,23 22.837 1,3 

Zone de parc (article D.II. 40) 168 1,5 4.635 1,07 11.727 0,7 

Plan d’eau 16 0,1 3.076 0,71 61 0,6 

Total non urbanisable 9.089 81,59 346.350 80,31 1.402.321 83,5 

Tableau 3 : Superficie des affectations du Plan de Secteur en vigueur (données datant de 2015 adaptées par ARCEA au CoDT)
Source : Site internet de la DGATLP1 et ARCEA S.C.R.L. 

 

                                                           
1 http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Directions/DirGeo/Stats/Geoclip/STAT_PDS.htm consulté pour la dernière fois durant l’année 2015 
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La Ville de Soignies (cf. Tableau 3) affiche des chiffres relativement proches de 
ceux des pôles de référence. Le territoire communal comporte un peu plus de 
18% de zones urbanisables (dont ± 6% en zone d’habitat, 5% en zone de 
dépendances d’extraction, ± 4% en zone d’habitat à caractère rural, 1,5% en 
Zone d’Activité Economique mixte et industrielle, ± 1% en zone de services 
publics et d’équipements communautaires et ± 1% en Zone d’Aménagement 
Communal Concerté (ZACC)). Le solde (plus de 81% de zones non 
urbanisables) est voué essentiellement à l’agriculture (± 75% du territoire). 

Relevons la part importante de zones de dépendances d’extraction au sein de la 
commune de Soignies (5%), en comparaison avec la Province de Hainaut 
(± 1,2%) et à Région wallonne (0,9%). 

En termes de réserve foncière, la commune du Soignies dispose de plusieurs 
ZACC pour une superficie totale de 89 hectares. 

L'examen des planches du Plan de Secteur, pour lequel une nouvelle légende a 
été instaurée, confirme le caractère rural de la commune de Soignies mais 
indique également la part importante qu’occupent les équipements industriels 
localisés au Nord (zoning de la Guelenne) et au Sud (gisements carriers). 

En dehors du tissu urbain sonégien, différentes zones d’habitat à caractère rural 
dispersées sur un territoire marqué par de larges zones agricoles et quelques 
zones forestières sont observées. 

Néanmoins, trois noyaux – inscrits majoritairement en zone d’habitat – se 
détachent : Naast, Neufvilles et Casteau (cf. figure située en page 23). 

Le premier s’inscrit dans le prolongement du quartier de Soignies – Carrières ; 
c’est un noyau bâti « ouvrier » qui s’est développé entre Soignies et 
Ecaussinnes très probablement avec l’essor de l’exploitation des carrières. 

Neufvilles se développe également autour de la Carrière du Clypot. Ce village a 
une typologie plus rurale que le précédent, mais la trame y est dense et le Plan 
de Secteur confirme son statut de petit « bourg » rural. 

Casteau présente la particularité de former avec le SHAPE et Saint-Denis un 
ensemble de zones urbanisables très important. L’urbanisation se développe 
d’ailleurs entre la base militaire et le cœur du village. 

Le territoire sonégien est également caractérisé par le passage de plusieurs 
voies de communication : les nationales N57 et N57b au Nord, la nationale N55 
traversant le territoire du Sud vers l’Ouest et la nationale N6 traversant le 
territoire du Nord au Sud. La voie ferrée reliant Bruxelles à Quévy (ligne 96) 
traverse également la commune de Soignies. 

En surimpression, le Plan de Secteur reprend également des « périmètres 
d’intérêt paysager » et deux surimpressions de « périmètres d’intérêt culturel, 
historique ou esthétique » couvrent le centre ancien de Soignies et le cœur de 
Casteau. 

Les zones de dépendances d’extraction se développent d’Ouest en Est et 
cernent le Sud de l’agglomération sonégienne depuis les limites communales 
qu’elle forme avec Ecaussinnes jusque Neufvilles. 

 

 
 



ARCEA
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9.1.2.1.1.2 A l’échelle du site 

L’ensemble du site carrier (cf. figure située en page 25) est actuellement inscrit 
en zone de dépendances d’extraction, en Zone d’Activité Economique 
industrielle ainsi qu’en zone d’aménagement différé à caractère industriel. 

Le site des Carrières du Hainaut est compris entre une vaste zone d’habitat à 
l’Est se développant d’une manière concentrique autour du centre ancien de la 
Ville de Soignies et s’étirant le long des axes structurants du réseau routier (N6, 
N55, RN57, etc.) et une vaste zone agricole le cernant au Nord, au Sud et à 
l’Ouest. 

Ponctuellement sont également retrouvés de petits tronçons de zones d’habitat 
à caractère rural, plusieurs fermes ainsi que quelques zones d’espaces verts et 
zones de services publics et d’équipements communautaires (captage à l’Ouest 
de la carrière). 

Le périmètre d’avant-projet inclut : 

 au Nord, une zone agricole ainsi que deux petites zones de services 
publics et d’équipements communautaires ; 

 à l’Ouest, une zone agricole et une zone de dépendances d’extraction ; 

 au Sud, une zone de dépendances d’extraction ; 

 au Sud-Est, une zone d’aménagement différé à caractère industriel et une 
Zone d’Activité Economique industrielle ; 

 à l’Est, une zone de dépendances d’extraction et une zone d’espaces verts. 

 
 



ARCEA
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9.1.2.1.2 Guide Régional d’Urbanisme (anciennement Règlements 
Régionaux d’Urbanisme)

9.1.2.1.2.1 Dispositions relatives aux zones protégées en matière d’urbanisme 
(anciennement Règlement Général sur les Zones Protégées en 
matière d’Urbanisme (RGBZPU)) 

D’après le CoDT, les articles 395 à 397, 399, 400 et 402 du CWATUP relatifs au 
RGBZPU acquièrent une valeur indicative et deviennent des indications 
intégrées dans le Guide Régional d’Urbanisme. Les articles 393, 394, 398, 401 
et 403 du CWATUP relatifs au RGBZPU gardent en revanche leur valeur 
réglementaire et deviennent des normes intégrées dans le Guide Régional 
d’Urbanisme. 

Une Zone Protégée en matière d’Urbanisme (ZPU) est une zone bâtie 
présentant un intérêt patrimonial et urbanistique. Le Guide Régional 
d’Urbanisme vise à préserver cet intérêt en définissant des normes ou des 
indications en termes de largeurs des rues, de matériaux, etc. 

La commune de Soignies est concernée par une ZPU, correspondant au centre 
ancien de la Ville de Soignies définie par arrêté du 30 août 2006. Étant située à 
une distance d’environ un kilomètre à l’Est du périmètre de l’avant-projet, la 
révision partielle du Plan de Secteur n’a pas d’incidence particulière sur la ZPU. 

 

9.1.2.1.2.2 Dispositions relatives à l’accessibilité et à l’usage des espaces et 
bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage 
collectif par les personnes à mobilité réduite 

D’après le CoDT, les articles 414 à 416 du CWATUP relatifs à l’accessibilité et 
l’usage d’espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à 
usage collectif par les personnes à mobilité réduite gardent leur valeur 
réglementaire et deviennent des normes intégrées dans le Guide Régional 
d’Urbanisme. 

Le site des Carrières du Hainaut comprend des espaces et des bâtiments à 
usage collectif, néanmoins le projet de révision partielle du Plan de Secteur 
n’apporte aucune modification les concernant. La révision partielle du Plan de 
Secteur n’a donc aucune incidence sur les dispositions relatives à l’accessibilité 
et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public 
ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite. 

9.1.2.1.2.3 Dispositions relatives aux bâtisses en site rural (anciennement 
Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR)) 

D’après le CoDT, les articles 419 à 427 du CWATUP relatifs au RGBSR 
acquièrent une valeur indicative et deviennent des indications intégrées dans le 
Guide Régional d’Urbanisme. Ces indications sont d’ordre urbanistique et visent 
à préserver au sein des sites ruraux un habitat rural caractéristique. 

La commune de Soignies est concernée par les dispositions relatives aux 
bâtisses en site rural qui s’appliquent au village de Thieusies d’après l’arrêté du 
20 décembre 2006 entré en vigueur le 8 février 2007. Ce village étant situé à 
une distance d’environ quatre kilomètres au Sud du périmètre de l’avant-projet, 
la révision partielle du Plan de Secteur n’a donc aucune incidence sur les 
dispositions relatives aux bâtisses en site rural. 

 

9.1.2.1.2.4 Dispositions relatives aux enseignes et aux dispositifs de publicité 
(anciennement Règlement Général sur les enseignes et dispositifs 
de publicité) 

D’après le CoDT, les articles 433, 434, 439 et 440 du CWATUP relatifs au RG 
enseignes et dispositifs de publicité acquièrent une valeur indicative et 
deviennent des indications intégrées dans le Guide Régional d’Urbanisme. 

Le site des Carrières du Hainaut comprend des enseignes, néanmoins le projet 
de révision partielle du Plan de Secteur n’apporte aucune modification les 
concernant. La révision partielle du Plan de Secteur n’a donc aucune incidence 
sur les dispositions relatives aux enseignes et aux dispositifs de publicité. 

 

9.1.2.1.2.5 Règlement d’urbanisme sur la qualité acoustique des constructions 
dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme 
des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud 

D’après le CoDT, les dispositions relatives à la qualité acoustique de 
constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long 
terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud (article 442 
du CWATUP) gardent leur valeur réglementaire et deviennent des normes 
intégrées dans le Guide Régional d’Urbanisme. 

Le projet des Carrières du Hainaut ne se situe pas dans les zones B, C, et D 
des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de 
Charleroi-Bruxelles Sud. La révision partielle du Plan de Secteur n’a donc 
aucune incidence sur ces dispositions. 
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9.1.2.1.3 Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique 
(PASH) 

Les limites naturelles des différents réseaux hydrographiques forment des 
ensembles géographiques appelés districts hydrographiques eux-mêmes 
divisés en sous-bassins hydrographiques. Les limites orohydrographiques de 
ces districts et sous-bassins ont été adoptées par le Gouvernement wallon le 
13 septembre 2001. 

En Wallonie, quatre districts hydrographiques (Escaut, Meuse, Rhin et Seine) et 
quinze sous-bassins (Amblève, Dendre, Dyle-Gette, Escaut-Lys, Haine, Lesse, 
Meuse amont, Meuse aval, Moselle, Ourthe, Rhin, Sambre, Semois-Chiers, 
Senne et Vesdre) sont distingués. 

Pour chaque sous-bassin hydrographique présent sur le territoire wallon, il 
existe un Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH). Le 
Gouvernement wallon a chargé un organisme (la Société Publique de Gestion 
de l’Eau – SPGE) de l’élaboration du PASH et de ses révisions. La SPGE en 
confie la réalisation aux organismes d’épuration agréés concernés (dans le cas 
présent IDEA) qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision. 

Les PASH ont pour objectif d’assurer une cohérence dans la conception 
régionale de l’épuration des eaux et définissent pour toute zone urbanisable aux 
Plans de Secteur le régime d'assainissement en vigueur. Il existe en effet trois 
régimes d’assainissement spécifiés au sein du Règlement général 
d'assainissement : collectif, autonome ou transitoire. 

Les PASH donnent également quelques informations provenant du Plan de 
Secteur comme des données relatives aux eaux de surface, aux zones de 
protection des eaux souterraines et aux zones Natura 2000 ainsi que le 
positionnement d’ouvrages d’assainissement (réseaux d’égouttage et de 
collecte, stations de pompage et d’épuration, etc.). 

La situation existante au PASH du site des Carrières du Hainaut est définie au 
point 9.2.2.3.2.1. 
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9.1.2.2 Niveau communal 

9.1.2.2.1 Schéma d’Orientation Local (anciennement Plan 
Communal d’Aménagement, Rapport Urbanistique et 
Environnemental et Schéma Directeur) 

Le Schéma d’Orientation Local (SOL) remplace les Plans Communaux 
d’Aménagement (PCA), les Rapports Urbanistiques et Environnementaux (RUE) 
et les Schémas Directeurs. Le SOL a une valeur indicative et définit les objectifs 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour une partie du territoire 
communal. 

Ni SOL, ni PCA, ni RUE, ni Schéma Directeur ne couvre le périmètre de l’avant-
projet. 

Par contre, il existe cinq PCA sur la commune de Soignies : 

 le PCA n°1 défini par arrêté le 10 novembre 1949 ; 

 le PCA n°7 défini par arrêté le 13 août 1957 ; 

 le PCA n°8 défini par arrêté le 28 octobre 1964 ; 

 le PCA n°13 défini par arrêté le 11 février 1976 ; 

 le PCA n°13 (2e phase) défini par arrêté le 30 octobre 2000 ; 

 le PCA n°15 entré en vigueur le 28 avril 2007. 

Il existe également deux RUE sur la commune de Soignies : 

 le RUE du Chemin de Nivelles approuvé par arrêté le 3 décembre 2012 ; 

 le RUE de la ZACC « Chemin des Aulnées » approuvé par arrêté le 
17 juillet 2014. 

Ces PCA et RUE (respectivement représentés en bleu et en rouge sur la figure 
située en page 29) concernent des quartiers résidentiels de la commune de 
Soignies situés chacun à une distance de plus de 500 mètres du périmètre de 
l’avant-projet. En outre, ils sont localisés à l’Est du site, donc à l’opposé du sens 
de développement des Carrières du Hainaut qui se fait vers l’Ouest et le Nord. 
La révision du Plan de Secteur n’a donc aucune incidence sur ces PCA et RUE. 

9.1.2.2.2 Plan Communal d’Environnement pour le 
Développement Durable (PCEDD) 

Un Plan Communal d’Environnement pour le Développement Durable (PCEDD) 
est un programme d'actions permettant d’assurer le développement durable 
d’une commune et l'intégration des différentes composantes environnementales 
dans les prises de décision. 

Aucun PCEDD ne couvre la commune de Soignies. 

 

9.1.2.2.3 Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) 

Un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) est un programme 
d'actions permettant de maintenir, développer et restaurer la biodiversité au 
niveau d'une commune. 

Aucun PCDN ne couvre la commune de Soignies. 

 

9.1.2.2.4 Plan Communal de Développement Rural (PCDR) 

Un Plan Communal de Développement Rural (PCDR) définit les atouts et 
faiblesses d’une entité, les objectifs à atteindre en matière de développement 
rural et les projets à mettre en œuvre. 

La commune de Soignies possède un PCDR qui a été approuvé par le Conseil 
communal le 10 octobre 2005. 

Aucune action ne concerne spécifiquement les sites carriers. Il est toutefois à 
relever qu’il y est fait mention de la qualité du cadre de vie ainsi que de la 
promotion et de la création de l’emploi. 
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9.1.2.2.5 Schéma de Développement Communal (anciennement 
Schéma de Structure Communal (SSC)) 

Avec l’entrée en vigueur du CoDT, le Schéma de Structure Communal (SSC) 
devient un Schéma de Développement Communal (SDC). Cet outil de valeur 
indicative définit un ensemble d'objectifs fondamentaux et d’options qui doivent 
diriger le développement et l'aménagement du territoire des communes 
wallonnes. 

La commune de Soignies possède un Schéma de Structure Communal (SSC), 
adopté le 4 mai 1998, et dont une révision a été adoptée le 19 septembre 2016. 
L’analyse du SSC sera basée sur cette révision. 

 

9.1.2.2.5.1 Options 

Différents axes de développement sont définis dans cet outil : 

 axe 1 : un pôle urbain régional de qualité ; 

 axe 2 : une entité rurale d'excellence ; 

 axe 3 : une dynamique économique durable ; 

 axe 4 : une mobilité durable. 

L’axe 3 relatif à la dynamique économique durable est le plus intéressant dans 
le cas présent. Les extraits ci-après en sont issus et concernent particulièrement 
l’activité visée : 

« Soignies revêt de grandes qualités en matière de développement économique, 
ce qui lui vaut son statut de pôle urbain régional. 

De par sa situation sur l’axe Bruxelles – Mons et de par sa bonne accessibilité, 
Soignies bénéficie également du rayonnement croissant de Bruxelles et du 
Brabant. Les récents projets d'ampleur menés sur le territoire démontrent, s'il en 
est, les enjeux économiques qui pèsent sur celui-ci ; qu'il s'agisse de la nouvelle 
Zone d’Activité Economique en extension du parc de la Guelenne (45 hectares), 
inaugurée en 2013, ou encore du prolongement de la RN57 ralliant les 
autoroutes E19 – E42 et financée par les fonds FEDER ». 

« L’exploitation de la Pierre Bleue est irrévocablement associée à Soignies et 
impacte directement son économie et son image, au travers des emplois et des 
activités qu'elle génère. Le « Petit Granit » constitue une ressource naturelle du 
sous-sol dont l’exploitation nécessite une gestion durable. Bien que des progrès 
majeurs aient été faits à tous les niveaux d’exploitation, l’extraction demeure une 
activité qui génère de nombreuses incidences nécessitant une attention 

particulière. Les sites d’extraction, notamment, doivent faire l’objet d’une 
réflexion approfondie quant à leur potentiel de réhabilitation ». 

 

9.1.2.2.5.2 Objectifs 

En matière d’activité économique, quatre objectifs principaux sont définis : 

« h. Stimuler la création d’emplois, de Petites et Moyennes Entreprises (PME) et 
de Très Petites Entreprises (TPE), répondre aux besoins du monde 
entrepreneurial ; 

i. Valoriser l’exploitation des ressources du sous-sol dans le respect des 
facteurs humains, environnementaux et paysagers ; 

j. Stimuler le développement du commerce sur l’entité ; 

k. Renforcer la stratégie touristique locale et dans le tissu régional ». 

Le point i, particulièrement intéressant dans le cas présent, est décliné comme 
suit : 

 « exploiter les ressources du sous-sol de manière durable et protéger les 
principaux gisements de roche : 

- encadrer l’exploitation des carrières de Pierre Bleue sur les aspects 
environnementaux ; 

- promouvoir la valorisation des eaux d’exhaure ; 

- prévoir les dispositifs d’isolement nécessaires.

 conforter l’activité économique et l’emploi lié à l’extraction notamment par 
une diversification du secteur : 

- anticiper les besoins fonciers permettant de pérenniser l’exploitation 
de la Pierre Bleue via les outils d’aménagement du territoire adéquats ; 

- valoriser les sous-produits issus de l’extraction ; 

- soutenir le domaine de la recherche dans l’identification du potentiel 
de valorisation de ces sous-produits ; 

- favoriser le développement de filières locales en lien avec les métiers 
de la taille ; 

- soutenir le secteur de la formation aux métiers de la pierre. 
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 valoriser et réhabiliter les carrières désaffectées dans la perspective d’une 
amélioration des qualités environnementales de l’entité : 

- intégrer l’axe transversal Est–Ouest d’exploitation des carrières dans 
le maillage écologique ; 

- établir des projets de réaménagement des sites en fin d’exploitation ; 

- identifier les mesures de compensations environnementales à 
développer et qui contribuent à la qualité de vie des citoyens ». 

« i.1. Exploiter les ressources du sous-sol de manière durable et protéger les 
principaux gisements de roche 

La Pierre Bleue est indissociable de Soignies, de son image et de son 
économie. Néanmoins, elle demeure une exploitation des ressources du sous-
sol et a des incidences déterminantes sur l'environnement. Aussi, bien qu'il faille 
garantir la pérennité de ces activités, il est également important de ne pas le 
faire en bradant les ressources naturelles. 

Une attention particulière est portée notamment aux eaux d'exhaure ainsi qu'aux 
mesures mises en place de manière générale pour minimiser ces incidences : 
émission de poussières, mobilité, nuisances sonores, impacts paysagers, 
impacts sur l'agriculture. 

La pérennisation des carrières passe notamment par une mise en adéquation 
du Plan de Secteur, généralement au détriment de terres agricoles. La révision 
du Plan de Secteur induit la proposition de compensations planologiques en 
zones urbanisables et une Etude d'Incidences Environnementales. En matière 
de compensations, d'autres solutions sont à envisager notamment en termes de 
compensations dites environnementales qui impactent directement sur la qualité 
de vie des citoyens. 

Enfin, parmi les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la cohabitation entre 
les activités d'extraction et l'habitat et préserver la qualité de vie des riverains, le 
déploiement des zones « tampon » en périphérie des zones d’extraction doit 
être renforcé. A noter que cette démarche s'inscrit également en faveur du 
maillage écologique. 

i.2. Conforter l’activité économique et l’emploi lié à l’extraction notamment par 
une diversification du secteur 

Pour pérenniser l'extraction de la Pierre Bleue à Soignies et préserver les 
emplois, il faut anticiper les besoins fonciers des carrières. C'est le cas 
notamment des Carrières du Hainaut qui ont récemment initié, auprès du 
Gouvernement wallon, une révision du Plan de Secteur visant son extension. 
Cette révision permettra aux exploitants à la fois, de réduire l'impact sur la 
nappe phréatique, en suivant le banc de Petit Granit, en remontant la zone 
d'exploitation devenue trop profonde et, par là-même, de réduire les coûts 
d'extraction. 

Conforter le secteur de l'extraction peut également se concrétiser au travers 
d'une mise en valeur du produit, qu'il s'agisse d'une pure démarche de 
communication mais également et surtout du développement des sous-secteurs 
tel que la valorisation des sous-produits issus de l'extraction. A cet effet, des 
partenariats avec le secteur de la recherche ont déjà été initiés. Par ailleurs, un 
projet de création d'un centre de formation orienté vers le travail de la Pierre 
Bleue, sur le site classé de la Grande Carrière (quartier des carrières) soumis à 
l’appel à projets FEDER a été retenu et est en passe de se concrétiser.

i.3. Valoriser et réhabiliter les carrières désaffectées dans la perspective d’une 
amélioration des qualités environnementales de l’entité

De par la procédure de Permis Unique, les carrières doivent mener une réflexion 
quant au devenir de leur site d'exploitation après désaffectation et cessation 
complète des activités. 

Cette démarche, qui impacte directement le territoire de l'entité sur le long voire 
très long terme, doit être menée en étroite collaboration avec la Ville. A cet effet, 
cette réflexion doit intégrer les phases successives et l'évolution des travaux 
d'extraction. 

A noter que l'intégration de la notion de maillage écologique dans cette réflexion 
est particulièrement importante ». 
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9.1.2.2.5.3 Schéma des orientations planologiques 

Dans le schéma des orientations planologiques (cf. figure située en page 35), le 
périmètre d’avant-projet est repris : 

 pour la partie Nord-Ouest, en zone d’espaces verts « tampon » ou de 
transition ; 

 pour la partie Ouest, majoritairement en zone d’espaces verts « tampon » 
ou de transition et en zone d’exploitation du sous-sol pour une petite portion 
au Nord ; 

 pour la partie Sud, majoritairement en zone de mottes de carrières et en 
zone d’exploitation du sous-sol pour une petite portion au Nord-Est ; 

 pour la partie Nord-Est, majoritairement en zone de mottes de carrières, en 
zone d’espaces verts pour une portion au Nord-Est et en zone 
d’exploitation du sous-sol pour une petite portion au Sud ; il est également 
à noter la présence dans cette zone d’une surimpression indiquant une 
zone de noyau de biodiversité ; 

 pour la partie Est, en zone d’industrialisation des produits issus de 
l’extraction. 

Des propositions de modifications d’affectations sont également indiquées par 
des étoiles : 

 pour les parties Sud et Nord-Est, correspondant aux deux mottes de 
stériles, il est proposé de les affecter en zone d’espaces verts et en zone 
agricole à la fin de leur exploitation ; 

 pour les parties Ouest et Nord-Ouest, il est proposé de les affecter en zone 
d’extraction. 

La zone d’espaces verts « tampon » ou de transition est définie comme suit : 

« La zone « tampon » ou zone de transition constitue un écran de protection 
visant à faciliter la cohabitation entre des affectations potentiellement 
incompatibles. 

Généralement, soit elle minimise l'impact des activités ayant des nuisances 
qu'elle encercle, soit elle constitue une protection contre les nuisances 
extérieures pour des sites à haute qualité biologique et environnementale ». 

La zone de mottes de carrières est définie comme suit : 

« Généralement située en périphérie de la carrière, cette zone contient les 
déblais issus de l’excavation et qui ne peuvent être valorisés. Ces dépôts 
relativement importants ont un impact considérable sur le paysage même s’ils 
constituent un espace « tampon » qui contribue à l’isolement de l’exploitation.

De par leur impact et leur évolution dans le temps au long de l’exploitation, ces 
zones nécessitent, dès leur mise en œuvre, l’établissement d’un plan de 
réhabilitation qui jauge leur impact sur le long terme et les projette dans le 
maillage écologique de l’entité et/ou propose une réaffectation s’inscrivant dans 
les principes de développement durable. 

Cette zone intègre donc également les zones de recul et zones « tampon » qui 
doivent être aménagées et plantées en conséquence ». 

La zone d’industrialisation de produits issus de l’extraction est définie comme 
suit : 

« Cette zone est définie de manière similaire à l’activité économique industrielle. 
Néanmoins, elle est destinée au processus de transformation des produits 
directement issus de l’extraction ainsi qu’à leur conditionnement, stockage, 
logistique et/ou distribution. Elle induit également certaines incidences sur 
l’environnement relativement importantes qu’il est impératif de maîtriser et qui 
nécessitent notamment le déploiement d’un dispositif d’isolement ». 

La zone d’exploitation du sous-sol est définie comme suit : 

« Cette zone reprend les activités d’extraction en tant que telles : le trou de 
carrière, les zones de manutention et les zones de stockage. C’est dans ces 
zones que les incidences sur l’environnement sont les plus importantes : 
exploitation des ressources du sous-sol, pompage des eaux d’exhaure, charroi
lourd, émission de poussières et pollution sonore. Par conséquent, celle-ci 
nécessite des zones de transition ou zones « tampon » qui facilitent la 
cohabitation avec les riverains ». 
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Notons également qu’une surimpression indique que la partie Nord-Est constitue 
une zone de noyau de biodiversité, définie comme suit : 

« Les zones noyaux ou zones centrales présentent un intérêt majeur en matière 
de biodiversité et participent au maillage écologique. 

Elles constituent un abri pour la faune et la flore locales et y permettent leur 
développement. A cet effet, ces zones doivent être au minimum préservées et 
maintenues pour assurer la pérennité des espèces et idéalement étendues ou 
démultipliées. 

Les interventions dans ces périmètres doivent être limitées au strict minimum et 
ne doivent en rien mettre en péril les qualités biologiques des sites, ni porter 
atteinte à leur potentiel ». 

 

9.1.2.2.5.4 Mesures d’aménagement 

« Mesure I03 : extension des Carrières du Hainaut (cf. figure située en page 37) 

Afin de garantir la pérennité de l’extraction de la Pierre Bleue sur le site des 
Carrières du Hainaut, il est impératif de « pousser » l’exploitation vers le Nord et 
ce, afin de retrouver un banc de pierre à une profondeur plus accessible. Pour 
ce faire, une extension de la zone d’extraction de près de 85 hectares sur la 
zone agricole au Plan de Secteur est nécessaire. La procédure de révision doit 
intégrer, outre le principe du maintien d’activités économiques si spécifiques, les 
incidences et impacts sur l’environnement, à tout point de vue, qu’il s’agisse du 
charroi, des poussières, sur les paysages ou encore sur les eaux d’exhaure. Les
contraintes d’exploitation doivent être mises en balance avec les 
investissements déjà consentis et l’évaluation de l’exploitation et de ses 
conséquences sur le long terme ». 

« Mesures I05 à I07 : réhabilitation des sites d’extraction désaffectés (cf. figure 
située en page 37) 

L’exploitation de la Pierre Bleue à Soignies est historique et elle laisse, a fortiori, 
des stigmates sur le territoire. Les carrières doivent amorcer et anticiper, en 
contrepartie de leur exploitation des ressources du sous-sol, la réhabilitation des 
sites qu’elles désaffectent progressivement. Pour ce faire, un schéma 
d’aménagement anticipe le devenir de l’exploitation et des différentes zones qui 
la composent afin qu’une évaluation soit possible aux différents termes et que la 
finalisation et le devenir du site soient envisagés et visibles ». 

« Mesure L04 : liaison Carrières du Hainaut (Route de la Pierre Bleue) –
Carrière du Clypot (cf. figure située en page 39)

La Carrière du Clypot est en retrait par rapport à la Route de la Pierre Bleue. 
Son accès actuel se fait via le réseau local de voiries, avec un impact direct du 
charroi sur les riverains. L’extension des Carrières du Hainaut vers le Nord dévie 
la Route de la Pierre Bleue également vers le Nord, se rapprochant 
sensiblement de la Carrière du Clypot avec un certain recul par rapport au 
village de Neufvilles. Cette mesure revêt certains avantages mais contribue au 
morcellement de la zone agricole. Il appartient à l’auteur de projet de l’étude 
d’incidences de la révision du Plan de Secteur d’établir la plus-value de cet 
accès alternatif et de mesurer sa compatibilité en matière de compensations 
environnementales ». 

« Mesure L07 : création d’un arrêt SNCB aux Carrières du Hainaut (cf. figure 
située en page 39)

Paradoxalement, les Carrières du Hainaut sont implantées le long de la voie 
ferrée mais ne bénéficie d’aucun accès à celle-ci ; tout le transport de 
marchandises, produits et sous-produits issus de l’extraction, étant renvoyé vers 
la route. Il est donc impérieux, dans un souci de développement durable, 
d’étudier les possibilités de raccordement au réseau ferré et d’en déterminer la 
faisabilité ». 

« Mesures D08 et D09 : zones « tampon » aux abords des carrières (cf. figure 
située en page 37)

Les Carrières du Hainaut (mesure D08) devraient voir son activité prolongée 
d’une soixantaine d’années, au travers d’une extension de son exploitation vers 
le Nord et vers le village de Neufvilles à l’Ouest. Eu égard aux incidences 
environnementales particulièrement importantes, il s’avère déterminant de 
renforcer le dispositif d’isolement entre la carrière et Neufvilles ». 

« Mesures G31 et G35 : impact paysager des mottes de carrières (cf. figure 
située en pages 37)

L’exploitation des carrières de Pierre Bleue induit la création de mottes qui 
impactent fortement sur le paysage. Afin de contrôler ces incidences, il est 
impératif d’anticiper la réhabilitation de ces zones ». 
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9.1.2.2.6 Guide Communal d’Urbanisme (anciennement 
Règlement Communal d’Urbanisme (RCU))

Le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) fait office de référence en matière 
d'aménagement, de construction et de démolition, depuis les largeurs de voiries 
et de trottoirs jusqu’aux couleurs des façades. Avec l’entrée en vigueur du 
CoDT, le RCU devient un Guide Communal d’Urbanisme (GCU) et les 
différentes dispositions acquièrent une valeur indicative. 

Le Conseil Communal de Soignies a adopté son RCU le 4 mai 1998 (cf. figure 
située en page 41). 

L’ensemble du périmètre de l’avant-projet est compris dans une aire rurale ou 
non urbanisée mais la partie Sud-Est, correspondant aux installations, est 
reprise en aire de grands bâtiments à usage spécifique. 

L’aire de grands bâtiments à usage spécifique est définie comme suit : 

« 22-1 Définition du paysage 

Cette aire est caractérisée par un ensemble de bâtiments de volumétrie 
importante. 

22-2 Affectation 

Dans cette aire, les activités permises sont strictement conformes aux 
dispositions prévues par le Plan de Secteur. Elles respectent aussi les objectifs 
fixés par le Schéma de Structure Communal ». 

Notons que le RCU de Soignies est en cours de révision. Les principaux 
éléments faisant l’objet de cette révision figurent sur le Schéma de Structure 
Communal révisé. Un point en particulier concerne le périmètre d’étude : 

« Il [le RCU] intègre enfin un prescrit adapté sur ces Zones d’Activités 
Economiques Mixte, Industrielle et d’extraction, en faveur d’une architecture 
adaptée et des principes urbanistiques durables : implantation de dispositif 
d’isolement, égouttage séparatif et récupération des eaux de pluie, limitation de 
l’imperméabilisation des sols, plantations et contribution au maillage 
écologique ». 

 

9.1.2.2.7 Plan Communal de Mobilité (PCM) 

Le Plan Communal de Mobilité (PCM) établit un diagnostic, des objectifs et des 
recommandations, à plus ou moins long terme, en matière de plans et de flux de 
transports de marchandises, de circulation, de modes doux, de stationnement, 
de Personnes à Mobilité Réduite (PMR), de transports collectifs, etc. Il définit de 

grands principes d’aménagement et d’exploitation des différents réseaux de 
transport d’une commune. 

La commune de Soignies dispose d’un PCM, réalisé en 2003 par le bureau 
d’études TRANSITEC et adopté en 2004 par les autorités (cf. figure située en 
page 43). 

Les voiries situées à proximité du périmètre de l’avant-projet sont les suivantes : 

 les nationales RN524 – Rue de Neufvilles, RN6, RN55 et RN57 : voiries 
régionales ; 

 la Route de la Pierre Bleue, la Rue de Cognebeau, la Rue du Viaduc, la 
Rue Ramée, le Chemin du Spodio, le Chemin du Tour, le Chemin du 
Hainaut et le Chemin de Félignies : voiries communales. 

Au cours de la phase de diagnostic réalisée dans le cadre du PCM, il a été 
observé ce qui suit : 

« La commune de Soignies est génératrice d’un fort trafic de poids lourds, dû 
aux nombreuses carrières présentes aux alentours notamment (comme les 
Carrières du Hainaut, Gralex (HOLCIM Belgique S.A. actuellement), la Carrière 
du Clypot et la Carrière Gauthier-Wincqz) et aux industries situées dans le 
zoning de la Guelenne et d’autres comme Durobor et MacTac ». 

Ainsi, le trafic de poids lourds au sein de la commune de Soignies est lié, d’une 
part, à l’importance des carrières situées en périphérie du centre-ville, telles que 
les Carrières du Hainaut et, d’autre part, à la localisation de la ville, véritable 
carrefour entre la Flandre, le Brabant wallon, l'agglomération de Mons et le 
bassin de Charleroi, et à mi-chemin entre les autoroutes E429 (au Nord) et E19-
E42 (au Sud). 

Afin de limiter les flux de transit à travers le centre-ville de Soignies, le PCM 
recommande un « contournement Nord » du centre-ville de Soignies. 
Aujourd’hui, ce « contournement Nord » a été réalisé. En effet, la nationale N57 
permet de relier l’autoroute E19 à la nationale N6, à la nationale N55 et enfin à 
la nationale N7. Un carrefour giratoire permet également de relier la Route de la 
Pierre Bleue à la nationale N57, ce qui permet au charroi généré par les 
Carrières du Hainaut d’éviter le centre-ville de Soignies. 

Le PCM prévoit également à long terme un éventuel « contournement Sud » du 
centre-ville de Soignies. 
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9.1.2.2.8 Conclusions 

Selon le Plan de Secteur, le périmètre d’avant-projet inclut : 

 au Nord, une zone agricole ainsi que deux petites zones de services 
publics et d’équipements communautaires ; 

 à l’Ouest, une zone agricole et une zone de dépendances d’extraction ; 

 au Sud, une zone de dépendances d’extraction ; 

 au Sud-Est, une zone d’aménagement différé à caractère industriel et une 
Zone d’Activité Economique industrielle ; 

 à l’Est, une zone de dépendances d’extraction et une zone d’espaces verts. 

Le Guide Régional d’Urbanisme n’a aucune incidence sur le projet des Carrières 
du Hainaut. 

A l’échelle communale, l’un des objectifs majeur du Schéma de Structure 
Communal, devenu Schéma de Développement Communal, consiste en la 
valorisation et le développement de l’exploitation des ressources du sous-sol 
dans le respect des facteurs humains, environnementaux et paysagers. 

Le SSC souligne l’importance de la Pierre Bleue et des carrières pour la 
commune de Soignies en termes d’économie et de patrimoine. L’une des 
mesures d’aménagement concerne ainsi l’extension des Carrières du Hainaut, 
considérée comme nécessaire et indiquée sur le schéma des orientations 
planologiques. 

Le SSC et le Guide Communal d’Urbanisme illustrent la volonté d’insérer les 
parties désaffectées des sites carriers au sein du maillage écologique. 

Enfin, le PCM fait état de l’important trafic de poids lourds sur la commune 
généré en partie par les Carrières du Hainaut. Les problématiques liées au 
charroi ont été prises en compte et la réalisation du « contournement Nord » 
permet d’éviter aux poids lourds de traverser le centre-ville de Soignies. 
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9.1.3 BIENS SOUMIS À UNE RÈGLEMENTATION PARTICULIÈRE 

9.1.3.1 Faune et flore 

9.1.3.1.1 Bois et forêt 

Le Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier remplace l’ancien Code 
forestier, datant de 1854, devenu obsolète malgré ses modifications. Ce 
nouveau décret, entré en vigueur le 13 septembre 2009, régit la gestion des bois 
et forêts bénéficiaires du régime forestier (de manière synthétique : les bois et 
forêts, faisant partie du domaine public, qui sont confiés à la gestion et à la 
surveillance des agents du Département de la Nature et des Forêts, le DNF) 
mais comporte diverses dispositions qui s’appliquent également aux bois privés, 
non bénéficiaires de ce régime. 

Le site des Carrières du Hainaut, ainsi que ses abords et terrains visés par 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, sont localisés dans le 
cantonnement DNF de Nivelles. 

D’après les données disponibles (août 2017), aucun terrain bénéficiaire du 
régime forestier n’est localisé au droit du périmètre de l’avant-projet de révision, 
ni dans ses environs immédiats. 

 

9.1.3.1.2 Parc naturel 

L’article 1er du Décret du 1er juillet 1985 relatif aux parcs naturels précise ce qui 
suit : « Un parc naturel est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et 
géographique, soumis conformément au présent décret à des mesures 
destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la 
population et le développement économique et social du territoire concerné ». 

À ce jour, douze parcs naturels ont été instaurés en Région wallonne (le dernier, 
le Parc Naturel des Sources, a été créé le 6 juillet 2017). 

Aucun de ces parcs ne couvre le périmètre des Carrières du Hainaut ou de 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. 

Les Parcs Naturels les plus proches (Parc Naturel des Plaines de l’Escaut et 
Parc Naturel du Pays des Collines) sont situés à environ vingt kilomètres de 
l’avant-projet. 

9.1.3.1.3 Réserves naturelles 

La Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature instaure différents 
régimes de protection des milieux naturels, en distinguant notamment : 

 les réserves naturelles domaniales (sur des terrains appartenant à la 
Région wallonne) ; 

 les réserves naturelles agréées (gérées par une personne physique ou 
morale autre que la Région wallonne) ; 

 les réserves forestières : forêts ou parties de forêts protégées. 

Les sites dits « Ramsar » (Arrêté royal du 27 septembre 1984 portant 
désignation des zones humides d'importance internationale) peuvent aussi être 
relevés. 

A ces statuts viennent s’ajouter celui de « Zone Humides d’Intérêt Biologique » 
(ZHIB - Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection 
des Zones Humides d'Intérêt Biologique). 

D’après les données disponibles, il n’y a aucune Réserve Naturelle Domaniale, 
forestière ou agréée, ou ZHIB, sur le site étudié ou dans ses alentours. La 
réserve la plus proche est située à près de sept kilomètres vers l’Est (RND de la 
Carrière de Restaumont – Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 
créant la Réserve Naturelle Domaniale de La Carrière de Restaumont à 
Ecaussinnes). 

Il n’y a de même aucun site « Ramsar » dans le périmètre concerné ou proche 
de celui-ci. 

Outre ces sites disposant d’un statut officiel de protection, il existe différentes 
réserves naturelles privées, généralement gérées par des organisations non 
gouvernementales : d’après les sites des associations consultées actives dans 
la région (Natagora asbl, Ardennes&Gaume asbl et CRASEN asbl), aucune 
réserve naturelle privée, non agréée, n’est située dans ou à proximité du 
périmètre de l’avant-projet. 
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9.1.3.1.4 Natura 2000 
Les sites dits Natura 2000 ont été désignés en application des directives 
européennes « Oiseaux » (2009/147/CE remplaçant la 79/409/CEE) et 
« Habitat » (92/43/CEE), telles que transcrites dans la Loi de 1973 sur la 
Conservation de la Nature. 

Ces sites Natura 2000 couvrent environ 220.000 hectares en Région Wallonne. 

Il n’y a aucun site Natura 2000 dans le périmètre de l’avant-projet ou à proximité 
immédiate. 

Les sites les plus proches sont les suivants : 

 4.500 mètres vers le Sud : site BE32045 « Vallée de l'Aubrecheuil », 
désigné par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 2014 ; 

 8.000 mètres vers le Nord-Ouest, site BE32006 « Bois d'Enghien et de 
Silly », désigné par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 2014 ; 

 8.800 mètres vers le Nord-Est, site BE32007 « Bois de la Houssière », 
désigné par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2017. 

 

9.1.3.1.5 Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) 

Sur base de la définition donnée par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
14 juillet 2016, un Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) est identifié comme 
« une unité géographique englobant un ensemble d'unités d'habitat ou de 
biotope homogènes adjacentes ou proches de moins de six cents mètres. Il 
abrite au moins une espèce rare, menacée ou protégée ou au moins un habitat 
rare, menacé ou protégé visés aux articles 2, 2bis et 3, §1er et 2, 3°, de la loi du 
12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature ». 

Avec les sites Natura 2000, les SGIB constitueront à terme la « Structure 
Écologique Principale » (SEP) de la Région wallonne, qui doit encore être 
arrêtée par le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions. 
La localisation d’un site au sein de la Structure Écologique Principale ouvre la 
possibilité d’octroi de subvention à la protection du milieu naturel à son 
propriétaire / gestionnaire. 

Bien que ne constituant pas un statut de protection, un SGIB est indirectement 
protégé par le simple fait de contenir des habitats d’espèces protégées, ces 
habitats étant eux-mêmes protégés en application de la loi de 1973 sur la 
Conservation de la Nature. 

D’après les données disponibles (consultation des bases de données en 
août 2017), aucun SGIB n’est répertorié sur le site ou à proximité immédiate. Le 
SGIB le plus proche est mentionné dans la Carrière du Clypot (site SGIB 
n°2868), site carrier toujours en activité, situé à environ 1.050 mètres vers le 
Nord-Ouest. 
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9.1.3.2 Activités humaines 

9.1.3.2.1 Statut juridique des voiries et voies de communication 

9.1.3.2.1.1 Introduction 

Le réseau viaire est relativement bien développé et diversifié au niveau de la 
commune de Soignies. Il revêt une importance particulière pour les activités des 
Carrières du Hainaut, notamment en termes de transport des produits. 

Le statut juridique des voiries et voies de communication, présenté au sein de 
cette partie, permet de connaître certains éléments relatifs à leur gestion et à 
leurs fonctions. 

 

9.1.3.2.1.2 Réseau routier 

Le réseau routier principal est constitué des voiries régionales et provinciales 
suivantes : 

 la RN6 (Bruxelles – Mons) est une voirie régionale gérée par la Direction 
Générale Opérationnelle n°1 du Service Public de Wallonie (SPW DGO1) ; 

 la RN55 (Chaussée d'Enghien) est une voirie régionale gérée la Région 
wallonne (SPW DGO1) ; 

 la RN57 (Chaussée de Lessines) est une voirie initialement provinciale et 
actuellement gérée par la Région wallonne (SPW DGO1) ; 

 la RN57B est une voirie régionale gérée la Région wallonne (SPW DGO1) ; 

 la RN524 (Rue de Neufvilles) est une voirie initialement provinciale et 
actuellement gérée par la Région wallonne (SPW DGO1). 

Les voiries communales suivantes sont également situées à proximité du 
périmètre de l’avant-projet : 

 la Route de la Pierre Bleue ; 

 la Rue de Cognebeau ; 

 la Rue du Viaduc ; 

 la Rue Ramée ; 

 le Chemin du Spodio ; 

 le Chemin du Tour ; 

 le Chemin du Hainaut ; 

 le Chemin de Félignies. 

 

9.1.3.2.1.3 Infrastructures ferroviaires 

La gare ferroviaire de Soignies est desservie par la ligne 96 reliant Bruxelles à 
Quévy. Elle a été mise en service en 1841 et appartient à la Société Nationale 
des Chemins de fer Belges (SNCB). 

 

9.1.3.2.1.4 Infrastructures fluviales 

Le point de chargement utilisé par les Carrières du Hainaut est localisé à Strépy-
Bracquegnies, à quinze kilomètres du site carrier. Il s’agit d’un quai d’une 
surface de 5.000 m² situé sur le Canal du Centre et appartenant au Groupe 
GOBERT. Il est géré par le Port Autonome du Centre et de l’Ouest (P.A.C.O.) 
créé par le Décret du 1er avril 1999 adopté par le Parlement wallon. 

Le Canal du Centre est double : 

 le Canal du Centre historique, mis en service en 1917, est un canal à 
300 tonnes de classe I qui s’étend sur 7,2 kilomètres ; 

 le Canal du Centre à grand gabarit, mis en service en 2002, est un canal à 
1.350 tonnes de classe IV qui s’étend sur 24,3 kilomètres. 

Un canal de classe IV est une voie d’importance internationale comprise dans le 
réseau européen de transport. 

Notons que le Canal du Centre historique et ses quatre ascenseurs ont été 
classés comme Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1998. 
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9.1.3.2.1.5 Réseau RAVeL 

Le Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL) est composé de voies vertes 
essentiellement aménagées sur les chemins de halage et les anciennes lignes 
de chemin de fer désaffectées louées par un bail de 99 ans par la Région 
wallonne. Ce réseau de plus de 1.350 kilomètres est composé de 45 itinéraires 
locaux balisés progressivement et reliés entre eux pour former dix itinéraires 
régionaux et quatre internationaux couvrant l’ensemble du territoire wallon. 

Aucun RAVeL n’est situé à proximité immédiate du site des Carrières du 
Hainaut. Seule une voie verte (L427) est à signaler sur le territoire de Neufvilles 
à approximativement 1,5 kilomètre à l’Ouest du périmètre de l’avant-projet. 

 

9.1.3.2.1.6 Infrastructures cyclables 

Actuellement, le tronçon de la Chaussée d’Enghien commune aux deux 
nationales N55 et N57 n’est pas équipé de piste cyclable ; il en est de même 
pour la Rue de Neufvilles. Le Boulevard Kennedy, quant à lui, propose quelques 
franchissements de voiries pour les cyclo-piétons, au niveau des croisements 
régulés par des feux de signalisation. 

La commune de Soignies figure au sein du Schéma Directeur Cyclable en tant 
que pôle de rang 5. Le Schéma Directeur Cyclable constitue un maillage de la 
Wallonie en itinéraires cyclables qui permettent de relier les différents pôles de 
la région et qui soient de qualité en termes de sécurité, de praticabilité des 
voiries, de confort, de pentes minimales et d’attrait paysager. Le Gouvernement 
wallon a décidé de son élaboration en 2007 et son étude s’est terminée en 
2010. Le Plan Wallonie cyclable a inscrit cet outil dans la Stratégie cyclable 
régionale. 

Cinq liaisons principales joignent Soignies à d’autres pôles, notamment : 

 La Louvière (pôle de rang 2) ; 

 Mons (pôle de rang 2) ; 

 Ath (pôle de rang 3) ; 

 Nivelles (pôle de rang 3) ; 

 Enghien (pôle de rang 6). 

D’autres liaisons de moindre importance permettent également de rejoindre 
depuis Soignies les villages de Braine-le-Comte et d’Ecaussinnes-d’Enghien. 

9.1.3.2.1.7 Chemins agricoles et sentiers 

Il existe autour du site des Carrières du Hainaut un réseau assez important de 
voiries et cheminements (cf. figure située en page 49) dont certains sont inscrits 
à l’Atlas des chemins : 

 les chemins n°2, n°6 en partie et n°28 sont la Rue de Neufvilles ; le sentier 
n°107 longe également cette dernière ; 

 le chemin n°7 est le Chemin du Spodio ; 

 le sentier n°122 et le chemin n°3 sont le Chemin de Félignies ; une portion 
de ce dernier (chemin n°6) a été supprimée, cadastrée (n°367/2 et 977/2) 
et achetée par Carrières du Hainaut ; 

 le chemin n°11 est la Rue Ramée ; 

 le chemin n°35 est le Chemin du Mouligneau ; 

 le chemin n°26 est le Chemin du Hainaut (ce chemin a été en partie 
supprimé, cadastré (n°418/2) et appartient aux Carrières du Hainaut). 

Une série de chemins qui traversaient le site carrier ont fait l’objet d’un 
déclassement au moment de la reconnaissance des Périmètres de 
Reconnaissance Economique ; c’est le cas du sentier n°95. Le Collège 
Communal de Soignies a également supprimé les chemins n°39, 40 et 49 lors 
de la séance du 31 mai 2017. 

Plusieurs chemins et sentiers traversent le périmètre de l’avant-projet : 

 pour la partie Nord-Ouest : 

- le chemin n°2 ; 

- le chemin n°7 ; 

- le chemin n°28 ; 

- le sentier n°113 ; 

- le sentier n°115 (tombé en désuétude, ce sentier apparaît toujours à 
l’Atlas des chemins mais cela sera régularisé ultérieurement) ; 

- le sentier n°118. 

Il est également à noter la présence d’une drève arborée privée, reliant la Ferme 
de Fellignies à la Rue de Neufvilles. 
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 pour la partie Ouest : 

- le chemin n°2 ; 

- le chemin n°3 ; 

- le chemin n°35 (partiellement supprimé) ; 

- le sentier n°55 (partiellement supprimé) ; 

- le sentier n°56 ; 

- le sentier n°122 ; 

- le sentier n°123 ; 

- le sentier n°134 (partiellement supprimé). 

 pour la partie Sud, correspondant à la motte de stériles actuelle : 

- le sentier n°133 ; 

- le chemin n°26 est le Chemin du Hainaut (ce chemin, au droit de la 
motte de stériles actuelle, a été supprimé, cadastré (n°418/2) et 
appartient aux Carrières du Hainaut). 

 pour la partie Est, accueillant les installations : 

- le chemin n°26. 

 pour la partie Nord-Est, correspondant à l’ancienne motte de stériles : 

- le chemin n°6 ; 

- le chemin n°26 ; 

- le chemin n°48 ; 

- le sentier n°107. 
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9.1.3.2.2 Industries et équipements à risque majeur 
9.1.3.2.2.1 Etablissements SEVESO 

Depuis l’accident industriel survenu en date du 10 juillet 1976 dans une 
commune du Nord de l’Italie du même nom, le terme « SEVESO » est attaché à 
une directive européenne concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses. Cette directive impose 
notamment l’identification des établissements industriels présentant des risques 
majeurs.

Selon la quantité totale de matières dangereuses présentes sur le site, les 
établissements sont classés en SEVESO seuil haut ou seuil bas. Selon ce 
classement la directive impose des actions préventives, des inspections, 
l’élaboration et l’introduction, par les établissements seuil haut, d’un rapport de 
sécurité consultable auprès de l’Administration (DRIGM) ainsi que l’élaboration 
d’un plan d’urgence interne et, pour les établissements seuil haut, d’un plan 
d’urgence externe. 

Depuis 1976, plusieurs directives dites « SEVESO » ont vu le jour, celles-ci 
ayant été adaptées et modifiées au fil du temps. A l’heure actuelle, c’est la 
directive 2010/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive « SEVESO 3 » qui est 
d’application. Le nouvel accord de coopération du 16 février 2016 transposant 
cette directive en droit belge est en vigueur depuis le 10 juin 2016. 

Il existe actuellement 390 entreprises classées SEVESO en Belgique2. 

La commune de Soignies ne comporte pas d’établissement classé SEVESO. 

 

9.1.3.2.2.2 Etablissements IPPC – IED3

La directive européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite 
« Directive IED », relative aux émissions industrielles (prévention et réduction 
intégrées de la pollution), soumet à autorisation diverses activités industrielles 
qui ont un impact potentiel majeur sur l’environnement. 

L’autorisation ne peut être accordée que lorsque certaines conditions 
environnementales sont respectées, de manière à ce que les entreprises 
prennent elles-mêmes en charge la prévention et la réduction de la pollution 
qu’elles sont susceptibles de causer. 

                                                           
2 http://www.seveso.be/fr/entreprises-seveso consulté pour la dernière fois en date du 

9 août 2017 
3 Integrated Pollution Prevention and Control – Industrial Emissions Directive 

La directive IED renforce tous les grands principes de l’ancienne directive 
2008/1/CE dite « Directive IPPC », élargit son champ d’application ainsi que la 
participation du public et introduit de nouvelles dispositions en matière de remise 
en état des sols. 

En Wallonie, c’est l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 
déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant 
des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant diverses 
dispositions qui transpose cette directive en droit wallon. 

L’annexe 1 de la directive IED énumère les catégories d’activités visées. En 
Wallonie, plus de 300 établissements sont concernés. Les Carrières du Hainaut 
ne sont pas classées IPPC – IED. 

Deux établissement, non concernés par le présent avant-projet, sont classés 
IPPC – IED sur la commune de Soignies : 

 DUROBOR S.A. (fabrication de verre creux) ; 

 MACTAC EUROPE S.A. (application d’autoadhésifs sur tous supports). 
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9.1.3.2.2.3 Etablissements E-PRTR4 

Le protocole sur les registres européens des rejets et transferts de polluants a 
pour objet de promouvoir l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement. 

La Communauté européenne a ratifié ce protocole le 21 février 2006 et l’a 
traduit en un règlement (CE) n°166/2006, usuellement abrégé « E-PRTR », qui 
impose aux états membres la réalisation de registres nationaux, accessibles au 
public, reprenant des informations spécifiques concernant les émissions et 
transferts de polluants (91 polluants clés considérés) dans l’air, l’eau et le sol, 
ainsi que les transferts, hors site, des déchets et des polluants présents dans les 
eaux usées. 

Une différence notable avec la directive IED est la présence, dans les 
établissements E-PRTR, des sites d’extraction ou carrières lorsque ces derniers 
ont une superficie supérieure ou égale à 25 hectares. 

En Wallonie, 381 établissements sont classés E-PRTR5. 

La commune de Soignies comporte trois établissements E-PRTR : 

 Carrières du Hainaut S.C.A. directement concerné par le présent avant-
projet ; 

 DUROBOR S.A. non concerné par le présent avant-projet ; 

 MACTAC EUROPE S.A. non concerné par le présent avant-projet. 

Il est relevé que la Carrière du Clypot, bien que, comme les Carrières du 
Hainaut, couvrant largement plus de 25 hectares, n’est pas reprise dans cette 
liste. 

                                                           
4 European - Pollutant Release and Transfer Register 
5 http://prtr.environnement.wallonie.be/WebViewer_ff.htm consulté pour la dernière fois 

en date du 9 août 2017 

9.1.3.2.3 Concessions minières 

La concession est à la fois l’acte créant et octroyant la propriété d’une mine et le 
droit de l’exploiter et, à la fois, le périmètre légal à l’intérieur duquel s’exercent 
les droits du concessionnaire, propriétaire et exploitant de la mine. 

L’acte de concession est le seul qui permette d’exploiter une substance du sous-
sol classée comme « mine » par la loi (loi minière du 21 avril 1810 et décret des 
mines du 7 juillet 1988), que ce soit en souterrain ou à ciel ouvert. 

Au 31 août 2011, 252 concessions (sur 361) existaient toujours en Wallonie6. 

Le présent avant-projet de révision du Plan de Secteur ne s’inscrit pas dans le 
périmètre d’une concession minière. De même, aucun puits ou issue de mine 
connu n’est situé à proximité. Les zones concernées par le présent avant-projet 
ne sont ni situées à l’aplomb de travaux d’exploitation récents, ni dans la zone 
d’influence probable de travaux voisins récents. 

 

9.1.3.2.4 Périmètres de risques miniers et karstiques 

La situation géologique particulière de la Région wallonne a dès le début du 
XIIème siècle conduit à une exploitation souterraine sous forme de mines ou 
carrières souterraines (seule la substance exploitée permet de faire la distinction 
entre ces deux types d’exploitation). 

Aucune mine ou carrière souterraine n’est connue et exploitée sous les zones 
concernées par l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. 

Par ailleurs, des phénomènes karstiques (phénomènes d’altération chimique 
des formations carbonatées) pouvant engendrer une contrainte ou un risque 
sont à signaler au droit du site des Carrières du Hainaut (sous forme de grottes, 
fantômes de roche, etc.) et donc certainement au droit des zones concernées 
par le présent avant-projet. 

Les phénomènes karstiques ont déjà été abordés au point 2.1.5.6.1 de la 
phase 1 du présent Rapport sur les Incidences Environnementales. Une étude 
réalisée par l’UMons traitant de cette problématique karstique est présentée au 
point 10.3.1.4 afin d’étudier les éventuels impacts de la révision du Plan de 
Secteur sur ces phénomènes. 

                                                           
6  

http://geologie.wallonie.be/site/geoprod/soussol/exploitations/ssol_expl_mines/ssol_m
ines_concessions consulté pour la dernière fois en date du 19 mai 2017 
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9.1.3.2.5 Eaux de baignade 

Une eau de baignade est soit une eau où la baignade est expressément 
autorisée, soit une eau où elle n’est pas interdite et où elle est pratiquée par un 
nombre important de baigneurs. La Région wallonne a désigné officiellement 
37 zones de baignade (AGW du 24 juillet 2003, 27 mai 2004, 29 juin 2006, 
14 mars 2008, 12 juillet 2012 et 13 mars 2014). Elle organise le contrôle 
hebdomadaire de la qualité bactériologique de ces zones durant la saison 
balnéaire (15 juin au 15 septembre). 

En 2015, 25 zones de baignade étaient potentiellement accessibles pour la 
baignade, les 12 autres étant interdites à la baignade toute la saison en raison 
de leur historique de contamination. 

Aucune zone de baignade n’est située à proximité du site des Carrières du 
Hainaut. 

 

9.1.3.2.6 Canalisations de gaz ou combustible 

La distribution en gaz est gérée, au droit et abords du site des Carrières du 
Hainaut, par l’Opérateur des Réseaux Gaz et Electricité (ORES) – Route du 
Grand Peuplier, 12 à 7110 Strépy-Bracquegnies. 

Un transport d’hydrocarbures est recensé à proximité du site des Carrières du 
Hainaut et appartient à la société Total Belgium (Belgicastraat, 1 à 1930 
Zaventem). 

Les impétrants présents au droit ou à proximité des Carrières du Hainaut sont 
abordés au point 9.2.1.2.8. 

 

9.1.3.2.7 Conduites de distribution d’eau

La distribution en eau potable de la commune de Soignies est gérée par la 
Société Wallonne Des Eaux (SWDE) – Parc Industriel des Hauts-Sarts, 
2ème avenue, 42 à 4040 Herstal. 

La présence de la station de potabilisation de Neufvilles en bordure Nord du 
périmètre de l’avant-projet de révision du Plan de Secteur implique la présence 
de nombreuses conduites de diamètre nominal différent. 

Les impétrants présents au droit ou à proximité des Carrières du Hainaut sont 
abordés au point 9.2.1.2.8. 

9.1.3.2.8 Lignes électriques et télécommunication 
La distribution d’électricité est gérée, au droit et abords du site des Carrières du 
Hainaut, par l’Opérateur des Réseaux Gaz et Electricité (ORES) – Route du 
Grand Peuplier, 12 à 7110 Strépy-Bracquegnies. 

La télécommunication est gérée par la société Proximus (Boulevard Albert II, 27 
à 1030 Schaerbeek). 

Les impétrants présents au droit ou à proximité des Carrières du Hainaut sont 
abordés au point 9.2.1.2.8. 
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9.1.4 PÉRIMÈTRES D’AUTORISATION À RESTRICTION DE DROITS 
CIVILS 

9.1.4.1 Périmètres de lotissements existants 

Conséquence directe du développement des Faubourgs de Soignies, de 
nombreux lotissements dans les quartiers proches des Carrières du Hainaut 
sont relevés, tant à Soignies qu’à Neufvilles. 

Ainsi, 134 permis de lotir sont relevés à proximité du périmètre de l’avant-projet 
(cf. Tableau 4 et figure située en page 56) : 

 

Permis de lotir Date Nombre de lots Type de bâti 

Permis de lotir n°1 04/11/1996 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°2 13/08/1969 10 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°3 15/06/1993 1 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°4 13/11/1979 11 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°5 04/04/1970 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°6 30/06/2009 5 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°7 29/08/1966 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°8 22/01/1972 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°9 11/10/1977 5 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°10 23/10/1971 7 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°11 27/03/1976 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°12 14/04/2003 2 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°13 13/04/1972 5 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°14 02/12/1972 8 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°15 08/11/1974 1 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°16 08/11/1974 11 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°17 08/11/1974 10 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°18 11/12/1979 3 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°19 06/12/1983 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°20 15/09/2003 5 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°21 28/01/1965 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°22 28/01/1965 7 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°23 03/12/1985 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°24 22/10/1985 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°25 18/10/1988 8 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°26 08/11/1974 13 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°27 01/02/1994 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°28 03/12/1971 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°29 03/12/1971 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°30 27/10/1998 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°31 01/02/1966 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°32 06/09/1975 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°33 23/03/1974 5 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°34 11/01/2000 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°35 11/01/ 2000 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°36 29/10/2007 2 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°37 27/02/1997 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°38 28/04/2009 9 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°39 22/01/1971 7 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°40 12/11/2008 2 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°41 03/07/1973 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°42 30/01/1997 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°43 10/07/1979 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°44 02/10/1973 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°45 23/03/1966 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°46 02/09/1964 22 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°47 12/06/1963 7 Ordre ouvert 
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Permis de lotir n°48 25/02/1963 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°49 06/11/1954 12 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°50 03/04/1957 14 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°51 02/12/1986 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°52 12/07/2007 67 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°53 06/05/1980 161 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°54 12/06/1963 6 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°55 26/10/1971 5 Ordre fermé 

Permis de lotir n°56 29/11/1966 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°57 10/03/1964 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°58 02/09/1964 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°59 14/04/1981 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°60 15/03/1958 6 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°61 02/09/1964 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°62 20/11/1978 5 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°63 10/05/1978 4 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°64 20/08/1974 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°65 05/08/1969 5 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°66 28/07/1992 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°67 20/12/1961 7 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°68 26/08/1964 5 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°69 09/08/1963 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°70 14/11/1992 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°71 07/04/1970 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°72 17/01/1984 7 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°73 25/10/1958 16 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°74 31/07/1959 82 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°75 08/05/2009 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°76 06/11/2000 4 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°77 09/11/1982 6 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°78 10/03/1964 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°79 09/11/1982 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°80 05/04/1954 11 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°81 10/01/1968 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°82 03/06/2010 3 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°83 07/05/1974 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°84 22/12/1975 5 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°85 20/12/2004 8 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°86 03/10/2007 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°87 20/12/2004 4 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°88 13/03/2013 7 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°89 26/10/1971 7 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°90 23/10/1952 5 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°91 18/08/1981 36 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°92 13/02/1968 28 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°93 30/01/1979 16 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°94 13/06/1995 8 Ordre continu 

Permis de lotir n°95 24/06/1993 1 Ordre continu 

Permis de lotir n°96 23/01/1973 7 Ordre continu 

Permis de lotir n°97 25/01/1972 2 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°98 04/07/1978 1 Ordre continu 

Permis de lotir n°99 20/10/2015 62 Ordre continu 

Permis de lotir n°100 01/12/1954 1 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°101 16/01/1953 5 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°102 18/01/1972 7 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°103 17/04/1964 9 Ordre ouvert 
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Permis de lotir n°104 09/05/1972 2 Ordre continu 

Permis de lotir n°105 09/05/1972 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°106 16/07/1992 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°107 02/07/1971 5 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°108 12/12/1995 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°109 23/09/1959 79 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°110 28/08/1998 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°111 14/04/1965 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°112 30/03/1966 1 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°113 13/06/1973 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°114 12/12/1995 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°115 05/09/2007 3 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°116 14/07/1998 1 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°117 05/12/1964 29 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°118 24/04/1975 2 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°119 12/10/1982 4 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°120 19/07/1965 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°121 23/06/2008 14 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°122 31/10/1962 29 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°123 07/01/1997 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°124 08/01/1991 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°125 23/01/1973 12 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°126 18/05/1982 2 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°127 18/07/1967 7 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°128 23/01/1973 13 Ordre semi-continu 

Permis de lotir n°129 23/03/1967 169 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°130 03/05/1977 12 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°131 07/07/2011 16 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°132 28/12/1965 82 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°133 25/07/1973 3 Ordre ouvert 

Permis de lotir n°134 05/12/1964 13 Ordre ouvert 

Tableau 4 : Permis de lotir relevés à proximité du site 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

Il est constaté que les permis de lotir les plus importants en nombre de lots ont 
été délivrés à la fin des années 1950 et durant les années 1960. Un second 
développement est observé à la fin des années 1970 - début des années 1980. 
Les plus récents sont plus ponctuels et de petite taille. 

Il est également constaté que la grande majorité vise la création de quartiers 
résidentiels dont les habitations sont implantées en ordre ouvert (villas 
4 façades) ou semi-continu. 

Le projet de révision du Plan de Secteur doit prendre en compte la présence de 
ces nombreux lotissements à proximité du périmètre de l’avant-projet car il aura 
des incidences notamment sur le cadre de vie et la mobilité des habitants de ces 
lotissements. 

 



ARCEA
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9.1.4.2 Périmètres ayant fait l’objet d’une intervention du Fonds des 
Calamités 

Le Fonds des Calamités est chargé d’aider les victimes d’une calamité naturelle 
reconnue par le Gouvernement Wallon en leur versant des indemnités. 

La commune de Soignies n’a plus fait l’objet d’une intervention du Fonds des 
Calamités depuis les inondations ayant eu lieu entre le 11 et le 
17 novembre 2010. 

 

9.1.4.3 Biens immobiliers soumis au droit de préemption 

Lors de la vente d’un bien immobilier, le droit de préemption est la possibilité 
pour une tierce personne de se substituer à l’acheteur initial. En l’occurrence, ce 
droit est octroyé au Gouvernement wallon, sous certaines conditions 
particulières (article D.358 du Code Wallon de l'Agriculture), pour les biens 
reconnus comme agricoles depuis au moins cinq ans. Le droit de préemption est 
donc un outil du remembrement agricole. 

La commune de Soignies n’est pas concernée par des biens immobiliers soumis 
au droit de préemption. 

 

9.1.4.4 Biens immobiliers soumis à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique

Le Gouvernement wallon peut décréter d’utilité publique l’expropriation de 
certains biens immobiliers. Les modalités de l’expropriation sont définies par la 
loi du 26 juillet 1962. L’expropriation correspond à la prise de possession d’un 
bien par une autorité publique en contrepartie d’une indemnité versée à l’ancien 
propriétaire. 

Le site des Carrières du Hainaut est concerné par deux Périmètres de 
Reconnaissance Économique (PRE – cf. figure située en page 56) ayant donné 
lieu à des expropriations totales pour cause d’utilité publique : 

 le premier, défini par arrêté du 18 décembre 1968, recouvre 116 hectares 
du site ; 

 le second, défini par arrêté du 4 février 1983, recouvre 10,7 hectares du 
site. 

Aujourd’hui, le site carrier ne présente pas de biens immobiliers soumis à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Au sein de la commune de Soignies, les expropriations les plus récentes ont 
permis de réaliser le contournement Nord du centre-ville joignant la nationale N6 
à la RN57. 

À ce jour, il n’y a pas de future expropriation prévue sur la commune. 

Notons par contre la présence d’une ferme sur la partie Ouest du périmètre de 
l’avant-projet dont l’exploitation sera impactée par la révision du Plan de 
Secteur. 
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9.1.5 PÉRIMÈTRES INHÉRENTS AUX POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT OPÉRATIONNEL 

9.1.5.1 Remembrement urbain 

Le remembrement urbain est une procédure d’urbanisme introduite par le 
Gouvernement wallon dans la Déclaration de Politique Régionale au sein du 
décret du 1er juin 2006. Le remembrement urbain a pour objectif de redynamiser 
les villes en réalisant des projets urbains de requalification et de développement 
de fonctions urbaines. 

La commune de Soignies est concernée par un Périmètre de Remembrement 
Urbain (PRU) localisé au niveau du site HERIS (représenté en jaune sur la 
figure située en page 59), défini par arrêté adopté en date du 3 mai 2012 et 
entré en vigueur le 1er juin 2012. Il est situé à une distance d’environ un 
kilomètre du périmètre de l’avant-projet. La révision du Plan de Secteur n’a donc 
aucune incidence sur le Périmètre de Remembrement Urbain. 

 

9.1.5.2 Remembrement agricole 

Le remembrement agricole est une opération d'aménagement du territoire en 
milieu rural. Il vise à redessiner les limites des propriétés et des exploitations 
agricoles, tout en prévoyant divers travaux (plantations, aménagement de 
voiries et d’ouvrages de gestion des eaux, etc.). Il constitue un instrument de 
planification essentiellement en faveur de l'agriculture, de la nature et du 
paysage. L’outil a récemment été réformé et se dénomme dorénavant 
« Aménagement foncier ». 

Le cadre légal était autrefois défini par la Loi du 25 juin 1956 sur le 
remembrement légal de biens ruraux, remplacée par celle du 22 juillet 1970 
relative au remembrement légal de biens ruraux et celle du 12 juillet 1976 
portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens 
ruraux lors de l’exécution de grands travaux d’infrastructures. 

Ces législations ont été abrogées et la procédure, dénommée « Aménagement 
foncier », intégrée au Code wallon de l'Agriculture (décret du 27 mars 2014). 

Il n’y a aucun périmètre de remembrement agricole ou d’aménagement foncier 
mis en place au droit du périmètre de l’avant-projet ou dans ses environs 
immédiats. 

9.1.5.3 Périmètres de revitalisation urbaine 

La revitalisation urbaine a pour objectif la requalification des centres urbains et 
consiste en un ensemble d’opérations incitant l'investissement privé dans les 
centres urbains. 

La commune de Soignies est concernée par un périmètre de revitalisation 
urbaine localisé au niveau des Tanneries Spinette (représenté en violet sur la 
figure située en page 59) et défini par arrêté adopté en date du 
14 décembre 2006. Il est situé à une distance d’environ deux kilomètres du 
périmètre de l’avant-projet. La révision du Plan de Secteur n’a donc aucune 
incidence sur le périmètre de revitalisation urbaine. 

 

9.1.5.4 Périmètres de rénovation urbaine 

Comme la revitalisation urbaine, la rénovation urbaine a pour objectif la 
requalification des centres urbains. Les opérations de rénovation concernent soit 
les logements ainsi que l’environnement dans lequel ils s’insèrent, soit 
l’aménagement dans sa globalité. 

La commune de Soignies n’est concernée par aucun périmètre de rénovation 
urbaine. 

 

9.1.5.5 Zone d’Initiative Privilégiée (ZIP)

Les Zones d'Initiatives Privilégiées (ZIP) ont pour objectif de pouvoir répondre à 
des situations problématiques spécifiques en matière d’aménagement du 
territoire et de logement. La revitalisation et la rénovation urbaines y sont alors 
intensifiées. 

La commune de Soignies n’est concernée par aucune Zone d’Initiative 
Privilégiée. 

 



ARCEA
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9.1.5.6 Sites A Réaménager (SAR)

Les Sites A Réaménager (SAR) concernent des biens immobiliers destinés à 
accueillir des activités autres que le logement ; de plus, l’état ne correspond pas 
à un bon aménagement ou participe à une déstructuration du tissu bâti. Le 
réaménagement consiste en des travaux d’assainissement, de réhabilitation, de 
rénovation, de construction ou de reconstruction. 

La commune de Soignies est concernée par cinq Sites A Réaménager : 

 les Tanneries Van Cutsem, défini par arrêté en date du 15 avril 1986 ; 

 les Établissements Materne, défini par arrêté en date du 21 avril 1988 ; 

 les Tanneries Spinette, défini par arrêté en date du 4 juin 1999 ; 

 la Granitière Hanuise, défini par arrêté en date du 7 décembre 2001 ; 

 la Brasserie de Silly, défini provisoirement par arrêté en date du 
26 avril 2016. 

Ces Sites A Réaménager (représentés en vert sur la figure située en page 59) 
sont chacun situés à plus d’un kilomètre du périmètre de l’avant-projet. La 
révision du Plan de Secteur n’a donc aucune incidence sur les Sites A 
Réaménager. 
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9.1.6 SITES PATRIMONIAUX ET ARCHÉOLOGIQUES 

9.1.6.1 Introduction 

Le patrimoine est défini comme étant l’ensemble des biens immobiliers dont la 
protection est justifiée par leur intérêt historique, archéologique, architectural, 
scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou 
urbanistique, en tenant compte des critères soit de rareté, d’authenticité, 
d’intégrité ou encore de représentativité. 

En Wallonie, les biens culturels immobiliers ainsi que les biens et sites 
archéologiques relèvent de la compétence exclusive de la Région wallonne et 
c'est le Service Public de Wallonie (DGO4) qui a en charge la gestion du 
patrimoine culturel immobilier. Ce département, outre le service consacré à la 
Gestion générale, se répartit en trois Directions : la Direction de la Protection, la 
Direction de la Restauration et la Direction de l'Archéologie. L’Administration est 
assistée par l'Institut du patrimoine wallon, organisme d'intérêt public, et par un 
organisme consultatif indépendant, la Commission Royale des Monuments, 
Sites et Fouilles (en abréviation C.R.M.S.F. ; elle est appelée à rendre un avis 
sur les propositions de classement, les projets de restauration, de maintenance 
et sur toute question soumise par le Ministre en charge du patrimoine). 

Dans le cadre d'une étude d'incidences, le Bureau d'études consulte les avis du 
service de la Protection du Patrimoine ainsi que du service d'Archéologie (ces 
deux services assurant notamment la mission de préservation et de protection 
du patrimoine tandis que le Service de la Restauration assure l'entretien et la 
restauration des biens classés). 

 

9.1.6.2 Inventaire des éléments du patrimoine 

La politique patrimoniale de la Région wallonne s'inspire et applique les 
dispositions adoptées au niveau international et européen afin d'assurer la 
conservation intégrée du patrimoine. Les dispositions légales y relatives sont 
contenues dans le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme 
et du Patrimoine (CWATUP), livre III, articles 185 à 252 et livre IV, articles 450 
(partim) et 477 à 529. Il est à signaler qu'un Code wallon du Patrimoine, 
reprenant dans un seul et même texte l'ensemble des dispositions liées au 
Patrimoine et à sa conservation intégrée, devrait paraître en 2018. Cette 
réforme ira de pair avec l'organisation de la nouvelle Administration unique qui 
en aura la charge dès le 1er janvier 2018, à savoir l'Agence Wallonne du 
Patrimoine (AWaP). 

9.1.6.2.1 Monuments et sites classés 

La protection d'un bien patrimonial est exercée par le biais du « classement » : 
en délégation du Gouvernement wallon, le Ministre du patrimoine a la faculté de 
reconnaître par arrêté ministériel la valeur patrimoniale de biens culturels 
immobiliers précisément identifiés et d’en assurer ainsi la pérennité en vue de 
sa transmission. Le classement peut porter sur des biens immobiliers présentant 
divers intérêts (cf. point 9.1.6.1) et selon différents critères (rareté, authenticité, 
intégrité ou représentativité). Une distinction est apportée selon la nature du 
bien qui sera classé soit comme monument, site, ensemble architectural ou site 
archéologique (article 185 du CWATUP). 

En cas d’urgence, une procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde peut 
être mise en place. C’est une mesure transitoire permettant de protéger durant 
une année un bien qui est menacé. 

Dans le cadre de la présente étude, aucun bien classé n'est situé au sein du 
périmètre d'étude ou dans un rayon de moins de 500 mètres ; la modification du 
Plan de Secteur n'aura donc aucune incidence sur les biens classés de la 
commune de Soignies. 

 

9.1.6.2.2 Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie 

Tous les trois ans, s’inspirant des critères de l’UNESCO pour la liste du 
patrimoine mondial, le Gouvernement wallon arrête une liste recensant les 
éléments les plus remarquables du patrimoine wallon (215 biens sont repris sur 
la liste actuelle). 

La commune de Soignies compte un bien inscrit au patrimoine exceptionnel de 
Wallonie : l'ensemble de la collégiale Saint Vincent (à l'exception de l'orgue), 
reprise sur la liste par Arrêté du 6 octobre 2016. Celle-ci étant située dans le 
centre ancien de Soignies, elle ne subira aucune incidence résultant de la 
modification du Plan de Secteur. 

 

9.1.6.2.3 Patrimoine mondial de l’UNESCO

La convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel, adoptée par l'UNESCO en 1972, encourage l'identification, la protection 
et la préservation du patrimoine culturel et naturel comme ayant une valeur 
exceptionnelle pour l'héritage commun de l'humanité, et cela à travers le monde. 

Il n'y aucun bien repris sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans un 
rayon proche ou étendu du périmètre envisagé pour la modification du Plan de 
Secteur. 
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9.1.6.2.4 Patrimoine archéologique 

Le patrimoine archéologique reprend tous les vestiges matériels (y compris 
paléontologique ou sa trace), enfouis ou hors sol, considéré comme un 
témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de 
civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique (article 232 du 
CWATUP). 

Afin de protéger au mieux le patrimoine archéologique en assurant sa gestion, la 
prévention et également sa connaissance, la Direction du Patrimoine a établi 
une cartographie numérique, répartie entre l'Inventaire des sites archéologiques 
(base de données précises s'adressant aux chercheurs) et le Zonage 
archéologique (formalisation de l'aléa du risque archéologique ; accessible au 
public en ligne). 

Dans le cadre d'une étude d'incidences, la Direction de l'Archéologie est 
consultée afin d’avoir des précisions, le cas échéant, sur les éléments 
répertoriés à l'Inventaire. Il est à noter que le Zonage archéologique est 
également consulté. 

Dans le périmètre concerné par la présente étude, la majeure partie du 
périmètre est en zone "de faible présomption d'existence de sites 
archéologiques". Néanmoins, des sites aujourd'hui détruits étaient localisés 
dans les environs et trois sites relevant du patrimoine bâti ont été identifiés au 
sein du périmètre (la Ferme de la Cour, un moulin et une chapelle déjà reprise 
sur les cartes de Ferraris – cf. point 9.2.1.1.3). 

Enfin, au vu de la superficie envisagée, suivant notamment les articles 234 et 
235 du Livre III, Titre IV du CWATUP, une attention particulière devra être 
apportée au patrimoine archéologique et des sondages d'évaluation avant tout 
travaux devront être réalisés (cf. point 13.2.3). 

 

9.1.6.2.5 Patrimoine monumental de Belgique 

Pour permettre l’identification des biens présentant une valeur patrimoniale, la 
Région wallonne tient un inventaire du patrimoine, l'Inventaire du Patrimoine 
Immobilier Culturel (IPIC), qui recense les biens patrimoniaux des villes et 
villages. La totalité du territoire wallon a été inventoriée et une actualisation est 
en cours, permettant de considérer une typologie élargie de biens (patrimoine 
industriel, patrimoine de villégiature, etc.). 

Cependant, l'inscription à cet inventaire ne constitue pas une protection légale et 
aucune contrainte ou obligation n'en résulte. 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs biens repris dans cet inventaire sont sis 
soit au sein du périmètre, soit au droit de celui-ci, soit dans un rayon de moins 
de 500 mètres. La liste complète de ces biens est établie au point 9.2.1.1.3.5. 

9.1.6.2.6 Zones de protection 

Dans le but de préserver l'environnement immédiat d'un bien classé, une zone 
de protection peut être établie pour protéger les vues à partir de celui-ci ou vers 
celui-ci. Les Permis d'Urbanisme qui concernent les biens repris à l'intérieur de 
la zone de protection font l'objet d'un examen de la part de la Commission 
royale des monuments, sites et fouilles et des Services des monuments et sites 
des Directions extérieures de la DGO4. 

Aucune zone de protection n'est située à moins de 500 mètres du périmètre de 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. 

 

9.1.6.2.7 Arbres et haies remarquables 

L’article D.IV.4 12° du CoDT précise qu’un Permis d’Urbanisme est nécessaire 
pour « abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un 
arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie remarquable, lorsqu’ils figurent sur 
une liste arrêtée par le Gouvernement ; le Gouvernement peut établir une liste 
des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l’aspect 
des arbres, arbustes et haies remarquables ». Cette notion d’arbre, arbuste et 
haie remarquable est précisée par ailleurs dans le Code, aux articles R.IV.4-8 à 
4-9. 

D’après les données disponibles (août 2017), il n’y a aucun arbre, arbuste ou 
haie remarquable sur le site carrier ou à proximité immédiate, les plus proches 
étant localisés dans les agglomérations de Neufvilles, à environ deux kilomètres 
vers l’Ouest, et de Soignies, à environ 1.500 mètres vers l’Est. 
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9.1.7 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

9.1.7.1 Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP)

Afin de préserver les paysages d’intérêt présents au niveau du territoire 
régional, des Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP) sont inscrits en surimpression 
au Plan de Secteur. Dans ces zones visant au maintien, à la formation ou à la 
recomposition du paysage, les actes et travaux soumis à permis peuvent y être 
autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage. 

Toutefois, la détermination de ces périmètres a souvent été réalisée de manière 
sommaire et en considérant d’autres aspects (scientifique, esthétique et culturel) 
que les qualités paysagères. Ainsi, afin de disposer d’un inventaire précis de 
PIP présentant de réelles qualités paysagères reconnues, la Région wallonne a 
chargé l’association ADESA (Action et Défense de l’Environnement de la vallée 
de la Senne et de ses Affluents) de réaliser une mise à jour de ces PIP en 
effectuant une analyse de la qualité paysagère de l’ensemble du territoire. 

De ce fait, les données relatives aux éléments d’intérêt paysager sont : 

 les Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP), qui délimitent un espace au sein 
duquel les éléments du paysage se disposent harmonieusement, en 
distinguant les PIP inscrits au Plan de Secteur des PIP actualisés par 
l’ADESA ; 

 les points et les lignes de vues remarquables déterminés par l’ADESA qui 
sont des lieux ponctuels ou linéaires d’où l’on jouit d’une vue 
particulièrement belle. 

Aucun Périmètre d’Intérêt Paysager, de Lignes ou Point de Vue Remarquable 
n’est situé à proximité de l’avant-projet ici étudié. 

9.1.7.2 Périmètres de prévention de captages 

Afin de protéger les ressources wallonnes en eau potable, des zones de 
prévention sont définies autour des captages d’eau destinés à la production 
d’eau de boisson et de distribution. La Région wallonne a chargé la SPGE7, en 
collaboration avec les différents producteurs d’eau potable, de réaliser la 
protection de ces zones de captage. 

Pour chacun de ces captages, des zones de prévention sont établies : 

 soit par le biais d’études de prospections géophysiques et d’essais de 
traçage permettant d’évaluer le temps de transfert d’une pollution par les 
eaux souterraines ; 

 soit sur base de distances forfaitaires dépendant de la nature du sous-sol. 

Autour d’un même captage, plusieurs périmètres de protection successifs sont 
déterminés (cf. Figure 13) : 

 zone de prise d’eau – Zone I : zone comprise dans un rayon de dix mètres 
autour des limites extérieures des installations de surface nécessaire à la 
prise d’eau ; 

 zone de prévention rapprochée – Zone IIa : zone située autour de l’ouvrage 
de prise d’eau correspondant à un temps de transfert de l’eau souterraine 
jusqu’à l’ouvrage inférieur ou égal à 24 heures dans le sol saturé ; si 
aucune étude n’a été réalisée, une zone forfaitaire de 25 ou 35 mètres de 
rayon (selon la nature du sous-sol) est définie autour de la prise d’eau ; 

 zone de prévention éloignée – Zone IIb : zone située autour de l’ouvrage de 
prise d’eau correspondant à un temps de transfert de l’eau souterraine 
jusqu’à l’ouvrage compris entre un et cinquante jour(s) dans le sol saturé ; 
si aucune étude n’a été réalisée, une zone forfaitaire de 100, 500 ou 
1.000 mètres de rayon (selon la nature du sous-sol) est définie autour de la 
prise d’eau ; 

 zone de surveillance – Zone III : zone qui peut être établie par le 
Gouvernement wallon ; celle-ci comprend tout ou partie du bassin 
hydrogéologique, susceptible d’alimenter une zone de prise d’eau. 

                                                           
7 Société Publique de la Gestion de l’Eau 
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Figure 13 : Périmètres de prévention successifs définis autour d’une prise 
d’eau

Source : CILE8

 

Pour ces différentes zones, les activités, installations ou usages à risque sont 
réglementés, voire interdits, afin de prévenir toute pollution du captage. 

Une zone de prévention éloignée arrêtée de captage est inclue dans le 
périmètre de révision du Plan de Secteur comme l’illustre le point 2.1.5.6.2 du 
premier volet de la présente étude. 

 

9.1.7.3 Zone vulnérable aux nitrates 

La zone vulnérable aux nitrates est un périmètre de protection des eaux 
souterraines contre les nitrates d’origine agricole. Cette zone couvre des 

                                                           
8 Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux 

territoires dont les teneurs en nitrate des eaux souterraines dépassent les 
50 mg/l ou risquent de les dépasser. 

Une surveillance des teneurs en nitrates dans les nappes, systématique depuis 
1994, est exercée en application de la directive 91/676/CE concernant la 
protection des eaux contre cette pollution. Cette surveillance vise à identifier les 
zones vulnérables à l’infiltration des nitrates et à contrôler l’efficacité du 
programme d’action développé par la Région wallonne depuis 2002, appelé 
Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture (PGDA). 

En Wallonie, la zone vulnérable aux nitrates couvre aujourd’hui 9.596 km², soit 
près de 57% du territoire wallon ou 91% des volumes prélevés en eaux 
souterraines pour la distribution publique. 

Le présent avant-projet de révision du Plan de Secteur se situe dans la zone 
vulnérable aux nitrates et dans la masse d’eau souterraine des calcaires de 
Péruwelz-Ath-Soignies (RWE013). Selon la fiche de caractérisation de cette 
masse d’eau, celle-ci a une vulnérabilité moyenne. Toutefois, elle présente une 
vulnérabilité beaucoup plus importante dans les zones de recharge. 

 

9.1.7.4 Contrats de Rivière 

Un Contrat de Rivière peut être défini comme étant un « protocole d’accord 
entre un ensemble aussi large que possible d’acteurs publics et privés sur des 
objectifs visant à concilier les multiples fonctions et usages des cours d’eau, de 
leurs abords et des ressources en eau du bassin ». 

Il existe actuellement seize Contrats de Rivière en Région wallonne. Leurs 
modalités d’élaboration et conditions d’acceptabilité sont définies par plusieurs 
circulaires ministérielles, dont la dernière en date fut adoptée le 20 mars 2001 
(M.B. 25 avril 2001). Les Contrats de Rivière, par le biais de leur programme 
d’actions, sont des outils permettant une visibilité et une cohérence quant à la 
gestion intégrée d’un sous-bassin. 

Les zones concernées par le présent avant-projet de révision du Plan de 
Secteur sont inclues dans le périmètre couvert par le Contrat de Rivière 
« Senne ». Les thèmes du programme d’actions de ce Contrat de Rivière sont 
nombreux et concernent notamment l’assainissement des eaux usées, les 
zones protégées, le réseau de mesures (prélèvements d’échantillons d’eau, 
crues et étiage des cours d’eau, etc.), l’hydromorphologie, les habitats et 
espèces sensibles et les plantes invasives, les déchets ainsi que l’information et 
la sensibilisation du public. 
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9.1.7.5 Aléas d’inondation

Vu la répétition des inondations depuis les années 1990 et l’importance des 
dommages qu’elles produisent, le Gouvernement wallon a adopté, en 
janvier 2003, un plan global de Prévention et de Lutte contre les Inondations et 
leurs Effets sur les Sinistrés, appelés Plans P.L.U.I.E.S. 

Cette initiative découle des prescrits du SDER qui définit une série de mesures 
dans le but de protéger la population contre les risques naturels. 

La mise en œuvre de ce plan a notamment permis d’établir une carte d’aléas 
d’inondation qui reprend les territoires susceptibles d’être soumis à des 
inondations par débordement de cours d’eau, en distinguant trois niveaux d’aléa 
(faible, moyen et élevé). Cette cartographie a été mise à jour en décembre 2013 
(en y ajoutant notamment le niveau d’aléa « très faible »). 

En 2007, la Directive Inondations (DI) – Directive européenne 2007/60/CE – fut 
votée et transposée en droit wallon dans le Code de l’Eau par le décret du 
4 février 2010. Elle impose aux états membres trois phases de travail en vue 
d’appréhender encore mieux les risques d’inondation : 

 évaluation préliminaire des risques d’inondation (l’ensemble du territoire 
wallon est considéré comme sujet à un risque potentiel important 
d’inondation ; l’entièreté du territoire a donc été cartographié) ; 

 cartographie des zones inondables et cartographie des risques d’inondation 
(voir Arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 adoptant les 
cartographies des zones soumises à l’aléa d’inondation et du risque de 
dommages dus aux inondations) ; 

 mise en place de plans de gestion des risques d’inondation (en cours – le 
délai initial étant le 22 décembre 2015). 

Il existe donc trois types de cartes représentant le risque d’inondation pour la 
Région wallonne, pour lesquels aussi bien le débordement que le ruissellement 
sont pris en compte : 

 la carte des zones inondables représentant les zones inondables pour 
quatre scénarios (T25ans, T50ans, T100ans et Textrême) ; 

 la carte des risques d’inondation qui est obtenue en croisant la cartographie 
des zones inondables avec un ensemble de données géographiques 
(appelée récepteur de risque) telles que la population, l’activité économique 
et les autres éléments sensibles à l’inondation ; 

 la carte des zones d’aléas d’inondation représentant le croisement entre la 
récurrence de l’inondation et le niveau de submersion (pour les inondations 
par débordement) ou le croisement entre la récurrence et le débit de pointe 
(pour les inondations par ruissellement concentré) ; la figure ci-après 
(cf. Figure 14) illustre la manière dont est déterminée la valeur de l’aléa 
pour les inondations par débordement. 

 

 

Figure 14 : Schéma de détermination de l’aléa d’inondation par 
débordement de cours d’eau

Source : Service Public de Wallonie – Plans P.L.U.I.E.S. 
 

Plusieurs zones d’aléas d’inondation sont recensées au droit du périmètre de 
l’avant-projet ; celles-ci sont présentées au point 9.2.2.3.2.3. 
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9.1.7.6 Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique

Le statut de Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique (CSIS) a été défini par 
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995. Cet arrêté stipule, en son 
article 2, qu’« une cavité souterraine peut être reconnue d’intérêt scientifique 
lorsqu’elle est caractérisée par au moins l’un des éléments suivants : 

 la présence d’espèces adaptées à la vie souterraine, d’espèces 
vulnérables, endémiques ou rares ; 

 la présence d’une biodiversité élevée ; 

 l’originalité, la diversité et la vulnérabilité de l’habitat ; 

 la présence de formations géologiques, pétrographiques ou minéralogiques 
rares ; 

 la présence de témoins préhistoriques ». 

Ce statut permet de gérer l’environnement souterrain, via des mesures pratiques 
de conservation, en y associant les autorités locales et régionales, les 
scientifiques sans oublier les propriétaires. Il s’applique à la fois aux sites 
souterrains d’origine naturelle (les grottes) et aux sites d’origine anthropique 
(mines, carrières, souterrains, etc.) lorsque ceux-ci présentent un intérêt 
remarquable. 

C’est le ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions qui 
désigne, par arrêté, de telles cavités, après avis du conseil supérieur de la 
conservation de la nature et de la direction générale de l’aménagement du 
territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4). L’arrêté de 
désignation détermine les mesures particulières de protection du site et 
notamment les conditions d’accès, l’interdiction d’effectuer certains travaux ou 
les mesures nécessaires à la croissance, l’alimentation, la reproduction, le 
repos, l’hibernation ou la survie des espèces qui y vivent. 

Aucune Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique n’est répertoriée par la Région 
wallonne9 aux abords de l’avant-projet. 

                                                           
9http://environnement.wallonie.be/csis/Aspnet/index.aspx?idPage=listeCsis&page=carteR

echercheCsis consulté pour la dernière fois dans le cadre de la présente étude en 
date du 9 août 2017 

9.1.7.7 Atlas du karst 

L’Atlas du karst wallon est un inventaire cartographique et descriptif des sites 
karstiques et des rivières souterraines de Wallonie constituant une contribution 
concrète à la gestion et à la conservation des zones calcaires. 

En Wallonie, le sous-sol d’un tiers du territoire est composé de roches 
carbonatées (essentiellement de calcaires) modérément ou fortement affectées 
par la dissolution chimique. Pas moins de 153 communes (dont Soignies) sont 
concernées par des phénomènes karstiques sur leur territoire et la majorité de 
l’eau potable produite en Wallonie provient de ces aquifères particuliers. 

Réalisé par la Commission Wallonne d’Etude et de Protection des Sites 
Souterrains (CWEPSS) avec l’aide de nombreux collaborateurs de terrain et 
sous conventions passées avec la Région wallonne depuis 1994, cette base de 
données doit permettre une meilleure prise en compte du milieu souterrain, de 
sa vulnérabilité et des contraintes qu’il induit dans le développement des régions 
calcaires. 

Le présent avant-projet de révision du Plan de Secteur n’est pas repris dans la 
cartographie des zones de contraintes karstiques mais est situé au droit de 
calcaires carbonifères sous couverture. 

Les phénomènes karstiques observés en milieu calcaire résultent de la lente 
dissolution du carbonate de calcium par les eaux météoriques riches en gaz 
carbonique qui s’infiltrent dans les couches calcaires en parcourant 
généralement le réseau de fentes et de diaclases affectant le massif. La création 
d’un modèle karstique est alors la résultante d’une action géochimique et 
mécanique (érosion). 

Dans un modèle karstique, d’une part, les formes de surface (lapiez, doline, 
aven, cheminées, etc.) et, d’autre part, les formes souterraines (grottes ou 
cavités creusées par l’action des eaux souterraines et en fonction de divers 
régimes d’écoulement) sont identifiables. 

Plusieurs phénomènes karstiques affectent le gisement calcaire exploité par les 
Carrières du Hainaut comme l’atteste le point 2.1.5.6.1 du premier volet de la 
présente étude. 
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9.1.7.8 Tirs de mines 

Il existe une législation abondante sur l’utilisation des explosifs notamment dans 
les exploitations minières et en carrière. 

Ces textes sont principalement les suivants : 

 Loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou 
susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés ; celle-ci a été 
modifiée par le Décret du 11 mars 1999 relatif au Permis d’Environnement ; 

 Arrêté Royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la 
fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi 
de produits explosifs ; celui-ci a été modifié par les Arrêtés Royaux du 
4 août 1959, du 7 janvier 1966, du 10 décembre 1969, du 9 avril 1976, du 
4 août 1978, par l’Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, par 
les Arrêtés Royaux du 3 mai 1999, du 1er février 2000 et du 14 mai 2000, 
par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2000 et par les Arrêtés 
Royaux du 25 avril 2004, du 14 novembre 2005, du 3 décembre 2009, du 
15 septembre 2013 et du 29 juin 2015 ; 

 Arrêté Ministériel de l’Autorité fédérale du 31 octobre 1958 relatif aux types, 
aux conditions d’agrégation et aux charges limites par fourneau des 
explosifs dans les travaux souterrains des mines ; 

 Arrêté Ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et 
classement des explosifs ; celui-ci a été modifié par les Arrêtés Ministériels 
du 14 septembre 1998, du 15 mai 2000, du 20 décembre 2004, du 
14 novembre 2005 et du 6 mars 2006 ; 

 Arrêté Royal du 4 août 1959 règlementant l’emploi des explosifs dans les 
exploitations souterraines des minières et carrières ; celui-ci a été modifié 
par l’Arrêté Royal du 3 septembre 1959 ; 

 Arrêté Royal du 4 août 1959 règlementant l’emploi en roche des explosifs 
dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières ; celui-ci a été 
modifié par les Arrêtés Royaux du 9 octobre 1985 et du 
20 décembre 2016 ; 

 Arrêté Ministériel du 10 octobre 1985 relatif au certificat de capacité des 
chefs-mineurs chargés des tirs dans les exploitations à ciel ouvert des 
minières et carrières ; celui-ci a été modifié par l’Arrêté Ministériel du 
27 juillet 1988 ; 

 Arrêté Royal du 21 avril 1989 relatif à la sécurité et aux conditions de travail 
du personnel occupé dans les exploitations à ciel ouvert des minières et 

carrières ainsi que dans leurs dépendances ; celui-ci a été modifié par 
l’Arrêté Royal du 6 janvier 1997 ; 

 Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution 
de leur travail, complétant le R.G.P.T. et le R.G.I.E. 

Le contrôle de l’utilisation des explosifs en carrières et les aspects relatifs à la 
sécurité des biens et personnes liés aux tirs de mines sont sous la tutelle de la 
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité dépendant du Service Public 
Fédéral Economie. 

S’il existe une législation abondante sur l’utilisation des explosifs notamment 
dans les carrières, il n’existe cependant pas de règlementation unique en 
Europe concernant les effets des tirs de mines sur l’environnement et les 
nuisances qui en résultent. En Région wallonne, depuis le 17 juillet 2003, 
l’Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux 
carrières et à leurs dépendances fixe les normes en matière de respect des 
niveaux de vibrations dues aux tirs de mines sur les immeubles, bâtiments, 
habitations et autres constructions assimilées. Cet arrêté précise notamment les 
précautions à observer lors des tirs et en particulier pour les niveaux de 
vibrations (pour ses deux composantes : vitesse particulaire et fréquence) à 
respecter dans l’environnement en fonction du type de construction. 

Dans le cas présent, les biens à préserver contre les effets des vibrations 
concernent essentiellement les constructions riveraines, immeubles, bâtiments 
situés à proximité du site carrier. Cet arrêté ne concerne a priori pas d’autres 
bien non construits. 

Cet arrêté impose par ailleurs « l’acquisition des données de vibrations dues aux 
tirs de mines sur un siège de mesure minimum (habitation ou socle chez 
l’exploitant) par tir ». 

Les Carrières du Hainaut pratiquent des tirs de mines qui induisent des 
vibrations comme l’atteste le point 9.2.2.7 de la présente étude. 
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9.1.8 SITUATION RÉGLEMENTAIRE DE L’EXPLOITATION

Comme l’illustre les quelques lignes ci-dessous, en près de 130 années 
d’histoire, la S.C.A. Carrières du Hainaut a obtenu de multiples autorisations et 
permis. La carrière dispose aujourd’hui des autorisations, non échues, 
nécessaires à son exploitation. 

La liste des autorisations et permis principaux en vigueur relatifs à l’exploitation 
des Carrières du Hainaut est reprise ci-dessous. 

 

9.1.8.1 Permis d’Exploiter 

 Permis d’Exploiter (n°19464) du 3 août 1972, délivré par la Députation 
permanente du Conseil provincial du Hainaut, autorisant à maintenir et 
étendre une carrière de Petit Granit pour une durée illimitée ; ce permis 
concerne également l’exploitation des installations superficielles de la 
carrière (dépendances) qui, elles, sont autorisées pour une durée de trente 
ans (arrivé à échéance le 3 août 2002) ; 

 Permis d’Exploiter (n°19464/3) du 30 août 1979, délivré par la Députation 
permanente du Conseil provincial du Hainaut, autorisant un dépôt de 
50.000 litres de gasoil en deux réservoirs enfouis de 25.000 litres pour une 
durée de trente ans (arrivé à échéance le 30 août 2009) ; 

 Permis d’Exploiter (n°19464) du 22 octobre 1981, délivré par la Députation 
permanente du Conseil provincial du Hainaut, permettant de procéder à 
l’extension de la zone d’extraction du Petit Granit et des roches sus-
jacentes et également de créer de nouvelles zones de stockage et de 
déplacer une installation de concassage pour une durée illimitée ; 

 Permis d’Exploiter (n°19464/3) du 23 juin 1988, délivré par la Députation 
permanente du Conseil provincial du Hainaut, autorisant la transformation 
et l’extension d’une installation de concassage-criblage dans les 
dépendances de la carrière pour une durée de trente ans ; 

 Permis d’Exploiter (n°68) du 30 octobre 2003, délivré par la Députation 
permanente du Conseil provincial du Hainaut, renouvelant l’autorisation 
(n°23829 du 4 juillet 1985) d’exploitation d’un dépôt d’explosif de 
catégorie C pour une durée de trente ans ; 

 Ajout, en date du 10 septembre 2008, par le Collège Communal, de la 
parcelle cadastrée à Soignies, section D, n°405b au Permis d’Exploiter 
octroyé le 22 octobre 1981. 

9.1.8.2 Permis de Bâtir et d’Urbanisme

 Permis de Bâtir (n°93/9178 & 93/55040/B.84) du 25 janvier 1994, délivré 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins, autorisant à réaménager des 
bureaux ; 

 Permis d’Urbanisme (n°98/12670) du 4 octobre 2001, délivré par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins, autorisant à modifier le relief du sol, à 
l’exception de la parcelle n°375a ; 

 Permis d’Urbanisme (n°PU/2007/0056) du 5 décembre 2007, délivré par le 
Collège Communal, autorisant la démolition de l’ancien concasseur avant le 
3 décembre 2009 ; 

 Permis d’Urbanisme (n°F0414/55040/UCP3/2013/7//275270) du 
25 juillet 2013, délivré par le Fonctionnaire Délégué autorisant 
l’aménagement d’une station de pesage ; 

 Permis d’Urbanisme (n°F0411/UDC3/55040/UDC3/2013/165/D/305841) du 
27 janvier 2014, délivré par le Collège Communal, autorisant la démolition 
d’une maison et de ses annexes ; 

 Permis d’Urbanisme (n°F0414/55040/UCP3/2015/5//359785) du 
15 juin 2015, délivré par le Fonctionnaire Délégué autorisant la création 
d’un merlon d’isolement. 

 

9.1.8.3 Permis d’Extraction

 Permis d’Extraction (n°2002/16051) du 27 mai 2003, délivré par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins, renouvelant les permis existants relatif aux 
dépendances de la carrière pour une durée de trente ans ; 

 Permis d’Extraction (n°2000/14608) du 18 juin 2003, délivré par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins, autorisant l’exploitation d’une station 
d’épuration traitant divers effluents, d’une tour de floculation et d’un bassin 
de décantation sur le site « Rombaux-Roland » pour une durée de trente 
ans ; 

 Permis d’Extraction (n°1997/11019) du 3 mai 2004, délivré par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins, autorisant l’établissement d’une motte de 
stériles pour une durée illimitée ; la motte de stériles ici mentionnée est la 
motte de stériles actuelle ; 
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 Arrêté du Collège communal (n°2008/560), en date du 24 février 2009, 
portant sur une modification des conditions particulières d’exploitation du 
Permis d’Extraction octroyé le 18 juin 2003, en application de l’article 65 du 
Décret relatif au Permis d’Environnement. 

 

9.1.8.4 Permis Uniques 

 Permis Unique (n°2003/4) du 9 juillet 2003, délivré par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins, autorisant la construction et l’exploitation d’un 
nouveau dépôt d’explosifs pour une durée de vingt ans pour ce qui 
concerne le volet environnemental et pour une durée illimitée pour ce qui 
concerne le volet urbanistique ; 

 Permis Unique (n°2004/39) du 14 décembre 2004, délivré par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins, autorisant la construction et l’exploitation 
d’un hangar de stockage de produits finis de Pierre Bleue prêts pour 
l’expédition vers les clients pour une durée de vingt ans ; 

 Permis Unique (n°D3300/55040/RGPED/2005/30/LNASD-PU & 
F0412/55040/PU3/2005.10/127) du 31 janvier 2006, délivré par les 
Fonctionnaires Technique et Délégué, autorisant la construction et 
l’exploitation d’un hall de débitage (pont mobile) pour une durée de vingt 
ans ; 

 Permis Unique (n°D3300/55040/RGPED/2006/5/LNASD-PU & 
F0412/55040/PU3/2006.3/127) du 25 août 2006, délivré par les 
Fonctionnaires Technique et Délégué, autorisant l’implantation et 
l’exploitation d’un hall de sciage comprenant un châssis d’armure pour une 
durée de vingt ans ; 

 Permis Unique (n°D3300/55040/RGPED/2006/12/LNASD-PU & 
F0412/55040/PU3/2006.7/127) du 29 mars 2007, délivré par les 
Fonctionnaires Technique et Délégué, autorisant l’extension et l’exploitation 
du bâtiment dit « Centre d’expédition » abritant des produits finis pour une 
durée de vingt ans ; 

 Permis Unique (n°D3300/55040/RGPED/2006/13/LNASD-PU & 
F0412/55040/PU3/2006.6/127) du 4 avril 2007 délivré par les 
Fonctionnaires Technique et Délégué, autorisant la construction et 
l’exploitation d’un local pour le « Trommel 4 » pour une durée de vingt ans ; 

 Permis Unique (n°D3300/55040/RGPED/2008/4/LNASD-PU & 
F0412/55040/PU3/2008.3/127) du 3 février 2009, délivré par les 
Fonctionnaires Technique et Délégué, autorisant l’implantation et 

l’exploitation sur trois dalles différentes en béton existantes, à agrandir, 
d’un dépôt d’huiles neuves (100.000 l/an), d’huiles usagées (40.000 l/an), 
de déchets dangereux (40.000 kg/an) et non dangereux (350 t/an) jusqu’au 
7 octobre 2028 pour le volet environnemental et pour une durée illimitée 
pour le volet urbanistique ; 

 Permis Unique (n°D3300/5504/RGPED/2009/7/LNASD/choor-PU & 
F0412/55040/PU3/2009.3/127) du 30 juin 2010, délivré par les 
Fonctionnaires Technique et Délégué, autorisant la modification, l’extension 
et la régularisation des installations de préparation de granulats jusqu’au 
23 juin 2018 ; 

 Arrêté ministériel (n°D3000/55040/RGPER/2010/2/EDE/sel – PU), en date 
du 10 novembre 2010, modifiant certains articles du Permis Unique 
(n°D3300/5504/RGPED/2009/7/LNASD/choor-PU & 
F0412/55040/PU3/2009.3/127) du 30 juin 2010 ; 

 Permis Unique (n°19289&D330/55040/PPEIE/2016/1/LNASD/choor-PU) du 
21 juin 2017, délivré par les Fonctionnaires Technique et Délégué, 
renouvelant le permis pour les dépendances de fabrication des granulats 
de l’établissement et autorisant à étendre, en dérogation au Plan de 
Secteur, et aménager la motte de stériles actuelle jusqu’au 3 octobre 2036 
pour le volet environnement et pour une durée illimitée pour le volet 
urbanistique. 

Pour la bonne compréhension du lecteur, il est à noter que le Permis Unique du 
30 juin 2010, dans un premier temps accordé par les Fonctionnaires Technique 
et Délégué de la Région wallonne, n’a été finalement que partiellement autorisé 
par Arrêté ministériel du 10 novembre 2010, suite aux recours de plusieurs 
personnes et associations. En effet, les demandes d’augmentation de la 
production et d’extension des horaires de production, initialement acceptées, ont 
finalement été refusées suite aux différents recours. 

 

9.1.8.5 Autorisations de prise d’eau

 Arrêté ministériel (n°1993/5/C/00043) du 21 février 1995 autorisant 
l’exploitation d’un ouvrage de prise d’eau souterraine de la catégorie C 
(contenant trois pompes référencées P1, P5 et P6) pour un débit ne 
pouvant excéder 2.500.000 m³/an ; 

 Arrêté ministériel (n°1994-5-C-00019) du 21 février 1995 autorisant 
l’exploitation d’un ouvrage de prise d’eau souterraine de la catégorie C 
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(contenant deux pompes référencées P2 et P7) pour un débit ne pouvant 
excéder 1.000.000 m³/an ; 

 Arrêté ministériel (n°1993/5/C/00043) du 22 janvier 1998 modifiant l’Arrêté 
ministériel du 21 février 1995 ; les pompes de la prise d’eau sont 
nouvellement dénommées P1, P6 et P7 pour un débit maximum d’eau 
souterraine prélevée porté de 2.500.000 m³/an à 3.100.000 m³/an ; 

 Arrêté ministériel (n°1994/5/C/00019) du 22 janvier 1998 modifiant l’Arrêté 
ministériel du 21 février 1995 ; les pompes de la prise d’eau sont 
nouvellement dénommées P2, P5 et P8 pour un débit maximum d’eau 
souterraine prélevée porté de 1.000.000 m³/an à 1.800.000 m³/an ; 

 Permis d’Environnement de Classe 2 (n°2005/367) du 28 février 2006, 
délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins, autorisant l’exploitation 
d’une prise d’eau souterraine pour l’exhaure de la carrière pour une durée 
de vingt ans. 

 

9.1.8.6 Autorisations de rejet d’eau 

 Permis d’Environnement de Classe 2 (n°2008/556) du 21 octobre 2008, 
délivré par le Collège Communal, renouvelant l’autorisation de 
déversements des eaux usées industrielles et d’eaux d’exhaure en eau de 
surface jusqu’au 7 juillet 2028 ; 

 Arrêté du Collège communal (n°2013/795), en date du 13 juin 2013, portant 
sur la modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux 
rejets d’eaux dans différents permis antérieurs, en application de l’article 65 
du Décret relatif au Permis d’Environnement. 

 

9.1.8.7 Autres autorisations 

 Donné acte, du 12 mai 1989, effectué par le Gouvernement provincial du 
Hainaut à la S.A. Gralex ayant pour objet la déclaration du 17 janvier 1989, 
par laquelle la S.A. Gralex déclare qu’elle exploitera l’installation de 
concassage-criblage située dans les dépendances de la carrière à ciel 
ouvert exploitée par la S.A. Carrière du Hainaut à Soignies ; 

 Accord du 11 juin 1996, entre la S.A. Carrières du Hainaut et Fina Belgium, 
concernant la localisation de la piste d’enlèvement des argiles 
parallèlement au pipeline appartenant à Fina Belgium ; 

 Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 adoptant définitivement 
la modification partielle de la planche 38/8 du Plan de Secteur de 
La Louvière – Soignies en vue de l’inscription sur le territoire de Soignies 
(Neufvilles), au lieu-dit « Le Calai », d’une zone d’extraction destinée à 
permettre la mise en dépôt des terres de découverture et des stériles de la 
carrière (motte de stériles actuelle) exploitée par la S.A. Carrières du 
Hainaut ; 

 Enregistrement, le 5 juin 2009, de la société S.C.A. Carrières du Hainaut en 
tant que société de valorisation des déchets sous le numéro 2009/685/3 
pour les déchets portant les codes 170504, 010102 et 0104131 pour une 
durée de dix ans ; 

 Déclaration environnementale, du 19 mars 2014, au Collège Communal, 
relative à la mise en activité d’une station d’épuration individuelle ; 

 Arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 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 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 ; 

 Arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 décidant de faire 
réaliser une étude d’incidences sur l’avant-projet de révision du Plan de 
Secteur de La Louvière – Soignies (planches 38/8, 39/5 et 46/1) portant sur 
les éléments décrits ci-avant ; l’étude d’incidences en question est l’objet du 
présent document. 
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9.2 DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES HUMAINES ET 
ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE CONCERNE 

9.2.1 CARACTÉRISTIQUES HUMAINES 

9.2.1.1 Cadre bâti – Biens matériels et patrimoniaux 

« Nos villes et villages sont le résultat de processus d’urbanisation complexes et 
longs où la croissance désordonnée l’a souvent emporté sur la planification. Ces 
modes de production de l’espace bâti ont évolué au cours du temps et leurs 
caractéristiques témoignent de l’organisation socio-économique et du mode de 
vie propres à chaque période de l’histoire […]

Chacun de ces modes d’urbanisation s’est distingué par des caractéristiques 
spécifiques d’utilisation du sol, de parcellaire, d’implantation et de gabarit des 
bâtiments »10. 

 

9.2.1.1.1 Structure urbanistique et morphologique architecturale 
du bâti et des espaces publics 

A Soignies, l’analyse de la morphologie du bâti fait apparaître un contexte bâti 
assez homogène. 

Le centre urbain s’est développé en fond de vallée de la Senne et se concentre 
autour de la Collégiale Saint-Vincent suivant une trame concentrique. Autour du 
cœur historique, la première couronne s’étire toujours d’une manière 
concentrique et dense, au-delà des remparts, jusqu’à la voie ferrée. En seconde 
couronne, des quartiers secondaires au tissu plus lâche sont retrouvés. 

Dans le noyau historique et en première couronne, la trame bâtie est composée 
d’un parcellaire long et étroit avec un bâti de type mitoyen implanté sur 
l’alignement (cf. Figure 15). Une série de voiries étroites et sinueuses sont ainsi 
dessinées et forment des îlots relativement petits. 

Le Boulevard Kennedy fait office de séparation visuelle entre le centre-ville et 
les couronnes de Soignies : un fort changement de contexte est observé entre le 
côté Sud du boulevard avec ses rues bordées de maisons mitoyennes et le côté 
Nord-Ouest composé essentiellement de lotissements avec des maisons à 
quatre façades. 

                                                           
10 Guide de l’urbanisme pour la Wallonie, DGATLP, 2004, p.13 

Dans la campagne, le tissu bâti se compose de fermes isolées de plus ou moins 
grande importance et de fermettes implantées en petits hameaux épars 
(cf. Figure 16). 

En ce qui concerne les alentours du site des Carrières du Hainaut, il est observé 
que la morphologie du bâti est variée. Le long de la Rue de Neufvilles, un front 
bâti uni qui, en s’éloignant du centre-ville, se décompose petit à petit pour 
devenir du bâti à quatre façades, offrant un caractère plus pavillonnaire et plus 
aéré à la couronne de Soignies est observé. Puis, le front bâti se resserre à 
l’approche du village de Neufvilles pour former ensuite un petit bourg compact. 

 

 

Figure 15 : Contexte bâti assez homogène 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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Figure 16 : Caractère typiquement rural, ponctué de fermes isolées 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

9.2.1.1.2 Définition des typologies bâties 

Dans le noyau historique et en première couronne, les constructions sont 
mitoyennes, à deux ou trois niveaux et implantées sur l’alignement, définissant 
ainsi un espace-rue très structuré. Quelques bâtisses plus imposantes s’insèrent 
dans le front bâti continu. De plus en plus d’immeubles à appartements y sont 
également relevés. 

Le Boulevard Kennedy fait office de séparation visuelle entre le centre-ville et 
les couronnes de Soignies : un fort changement de contexte est observé entre le 
côté Sud du boulevard avec ses rues bordées de maisons mitoyennes et le côté 
Nord-Ouest composé essentiellement de lotissements, créés durant les années 
1960 – 1970, comme les quartiers de l’Epinois ou celui des Cerisiers (au Nord 
du site). 

Dans la campagne, le bâti revêt un caractère typiquement rural. Des fermes 
isolées de plus ou moins grande importance et des fermettes implantées en 
petits hameaux épars sont retrouvées. 

Les matériaux utilisés pour le bâti de Soignies sont la brique de terre cuite de 
ton rouge-brun, parfois peinte en blanc, le cimentage, la tuile naturelle de ton 
rouge ou noir ou l’ardoise naturelle. 

Dans cette trame bâtie, les installations de traitement de la pierre font figure 
d’exception car leur gabarit ainsi que les matériaux et teintes qui les composent 
sont hors échelle par rapport au bâti existant. 

9.2.1.1.3 Patrimoine culturel 

9.2.1.1.3.1 Sites et biens classés 

Il n'y aucun monument, site classé ou encore zone de protection dans un rayon 
de moins de 500 mètres autour du périmètre d'étude. Les premiers monuments 
et/ou sites classés sont situés dans un rayon compris entre 600 mètres et 
1,5 kilomètre autour du périmètre révision de modification du Plan de Secteur. 
Les plus proches sont : 

 la totalité du Modern Hôtel sis Rue de la Station, 73 à Soignies : bâtisse 
d'angle de style Art Nouveau, qui a été classée comme Monument par 
arrêté du 25 août 1980, sise à un peu plus de 600 mètres à « vol 
d'oiseau », à l'Est du périmètre de l'avant-projet ; 

 le quadrilatère formé par les anciens bâtiments conventuels, le cloître et la 
chapelle du couvent des Sœurs Franciscaines, sis Rue de la Station, 22 à 
Soignies : vaste quadrilatère homogène bâti entre 1761 et 1765 sous la 
direction du Père Forthomme et regroupant une chapelle, des bâtiments 
conventuels, un cloître fermé et un jardin extérieur. L'ensemble a été classé 
comme Monument par Arrêté du 2 décembre 1959. L'ancien couvent se 
situe à environ 800 mètres à l'Est du périmètre de l'avant-projet de révision 
du Plan de Secteur. 

Doivent être également mentionnés la collégiale Saint-Vincent sise à environ 
900 mètres, l'ensemble du vieux cimetière (avec l'ancienne chapelle et les 
remparts du cimetière) et les fragments de l'ancien rempart de la ville situés à 
environ un kilomètre à « vol d'oiseau » de la limite Est du périmètre de l’avant-
projet. 

 

9.2.1.1.3.2 Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie 

Il n'y aucun bien repris à la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie dans un 
rayon de moins de 500 mètres autour du périmètre d'étude. Le bien le plus 
proche se situe dans le centre ancien de Soignies : il s'agit de l'ensemble de la 
collégiale Saint-Vincent, à l'exception de l'orgue, classée comme patrimoine 
exceptionnel par arrêté du 6 octobre 2016. Une zone de protection d'une 
superficie d'environ 1,25 hectare entoure la collégiale (arrêté du 
25 octobre 2016). 
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9.2.1.1.3.3 Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Il n'y aucun bien repris à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans un 
rayon proche ou étendu du périmètre envisagé de révision du Plan de Secteur. 

 

9.2.1.1.3.4 Patrimoine archéologique 

Selon le Zonage archéologique de Wallonie, la majeure partie du périmètre de 
l'avant-projet de révision du Plan de Secteur se situe en zone de « faible 
présomption d'existence de sites archéologiques » (jaune). Plusieurs parcelles 
sont néanmoins reprises en zone bleue (« existence avérée de sites 
archéologiques ») : à la Ferme de Fellignies (dite également Ferme de la Basse-
Cour, où le château sis au droit de cette ferme a été démoli vers 1965) et au 
Nord de celle-ci, à la Ferme de la Hurtebise, près de la Chapelle du Calais et de 
l'ancienne ferme ainsi qu'à l'arrière du Couvent des Carmélites (cf. figure située 
en page 77). 

Après consultation du Service de l'Archéologie, trois sites archéologiques sont 
localisés dans le périmètre de l’avant-projet (cf. Annexe 11 et figure située en 
page 77), sites relevant du patrimoine bâti : la Ferme de Fellignies (ou Ferme de 
la Basse-Cour, décrite plus amplement ci-après, au point 9.2.1.1.3.5), un moulin 
(Moulin de Soignies, proche de la Ferme de Hurtebise, qui est déjà attesté en 
1280 et qui est aujourd'hui disparu) et une chapelle attenante au moulin 
(également disparue). Ces trois biens figurent sur la carte de Ferraris. 

 

9.2.1.1.3.5 Patrimoine monumental de Belgique 

Le relevé du patrimoine monumental est réalisé à partir de l'Inventaire du 
Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC), qui « est la dénomination désignant 
l'Inventaire du patrimoine architectural de Wallonie. Depuis 2011, il fait suite à 
ses aînés, l'IPM (Inventaire du Patrimoine Monumental, de 1973 à 1997) et l'IPA 
(Inventaire du Patrimoine Architectural, de 1997 à 2011), qu'il met à jour (et 
remplace au fil de l'actualisation)11 ». 

L'IPIC est consultable en ligne à l'adresse www.wallonie.be/patrimoine/ipic 
(consulté la dernière fois, dans le cadre de cette étude, en date du 
17 juillet 2017). 

                                                           
11  Extrait du texte d’accueil de l’IPIC, 

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/search/index  

Les biens repris à l'IPIC au droit et à proximité immédiate du périmètre envisagé 
dans le cadre de cette étude, pour Soignies et Neufvilles, sont : 

 dans l'entité de Soignies : 

- Rue de Neufvilles, 211 – Ferme Hurtebise : petite ferme en ordre 
dispersé, remaniée et partiellement reconstruite, conservant des 
étables ainsi qu'un puits dans la cour (l'ensemble remontant 
probablement à la première moitié du XIXe siècle) – la ferme est située 
de l'autre côté de la Rue de Neufvilles par rapport à la carrière, à 
proximité du périmètre d'étude ; 

- Rue de Neufvilles – Chapelle du Bon Dieu de Gembloux : édicule de 
plan carré reconstitué en pierre de taille sans doute dans la première 
moitié du XIXe siècle et comportant deux inscriptions – Suite à la 
démolition de la ferme attenante, cette chapelle fut déplacée en 2015 
le long de la Rue de Neufvilles mais plus à l'Est, aux abords de 
l'ancienne motte de stériles. Elle est située au droit du périmètre 
d'étude (cf. Figure 17) ; 

- Rue de Neufvilles, 301 – Chapelle dédiée à Saint-Vincent et dite « de
Saint Moulin » : chapelle pédiculée en calcaire du deuxième quart du 
XIXe siècle, composée d'une niche, posée sur une tablette rehaussée 
d'une tête d'angelot, elle-même reposant sur un socle galbé 
comportant une longue inscription – Elle est située dans le périmètre 
d'étude (cf. Figure 17). 

 

             

Figure 17 : Chapelle du Bon Dieu de Gembloux (à gauche) et Chapelle de 
Saint Moulin (à droite) 

Source : Prises de vue – ARCEA S.C.R.L., 2016 
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 dans l’entité de Neufvilles : 

- Rue de Neufvilles, 333 – Chapelle Notre-Dame de Grâce : potale de 
plan carré en pierre de taille calcaire millésimée 1742, dédiée à Notre-
Dame de Grâce, à Saint-Antoine et à Saint-Eloi et portant plusieurs 
inscriptions – Elle se situe au droit du périmètre d'étude ; 

- Rue de Neufvilles, 333 – Ferme en quadrilatère remontant peut-être 
au XVIIIe siècle mais profondément remaniée aux siècles suivants 
(seule la partie arrière du logis bas présente un intérêt) – Elle se situe 
au droit du périmètre d'étude ; 

- Chemin de Félignies, 7 – Ferme de Fellignies : cette ferme porte le 
nom de l'ancienne seigneurie donnée à l'abbaye d'Hasnon par 
l'évêque de Cambrai en 1086 ; elle est située au bout d'une petite 
drève qui menait au château du même nom (démoli vers 1965, 
mentionné comme Le Vieux Château sur la carte de Vandermaelen) 
dont il subsiste le portail d'entrée. Datée des XVIIIe et XIXe siècles, un 
logis bas à l'origine (rehaussé au XIXe siècle), une remise à voitures 
convertie en étables notamment et une grange en long y sont 
retrouvés. La ferme porte également le nom de Ferme de la Basse-
Cour – Elle est située à l'intérieur du périmètre d'étude. 

Les biens repris à l'IPIC se situant dans un rayon d'environ 500 mètres autour 
du périmètre envisagé dans le cadre de cette étude, pour Soignies et Neufvilles, 
sont (cf. figure située en page 77) : 

 dans l’entité de Soignies : 

- Chemin du Spodio, 2 – Chapelle Notre-Dame de Lourdes : potale du 
XXe siècle, encadrée par des aubépines – Chapelle située au bord du 
Chemin du Spodio, à environ 130 mètres à l'Est du périmètre de 
réservation envisagé pour la future Route de la Pierre Bleue ; 

- Chemin du Spodio, 5 – Chapelle dite « de Saint Moulin » : chapelle 
dédiée au Christ couronné d'épines (chapelle pédiculée néo-classique 
en pierre calcaire de la fin du XVIIIe siècle ou début du siècle suivant ; 
portant une longue inscription dédicatoire sur le piédestal). Cette 
chapelle est à mettre en lien avec celle sise à la Rue de Neufvilles, 
301 car elle a été élevée par la même famille et est due au même 
sculpteur – Elle est située à environ 370 mètres à l'Est du périmètre de 
réservation envisagé pour la future Route de la Pierre Bleue ; 

- Chemin du Spodio, 5 – Ancien logis de ferme avec étable portant le 
millésime 1782 par une pierre encastrée dans la façade, retouché et 
rehaussé d'un étage au XIXe siècle – Bâtiment situé à environ 
390 mètres à l'Est du périmètre de réservation envisagé pour la future 
Route de la Pierre Bleue ; 

- Chemin du Hainaut, 2 – Ferme regroupant autour d'une cour divers 
bâtiments en briques et calcaire, dont des étables et un logis bas 
datés du début du XVIIIe siècle (voire du siècle précédent) – Bâtiments 
situés de l'autre côté de la voie de chemin de fer par rapport à la 
carrière, à environ 370 mètres à « vol d'oiseau » au Sud-Est du 
périmètre de l'étude ; 

- Chemin du Hainaut, 5 – Logis bas de ferme en briques et calcaires 
datant probablement du XVIIe siècle – Sa localisation actuelle n'a pu 
être précisée ; la ferme ayant probablement été détruite lors de la 
constitution de la motte de stériles actuelle ; 

- Rue du Viaduc, 32 – Les bâtiments des anciennes Carrières 
Rombaux-Roland, comprenant des bureaux, une conciergerie, des 
ateliers, etc. construits au dernier tiers du XIXe siècle et partiellement 
désaffectés depuis la cessation d'activités en 1966 – Bâtiments situés 
à environ 130 mètres au Sud-Est de l’ancienne motte de stériles. 
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 dans l’entité de Neufvilles : 

- Rue de Neufvilles, 383-385 – Chapelle Notre-Dame des Affligés : 
potale en pierre calcaire élevée en 1722 (restaurée à deux reprises) et 
portant une inscription en façade – Chapelle située à l'angle du 
Chemin des Horrutois et de la Rue de Neufvilles, à environ 400 mètres 
à l'Ouest du périmètre d'étude ; 

- Rue du Mouligneau – Potale quadrangulaire en grès millésimée 1832 
Située en bordure d'un champ, à environ 430 mètres à l'Ouest du 
périmètre d'étude ; 

- Chemin des Horrutois, 20 à 28 – Alignement d'habitations d'ouvriers 
carriers construites à l'identique entre 1905 et 1913 sises entre 430 et 
550 mètres au Nord-Ouest du périmètre d'étude ; 

- Chemin du Clypot, 21 – Ferme semi-clôturée dont la grange porte le 
millésime 1813 sur le pignon à rue par un jeu de briques située à 
environ 230 mètres au Nord-Ouest du périmètre d'étude ; 

- Rue de la Ramée, 14 – Ancien logis de ferme datant peut-être du 
premier tiers du XVIIIe siècle (mais transformé) et grange millésimée 
1737 mais reconstruite au XIXe siècle situés à environ 430 mètres au 
Sud-Ouest du périmètre d'étude ; 

- Rue de la Ramée, 26 – Ferme de la Motte : ferme regroupant un logis 
du XIXe siècle remanié, un ancien logis du XVIIe siècle (ou début 
XVIIIe siècle) et une annexe basse de la même époque (les autres 
dépendances étant plus récentes ou transformées). La ferme est 
située à l'Ouest du périmètre d'étude, à moins de 90 mètres à « vol 
d'oiseau » de celui-ci. Cette ferme est déjà attestée sur la carte de 
Ferraris ; 

- Rue de la Ramée, 24 – Ferme clôturée du deuxième tiers du 
XVIIIe siècle comprenant un logis, des étables et une grange. La ferme 
est située à l'Ouest, à moins de 150 mètres à « vol d'oiseau » du 
périmètre d'étude. 

9.2.1.1.3.6 Patrimoine historique 

Bref historique 

Soignies, dont le territoire semble être occupé depuis les époques préhistorique 
et gallo-romaine (divers vestiges datant des Ier et IIe siècles ont été découverts 
aux alentours, dont un site d'exploitation de pierre calcaire et d'utilisation de four 
à chaux ainsi que des éléments formant probablement un vicus romain), trouve 
véritablement ses origines dans la fondation d'une abbaye au VIIe siècle par 
Madelgaire, noble franc, qui prit le nom de Vincent lors de son passage à la vie 
religieuse. 

La communauté monastique ainsi fondée prit petit à petit une certaine 
importance, se transforma en un chapitre séculier au Xe siècle et, vers l'an mil, 
entreprit la construction de l'église romane destinée à accueillir de nombreux 
pèlerins. Soignies passa du pagus du Comté de Brabant au Comté de Hainaut 
et de l'agglomération rurale développée autour du chapitre à une paroisse plus 
importante. Elle reçut une "charte-loi" en 1142 (la Keure, délivrée par 
Baudouin IV). Le développement économique de Soignies fut donc fortement lié 
à l'essor du culte à Saint-Vincent, l'un ne se développant pas sans l'autre. Ainsi 
outre deux foires annuelles, Soignies jouissait également d'une production de 
draps et de toiles depuis 1328. 

L'évolution progressive de Soignies à un stade urbain culmina dans la seconde 
moitié du XIVe siècle comme en témoigne la construction de l'enceinte (1365), 
ce qui lui vaudra par la suite le rang de "bonne ville" du Comté de Hainaut. 

Les troubles des siècles qui suivirent freinèrent l'essor de Soignies et affectèrent 
son économie. 

Durant la période espagnole, à partir de 1677, les remparts devinrent obsolètes 
et cessèrent d'être entretenus. Le passage des troupes de Louis XIV signèrent 
le démantèlement de l'enceinte. Néanmoins, la mise en circulation de la 
chaussée reliant Bruxelles à Mons en 1704 profita à la ville dont l'activité était 
alors assez variée (tannerie, brasserie, draperie, coutellerie, cordonnerie, etc.). 
En témoigna l'augmentation de la population qui suivit : elle quadrupla dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce siècle verra également la dissolution 
définitive du chapitre de Saint-Vincent (1797, sous le Régime français). 
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Soignies et son développement urbain 

De bourg rural développé autour d'une communauté monastique, Soignies se 
transforma progressivement en petite ville-marché. Les premières fortifications 
impacteront grandement son développement urbanistique futur, lui donnant 
l'image encore visible aujourd'hui de la trame radioconcentrique médiévale, qui 
lui vaut de figurer parmi les centres anciens protégés de Wallonie. En effet, cette 
première enceinte fut établie selon un cercle approximatif d'environ 450 mètres 
de diamètre autour de la collégiale romane. Elle endiguera la croissance de la 
localité jusqu'à l'ère industrielle, malgré des extensions linéaires du bâti à partir 
des portes médiévales et déterminera également le tracé des voies de 
pénétration plus récentes (les Rues Neuve, de la Station ainsi que les 
Boulevards Roosevelt et Kennedy) sur l'assiette des anciens fossés. 

De même, les quatre portes médiévales, définies au XIVe siècle, resteront 
pendant longtemps les accès particuliers à la ville : la porte de Braine (ou du 
Vieux Marché) passage vers ou en provenance de Bruxelles ; la porte de Mons 
qui était l'accès le plus important vers la ville de Mons ; la porte d'Enghien ou du
Noeufbourg (Rue Hachez) et enfin, la porte de Neufvilles. 

Il est à noter que cette dernière ouvrait l'accès via le Chemin de Neufvilles, seul 
"grand chemin" à ne pas avoir été transformé en chaussée au XVIIIe ou début 
XIXe siècle, probablement dû au fait des échanges moindres entre Soignies et la 
région de Ath à cette période. Cependant, lors de l'érection de l'enceinte, le 
Chemin de Neufvilles représentait la communication la plus directe entre le 
domaine du chapitre de Saint-Vincent et la chaussée romaine (Chaussée 
Brunehaut) qui était encore largement utilisée, d'où son importance ancienne. 

 

Soignies et la Pierre Bleue 

Bien que débutée depuis de nombreux siècles, l'exploitation de la Pierre Bleue à 
Soignies s'était limitée pendant longtemps aux affleurements des bancs de 
pierre. C'est au XVIIIe siècle que l'exploitation industrielle de la pierre débuta 
suite à l'installation de la famille Wincqz (issue de Feluy) et grâce à une forte 
demande de pierres taillées. Subissant un arrêt assez brutal à la Révolution 
française, l'industrie de la pierre ne reprit réellement son envol que lorsque les 
techniques de maîtrise de l'exhaure se développèrent et que les machines à 
vapeur, suivit par l'arrivée de l'électricité, facilitèrent l'extraction, le sciage et le 
levage. L'installation du chemin de fer en favorisa la commercialisation. Soignies 
verra ainsi plusieurs exploitations se développer, tout d'abord à l'Est ("l'Ancien 
Monde") et ensuite à l'Ouest ("Nouveau monde"). Cette activité industrielle 
atteindra son apogée au début du XXe siècle. 

Le nombre d'ouvriers carriers atteignit des chiffres record à cette période. Cette 
population ouvrière, venue tant de la ville que des villages environnants ou 
même de Flandre, s'installa principalement au Sud-Est de la ville ("Soignies-
Carrières") mais également à proximité des carrières du Nouveau Monde, 
influençant son développement urbain moderne et son essor. 

Les deux conflits mondiaux sonnèrent le ralentissement et ensuite la fin de 
plusieurs exploitations, modifiant de la sorte le paysage industriel sonégien. 

De cette grande période industrielle subsistent aujourd'hui deux grandes 
sociétés de carriers, dont les Carrières du Hainaut (qui existent depuis 1888), et 
la Pierre Bleue reste un des éléments essentiels de la prospérité économique de 
la ville. 

 



ARCEA
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9.2.1.1.4 Densité et pôle de développement 

Au sein du centre urbain et de la première couronne de Soignies, la densité 
bâtie est assez élevée. Au sein de la seconde couronne, le tissu bâti est moins 
dense et plus lâche. Dans la campagne, la densité est très faible, le bâti étant 
implanté en petits hameaux épars et en fermes isolées. 

La commune de Soignies présente une densité de population d’environ 
237 habitants par km², ce qui correspond à la densité moyenne des communes 
wallonnes. 

Concernant le développement économique, la plus ancienne zone industrielle se 
situe au Sud-Ouest de la ville, au sein du quartier des carrières, tandis que la 
seconde est implantée au Nord de la ville (zoning industriel). Cette dernière 
zone comprend trois parcs d’activités économiques : 

 Soignies : zone accueillant des activités à caractère industriel et à isoler 
des zones résidentielles ; 

 Soignies Nord-Est : zone accueillant des petites industries et des activités 
d’artisanat, de service aux entreprises et de distribution locale ; 

 Soignies / Braine-Le-Comte : zone accueillant en partie des activités à 
caractère industriel et en partie des activités à caractère économique mixte. 

La Zone d’Activités Economiques de Soignies bénéficie d’une situation de 
proximité avec les autoroutes de Bruxelles, de Paris et de Lille-Cologne, et avec 
l’aéroport international de Bruxelles. 

Les sites carriers quant à eux représentent la plus ancienne activité industrielle 
sonégienne. Ils ont joué et jouent encore, mais dans une moindre mesure, un 
rôle important dans le développement de Soignies. 

Le Sud du centre urbain est ainsi traversé d'Ouest en Est par quatre carrières 
de Pierre Bleue, respectivement la Carrière du Perlonjour, la Carrière Gauthier 
Wincqz, les Carrières du Hainaut et la Carrière du Clypot. La commune de 
Soignies constitue ainsi un Pôle de la Pierre Bleue, où de nombreuses activités 
dépendent de celle-ci, depuis l’extraction jusqu’à sa commercialisation, en 
passant par sa transformation. Il existe d’ailleurs à Soignies un Pôle de la pierre, 
délivrant des formations variées couvrant les techniques traditionnelles et les 
innovations technologiques liées au travail de la pierre. 
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9.2.1.2 Infrastructures et équipements publics aériens et souterrains 

9.2.1.2.1 Réseau routier à l’échelle communale

Soignies bénéficie d'une position centrale entre les autoroutes E19 (Bruxelles – 
Mons) et E42 (Tournai – Charleroi – Liège), situées à dix kilomètres, et 
l'autoroute A8 (Bruxelles – Tournai), située à 17 kilomètres du centre-ville. 

Le réseau des voiries structurantes est établi en étoile au départ du centre-ville. 
Il comprend (cf. Figure 19) : 

 la RN6, qui relie Mons à Bruxelles ; 

 la RN55, qui relie La Louvière à Enghien (Chaussée d'Enghien – Chaussée 
du Roeulx) ; 

 la RN57, qui relie Soignies à Ath et Tournai (Chaussée de Lessines) ; 

 la nouvelle RN57B, qui relie Soignies aux autoroutes E19/E42 en passant 
par Ecaussinnes ; 

 la RN524, qui relie Soignies à Lens (Rue de Neufvilles). 

L'ensemble de ces voiries assure la liaison entre les villages et le centre-ville, 
mais accueille également un trafic de transit, à l'exception de la RN524 dont le 
rôle est plus local et concerne principalement la liaison entre Soignies et le 
village de Neufvilles. 

Jusqu'il y a peu, la traversée du centre-ville était réalisée via la RN6 (Boulevard 
Kennedy – Boulevard Roosevelt) qui assurait la fonction de contournement du 
centre historique, tout en traversant l'agglomération urbaine. 

Depuis quelques mois, la mise en service du tronçon de la RN57B entre la RN6 
(rond-point de l'Etoile), la RN55 et la RN57 a permis la création d'un 
contournement Nord qui évite les zones habitées et déleste le centre-ville d'une 
partie importante du trafic de transit. 

La RN57B est aménagée en voie rapide et les accès à cette voirie sont 
exclusivement réalisés au droit des différents ronds-points. 

 

Figure 19 : Structure du réseau routier à l’échelle communale
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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9.2.1.2.2 Réseau routier à proximité du site 
Les Carrières du Hainaut occupent la limite Sud-Ouest de l'agglomération 
sonégienne. L'accès principal est réalisé par le Nord du site (sortie HOLCIM) et 
concerne principalement le territoire compris entre la Rue de Neufvilles et la 
Chaussée de Lessines. 

Le réseau routier dans ce territoire comprend les voiries suivantes (cf. figure 
située en page 81) : 

 

9.2.1.2.2.1 Rue de Neufvilles (RN524) 

Cette voirie à double sens de circulation présente trois tronçons bien distincts. 

Le premier tronçon (cf. Figure 20), partant du centre-ville jusqu’au Chemin du 
Tour, est caractérisé par un aménagement de type clairement urbain au pied 
d’un front bâti uni, avec une seule bande de stationnement et en alternance. La 
voirie présente des largeurs différentes avec un étranglement à l’approche du 
centre-ville. 

La circulation des véhicules de plus de dix tonnes est interdite sur ce tronçon. 

La vitesse y est limitée à 50 km/h. 
 

 

Figure 20 : Rue de Neufvilles (RN524) – Tronçon urbain 
Source : Google Street View 

 

Le second tronçon (cf. Figure 21), en direction du village de Neufvilles, est de 
type suburbain à double sens de circulation, avec des largeurs plus importantes, 
et des trottoirs tout au long du tronçon. Les habitations sont implantées en retrait 
de la voirie. 

La circulation des véhicules de plus de dix tonnes est également interdite sur ce 
tronçon. 

La vitesse y est aussi limitée à 50 km/h. 
 

 

Figure 21 : Rue de Neufvilles (RN524) – Tronçon péri-urbain 
Source : Google Street View 

 

Le troisième tronçon (cf. Figure 22), du village de Neufvilles jusqu’à l’entrée du 
site carrier, n’est pas urbanisé. Il est à double sens de circulation, avec un 
marquage central et des bandes de largeurs confortables. Une ébauche de piste 
cyclable y est aménagée, mais pas sur l’ensemble du tronçon. 

La vitesse y est limitée à 50 km/h pour les véhicules de plus de cinq tonnes et à 
70 km/h pour les autres. 

 

 

Figure 22 : Rue de Neufvilles (RN524) – Tronçon entre Soignies et 
Neufvilles 

Source : Google Street View 

 



ARCEA
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9.2.1.2.2.2 Route de la Pierre Bleue 

Il s’agit d’une voirie spécifiquement créée à travers champs pour le charroi des 
carrières (Carrière du Clypot et Carrières du Hainaut) mais qui est ouverte à la 
circulation routière. 

La voirie est à double sens de circulation et ne présente pas d’aménagements 
particuliers (de type piste cyclable ou trottoirs) (cf. Figure 24). 

 

 

Figure 24 : Route de la Pierre Bleue
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

La Route de la Pierre Bleue relie la Rue de Neufvilles (RN524) à la Chaussée 
de Lessines (RN57). 

Avant la mise en service de la RN57B entre la RN6 et la RN57, elle permettait 
au charroi des carrières d'éviter le tronçon urbanisé de la Rue de Neufvilles et 
de rejoindre les boulevards de contournement via la Chaussée de Lessines et la 
Chaussée d'Enghien. 

Aujourd'hui, la Route de la Pierre Bleue s'inscrit dans le prolongement naturel du 
contournement Nord de l'agglomération et permet au charroi de transit, y 
compris le charroi des carrières, de rejoindre le réseau autoroutier et la RN6 en 
évitant totalement les zones urbanisées. 

9.2.1.2.2.3 Chaussée de Lessines (RN57) 

Cette voirie est à double sens de circulation, avec un marquage central, et elle 
est équipée d’une piste cyclable et d’espaces de stationnement (cf. Figure 25). 

Elle est partiellement urbanisée, entre le carrefour qu’elle forme avec la Route 
de la Pierre Bleue (actuellement aménagé en rond-point) et celui formé avec la 
Chaussée d’Enghien (N55) mais les habitations y sont implantées en recul. 

La vitesse y est limitée à 50 km/h, puis à 70 km/h en direction de Ghislenghien. 
 

 

Figure 25 : Chaussée de Lessines (RN57)
Source : Google Street View 
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9.2.1.2.2.4 Chaussée d’Enghien (RN55) 

Il s’agit d’une voirie nationale à double sens de circulation. Cette voirie présente 
deux tronçons bien distincts. 

Le premier tronçon (cf. Figure 26), du centre-ville au croisement avec le Chemin 
de l’Epinois, est caractérisé par un aménagement de type clairement urbain, au 
pied d’un front bâti uni, avec une seule bande de stationnement du côté Est de 
la voirie. Cette voirie est large de douze mètres, ce qui comprend une chaussée 
de 7,8 mètres et deux trottoirs de 1,8 et 2,1 mètre(s) ainsi que les bordures de 
0,15 mètre. 

La vitesse y est limitée à 50 km/h. 
 

 

Figure 26 : Chaussée d’Enghien (RN55) – Premier tronçon 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

Le second tronçon (cf. Figure 27), en direction d’Enghien, est de type 
suburbain : à double sens de circulation, avec une voie centrale pour les 
dépassements, des largeurs plus importantes, et des bandes de stationnement 
tout le long du tronçon. 

 

 

Figure 27 : Chaussée d’Enghien (RN55) – Second tronçon 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

9.2.1.2.2.5 Chemin du Spodio 

Il s'agit d'un chemin rural de largeur réduite (environ trois mètres), bordé de 
fossés, dans lequel le croisement des véhicules est malaisé (cf. Figure 28). 

Le Chemin du Spodio relie les quartiers résidentiels de l'Ouest sonégien, depuis 
le Chemin du Tour, au village de Neufvilles. Il est essentiellement utilisé pour un 
trafic local, pour l'accès aux parcelles agricoles et aux quelques habitations qui y 
sont implantées. 

 

 

Figure 28 : Chemin du Spodio
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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9.2.1.2.2.6 Rue du Viaduc 

La carrière dispose d'un second accès en limite Sud du site, via la Rue du 
Viaduc. 

Cette voirie très étroite et peu praticable longe la voie ferrée (cf. Figure 29 et 
Figure 30) et aboutit au Boulevard Roosevelt ; elle permet ensuite de rejoindre 
les grands axes de circulation. 

Bien qu'il s'agisse de l'accès historique de la carrière, cette entrée est 
aujourd'hui secondaire en termes de trafic et est exclusivement réservée au 
charroi propre à la pierre de taille ainsi qu’au personnel des Carrières du 
Hainaut. 

L’ensemble du charroi « granulats » (personnel et clients) utilise exclusivement 
l’accès via la Rue de Neufvilles. 

 

 

Figure 29 : Entrée du site des Carrières du Hainaut via la Rue du Viaduc 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

Figure 30 : Rue du Viaduc vue depuis l’entrée du site des Carrières du 
Hainaut

Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

9.2.1.2.3 Charge de trafic et problématique de mobilité 

Les charges de trafic sur les différentes voiries ont évolué en fonction du 
développement des infrastructures routières, notamment de l'ouverture de la 
Route de la Pierre Bleue et du contournement Nord. 

Les chiffres présentés ci-dessous reprennent (cf. figure située en page 87) : 

 les données datant de 2003, lorsque la Route de la Pierre Bleue ne 
comprenait qu'une bande de circulation ; 

 les données datant de 2011, 2013 et 2016, après aménagement de la 
Route de la Pierre Bleue en voirie à deux bandes de circulation ; 

 les comptages réalisés en 2017, après ouverture du contournement Nord et 
de la liaison RN57 – RN6. 
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9.2.1.2.3.1 Situation en 2003 

La carte a été établie sur base des données du PCM de Soignies (TRANSITEC 
– Mars 2003). Elle reprend, de manière générale, la charge journalière du trafic 
du réseau routier dans les deux sens de circulation confondus. 

Les constats suivants peuvent être faits : 

 l’axe le plus chargé de l’entité était la nationale 6 (Mons-Bruxelles) 
traversant le centre-ville de Soignies via le Boulevard Roosevelt ; en 2003, 
une charge de trafic de l’ordre de 24.000 véhicules par jour y était relevée, 
confirmant le rôle de contournement assuré à l'époque par les boulevards 
urbains ; 

 les Chaussées d’Enghien et de Lessines, hors agglomération, 
enregistraient environ 10.000 véhicules par jour ; 

 la Chaussée d’Enghien dans sa portion urbaine, c’est-à-dire entre le 
carrefour qu’elle forme avec la N57 et celui qu’elle forme avec le Boulevard 
Roosevelt, supportait une charge de près de 19.000 véhicules par jour, soit 
une charge de trafic très importante compte tenu de son gabarit urbain ; 

 la Rue de Neufvilles dans sa traversée urbaine (jusqu’au Boulevard 
Roosevelt), enregistrait près de 9.000 véhicules par jour, soit un trafic 
équivalent à celui des axes de transit que sont les Chaussées de Lessines 
et d'Enghien ; 

 la Route de la Pierre Bleue accueillait de l’ordre de 1.000 véhicules par 
jour ; notons qu’à cette période, la Route de la Pierre Bleue n’était pas 
aménagée en deux voies de circulation et ne permettait le croisement des 
véhicules et des poids lourds que via quelques zones refuges aménagées 
ponctuellement sur le tracé. 

 

9.2.1.2.3.2 Situation jusqu’en 2016 

Les chiffres utilisés proviennent des comptages réalisés par la DGO1 – Direction 
de la Sécurité des infrastructures routières, en 2011 et 2013 sur certaines 
voiries, des données issues de l’étude du bureau TRANSITEC de 2011, ainsi 
que de comptages réalisés par le bureau AME, du mardi 23 février au 
lundi 7 mars 2016 dans le cadre de la Demande de Permis Unique introduite par 
les Carrières du Hainaut en 2016. 

Les constats suivants peuvent être faits : 

 l’axe le plus chargé de l’entité restait la nationale 6 (Mons-Bruxelles) 
traversant le centre-ville de Soignies via le Boulevard Roosevelt ; en 2011, 

une charge de trafic de l’ordre de 24 à 27.000 véhicules par jour selon le 
tronçon y était relevée ; 

 les Chaussées d’Enghien (N55) et de Ghislenghien (RP57), hors 
agglomération, atteignaient respectivement 12.000 et 11.000 véhicules par 
jour, soit une augmentation respective de 20 et 10% par rapport à la 
situation de 2003 ; 

 la Chaussée d’Enghien (N55) dans sa portion urbaine supportait une 
charge de près de 20.000 véhicules par jour (augmentation de 5%) ; 

 à la même époque, la Route de la Pierre Bleue accueillait un trafic de 
l’ordre de 1.500 véhicules par jour, soit une évolution de 50% ; notons qu’à 
cette période, la Route de la Pierre Bleue avait déjà fait l’objet des 
aménagements en deux voies de circulation et jouait le rôle de voie de 
délestage pour la Rue de Neufvilles ; 

 la portion urbaine de la Rue de Neufvilles présentait une charge de 
6.000 véhicules par jour, soit une diminution de 33% par rapport à 2003 ; 

 le Chemin du Spodio enregistrait une charge de trafic de 100 véhicules par 
jour, confirmant de la sorte son statut de voirie de desserte exclusivement 
locale. 

Les comptages réalisés en 2016 permettent également des observations plus 
fines, notamment en ce qui concerne la Rue de Neufvilles. 

Dans cette rue, le charroi poids lourds représentait 10% de la charge de trafic 
entre le village de Neufvilles et la Route de la Pierre Bleue. Cette proportion 
tombait à 2% de la charge de trafic dans le tronçon urbain entre la Route de la 
Pierre Bleue et le centre-ville. 

Il est donc constaté que la Route de la Pierre Bleue assurait déjà son rôle de 
délestage pour le charroi poids lourds mais que la Rue de Neufvilles conservait 
son rôle de voie de pénétration vers le centre-ville pour le trafic extérieur. 

Le contournement Nord n'étant pas encore en service, le charroi dévié de la 
Rue de Neufvilles empruntait la Chaussée de Lessines et la Chaussée 
d'Enghien pour rejoindre les boulevards urbains, augmentant de la sorte le trafic 
dans la Chaussée d'Enghien déjà fortement chargée aux heures de pointe. La 
Rue de Neufvilles constituait dès lors un accès au centre-ville plus fluide pour 
les véhicules légers, notamment aux heures de pointe durant lesquelles la 
densité de trafic dans la Rue de Neufvilles était d‘environ 600 véhicules par 
heure. 
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9.2.1.2.3.3 Situation en 2017 

De nouveaux comptages ont été réalisés du vendredi 1er septembre au 
jeudi 7 septembre 2017 par le bureau AME afin d'évaluer les effets produits par 
la récente mise en service du contournement Nord. 

Les comptages montrent une nette diminution du trafic dans la Chaussée 
d'Enghien, qui passe de 20.000 véhicules/jour à 12.400 véhicules par jour, soit 
une baisse de presque 40% de la charge journalière. 

L'effet de rocade tant entendu est donc bien réel. Le trafic de transit provenant 
des carrières (via la Route de la Pierre Bleue) et de l'Ouest de Soignies 
(Enghien, Ghislenghien, etc.) ne pénètre plus en ville et n'emprunte plus les 
boulevards urbains pour rejoindre la N57 et le réseau autoroutier. La Chaussée 
d'Enghien bénéficie en premier lieu de cette amélioration et retrouve des 
conditions de circulation plus en accord avec son gabarit et son caractère 
urbain. 

A contrario, il est constaté que l'effet est nettement moins sensible sur la Rue de 
Neufvilles, dans laquelle le trafic passe de 6.000 véhicules par jour à 
5.400 véhicules par jour, soit une diminution – cependant non négligeable – de 
10%. 

Il apparaît donc que la Rue de Neufvilles joue un rôle de voie de pénétration en 
ville et que le seuil d’environ 5.000 véhicules par jour correspond au trafic de 
liaison entre les villages et le centre-ville. Le trafic de transit étant reporté sur le 
contournement Nord, la circulation actuelle dans la rue est constituée des 
personnes se rendant dans le centre-ville pour diverses activités (école, 
commerces, emplois, etc.). 



ARCEA
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9.2.1.2.4 Charroi actuel généré par la carrière 

9.2.1.2.4.1 Estimation du charroi poids lourds 

Le charroi généré par les Carrières du Hainaut a fait l'objet d'une analyse dans 
le cadre de la Demande de Permis Unique de 2016 (avant ouverture du 
contournement Nord). 

L'essentiel du charroi est représenté par la production de granulats, dont l'accès 
aux installations est réalisé via la Route de la Pierre Bleue et la Rue de 
Neufvilles. Le charroi de la pierre de taille emprunte, quant à lui, la Rue du 
Viaduc et n'est pas impacté par la présente révision du Plan de Secteur. Ce 
charroi est cependant nettement moins important que celui des granulats. 

Pour rappel, les activités de la carrière se déroulent en semaine (du lundi au 
vendredi). Les horaires des activités liées au charroi sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous (cf. Tableau 5). 

 

Activité Fréquence Durée et période 
de l’année

Début de 
l’activité

Fin de 
l’activité

Extraction proprement 
dite 

Lundi au 
vendredi Toute l’année 6h00 22h00 

Transformation du 
produit extrait 

Lundi au 
vendredi Toute l’année 6h00 22h00 

Clients Lundi au 
vendredi Toute l’année 6h00 20h00 

Personnel Lundi au 
vendredi Toute l’année 6h00 22h00 

Tableau 5 : Horaire des activités liées au charroi de la carrière 
Source : Carrières du Hainaut S.C.A. 

 

Afin de déterminer la part du charroi engendré par l’activité sur les voiries 
périphériques au site, les ventes enregistrées sont le point de repère 
(cf. Tableau 6). Le tonnage moyen vendu par la carrière ces dernières années 
est de l’ordre de 1.700.000 tonnes, avec un pic en 2012 (1.813.607 tonnes). 

 

Nombre de camions 

Année Production 
[t] 

Sortie du site [t] = ventes + 
transferts 

Trafic 

Nombre de camions = sortie du 
site / 30 t 

2009 2.111.386 1.812.688 60.556 

2010 1.993.742 1.838.669 61.289 

2011 2.084.939 1.801.410 60.047 

2012 1.912.378 1.813.607 60.454 

2013 1.757.965 1.719.164 57.305 

2014 1.873.767 1.593.166 53.106 

2015 1.667.062 1.443.593 48.120 

Tableau 6 : Tableau récapitulatif de la production et des ventes d’HOLCIM 
Belgique à Soignies 

Source : HOLCIM Belgique S.A. 
 

Sur base du tableau repris ci-dessus, il est constaté que le nombre de camions 
sortant du site qui avoisinait les 60.000 unités décroit ces dernières années pour 
atteindre environ 48.000 unités en 2015, ce qui porte la moyenne à environ 
57.250 camions par an. 

Il faut noter qu’une partie de ces sorties concerne les granulats qui sont 
transférés à la Carrière du Perlonjour (Sud-Est du centre urbain de Soignies) 
pour y être lavés. 
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Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 7) reprend les tonnages vendus et 
transportés par camions, pour l’année 2015. 

 

Mois Jours
ouvrables 

Ventes 
totales + Transferts 

[t/mois] 
Nombre camions 

(30t) 
Nombre de 

camions / jour 

Janvier 20 82.629 2.754 138 

Février 20 103.018 3.434 172 

Mars 22 141.259 4.709 214 

Avril 21 123.367 4.112 196 

Mai 21 118.629 3.954 188 

Juin 21 158.057 5.269 251 

Juillet 8 41.283 1.376 172 

Août 16 125.930 4.198 262 

Septembre 22 205.615 6.854 312 

Octobre 22 137.615 4.587 209 

Novembre 21 129.673 4.322 206 

Décembre 14 76.518 2.551 182 

Total 228 1.443.593 48.120 211 

Tableau 7 : Tableau récapitulatif des tonnages vendus et transportés par 
camions pour l’année 2015
Source : HOLCIM Belgique S.A. 

 

Il est constaté à la lecture de ce tableau que le total des matières vendues, 
sorties par camions, sur les douze mois de l’année 2015 atteignent 
1.443.593 tonnes. 

Les mois comptabilisant les ventes les plus importantes sont mars, juin et 
septembre, qui comptabilisent respectivement 4.709, 5.269 et 6.854 camions 
sur le mois, ce qui représente par jour respectivement 214, 251 et 312 camions 
entrant et sortant du site d’exploitation. 

Il est également constaté que durant les mois de janvier, février, juillet et 
décembre, les ventes sont nettement inférieures. 

A raison de 228 jours ouvrables sur l’année 2015, ce sont donc en moyenne 
211 camions qui entrent et sortent du site carrier chaque jour, ce qui représente 
422 mouvements en moyenne par jour. 

Le charroi sortant de la carrière emprunte un petit tronçon de la Rue de 
Neufvilles pour rejoindre la Route de la Pierre Bleue. Si les chiffres obtenus sont 
comparés avec les comptages automatiques réalisés par le bureau AME relatifs 
au trafic global sur ces voiries, les résultats suivants sont obtenus : 

 pour la Rue de Neufvilles, les comptages indiquent en semaine une charge 
d’environ 6.400 véhicules par jour (deux sens confondus), dont environ 
700 poids lourds, soit un peu plus de 10% du trafic total. Le charroi des 
Carrières du Hainaut (211 sorties en moyenne et donc 422 mouvements 
par jour) représente, quant à lui, 6,5% du trafic global et 60% du charroi 
poids lourds sur la Rue de Neufvilles ; 

 pour la Route de la Pierre Bleue, les comptages indiquent en semaine une 
charge de 1.500 véhicules par jour (deux sens confondus), dont environ 
700 poids lourds, soit approximativement 46% du trafic total. Le charroi des 
Carrières du Hainaut représente, quant à lui, 28% du trafic global et 60% du 
charroi poids lourds sur la Route de la Pierre Bleue. 

Le chargement des pierres abattues de granulométrie compatible avec 
l’ouverture du concasseur primaire est réalisé au moyen d’une pelle hydraulique 
sur chenilles. Celle-ci charge les pierres dans des dumpers qui les transportent 
et les déversent dans la trémie d’alimentation du concasseur primaire. 

Les engins transportant ces matières empruntent les pistes internes à la carrière 
pour rejoindre les zones de traitement. 

Les pistes à usage interne ne sont pas équipées d’un système d’arrosage mais 
sont arrosées au moyen d’un camion-citerne, ce qui limite l’envol des 
poussières. 

Il est important de préciser que ce charroi n’est jamais en contact avec le charroi 
client. 
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9.2.1.2.4.2 Estimation du charroi léger 

Actuellement, les Carrières du Hainaut emploient 371 ouvriers et 84 employés. 
Ces derniers accèdent par l’entrée située le long de la voie ferrée, via la Rue du 
Viaduc. 

Pour rappel, la portion « granulats » des Carrières du Hainaut occupe 
actuellement 17 ouvriers (+ 3 ouvriers sur le site du Perlonjour) et sept 
employés. 

Au trafic lourd s’additionne donc le trafic de véhicules légers comprenant les 
visiteurs et le personnel de l’exploitation. Les véhicules légers du personnel 
d’HOLCIM Belgique S.A. accèdent comme les poids lourds par l’entrée via la 
Rue de Neufvilles. Un parking en empierrement est aménagé à hauteur du 
bâtiment accueillant le magasin et les bureaux. 

En considérant la situation maximaliste soit un véhicule par travailleur, le trafic 
minimal induit par les véhicules légers de cette exploitation est de 
48 mouvements par jour (en entrée et en sortie additionnés). Ce trafic 
représente une faible part du trafic global moyen des véhicules légers sur 
l’ensemble des voiries étudiées. 

A signaler que le trafic engendré par le personnel carrier est réparti tout au long 
de la journée en fonction des horaires de travail. Pour ce qui concerne la 
transformation du produit extrait (dépendances de carrière : concassage, 
criblage, rinçage, etc.) le travail est réparti sur des équipes qui se relayent (6h à 
22h) du lundi au vendredi. 

9.2.1.2.4.3 Trajet emprunté par le charroi 

Destination des produits 

Les pierres extraites du site sont utilisées 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 revêtements bitumineux). 

Les marchés de la carrière se répartissent ainsi 

 70% en Région wallonne ; 

 30% en Région flamande. 

Une portion des volumes sortants du site est transférée vers le site du 
Perlonjour, situé au Sud-Est de l’agglomération afin d’y être lavée. 

Les camions empruntent le Boulevard Roosevelt en direction de Mons, 
bifurquent ensuite sur la Chaussée du Roeulx pour emprunter une piste 
macadamisée spécifiquement aménagée pour accéder au site du Perlonjour. 

Pour l’année 2015, ce sont environ 340.000 tonnes (± 23% des ventes) qui ont 
ainsi été transférées vers ce site, soit 11.333 camions (30 tonnes), répartis sur 
les 228 jours ouvrables, ce qui porte le nombre moyen de camions à 49 poids 
lourds, représentant une centaine de mouvements journaliers entre les deux 
sites. 

 

Modes de transport 

Le transport de produits finis se fait 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 via un transport 
des matières par camions jusqu’au site de Strépy-Bracquegnies où les matières 
sont transférées sur péniche (2,3%). 
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Itinéraires empruntés par les camions 

Dans les conditions actuelles (cf. figure située en page 92), après sa sortie du 
site carrier, le charroi emprunte en grande majorité le réseau routier à grand 
gabarit via la Route de la Pierre Bleue, ce qui permet de se connecter : 

 soit à la RN57B, via le contournement Nord pour rejoindre les autoroutes 
E19 et E42 ; 

 soit via la Chaussée d’Enghien (vers Enghien) pour rejoindre l’autoroute 
A8 ; 

 soit via la Chaussée d'Enghien (vers le centre-ville) pour rejoindre les 
boulevards urbains et la RN6 en direction de Mons. 

Le charroi destiné au site du Perlonjour emprunte la Route de la Pierre Bleue, la 
Chaussée de Lessines, la Chaussée d'Enghien, les boulevards urbains et 
bifurque vers la Chaussée du Roeulx (RN55) sur laquelle une piste a été créée 
(cf. Figure 32) pour rejoindre, en site propre, le site du Perlonjour. 

 

 

Figure 32 : Route « Gralex » créée pour rejoindre le site du Perlonjour 
Source : Google Street View 

9.2.1.2.4.4 Charte de bonne conduite 

Le 5 Juin 2015, la Fédération belge de l’Industrie extractive et chaufournière 
(FEDIEX) et l’Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR) ont 
signé une charte « Carrières et Transport ». La volonté des deux secteurs est 
d’abord de mettre en place un cadre permanent de dialogue pour la 
dissémination des bonnes pratiques dans un souci permanent de sécurité de 
tous les acteurs impliqués (chauffeurs, carriers et riverains). En outre, cette 
charte a pour objectif d’instaurer un axe de communication vers les riverains des 
carrières et les autorités communales. Elle ne se substitue en rien aux 
obligations et relations contractuelles entre sociétés. Elle traite du respect strict 
des dispositions en matière de sécurité routière et de la règlementation en 
matière de transport de marchandises par route (poids des chargements, 
vitesse, etc.). 

De plus, cette charte reprend les points suivants, directement applicables au site 
ici étudié : 

 respect des horaires de chargement ; 

 bâchage des camions en sortant du site ; 

 respect du code de la route dès la sortie du site carrier (limitations de 
vitesse) ; 

 ne pas rouler en surcharge. 

 



ARCEA
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9.2.1.2.5 Réseau ferroviaire 

Soignies se situe, en train, à 35 minutes de Bruxelles et à moins de 20 minutes 
de Mons. 

La gare de Soignies accueille la ligne Mons – Bruxelles avec une fréquence de 
deux trains par heure en semaine et de 4 à 5 trains par heure aux heures de 
pointe. Les trajets sont semi-directs vers Bruxelles et Mons avec des omnibus 
vers Braine-le-Comte et Mons. Le weekend, la fréquence est d’un train par 
heure. 

La gare se situe à environ deux kilomètres du site ; il faut compter environ 
25 minutes à pied pour la rejoindre et sept minutes en vélo. 

A la gare, plusieurs lignes TEC peuvent également être empruntées : 

 la ligne 15 relie Soignies à Mons ; 

 la ligne 26 relie Soignies à Horrues ; 

 la ligne 27 relie Soignies à Silly ; 

 la ligne 71 relie Soignies à Manage / Nivelles ; 

 la ligne 115 relie Soignies à Braine-le-Comte ; 

 la ligne 126 relie Enghien à Braine-le-Comte et passe par Soignies ; 

 la ligne 134 relie Soignies à Jolimont. 

 

9.2.1.2.6 Réseau cyclo-pédestre 
9.2.1.2.6.1 Diagnostic du PCM 

Le principal souci relevé par le PCM concernant les circulations des modes doux 
est la difficulté de franchissement des boulevards, mais également le manque 
d’aménagements au sein des quartiers résidentiels et la pauvreté en matière de 
propositions de circulations cyclables sur les boulevards et les voies pénétrantes 
de Soignies. 

9.2.1.2.6.2 Situation actuelle relevée 

Actuellement, le tronçon de la Chaussée d’Enghien commun aux deux 
nationales N55 et N57 n’est pas équipé de piste cyclable ; il en va de même 
pour la Rue de Neufvilles. Au vu du charroi important sur ces voiries, les 
traversées piétonnes sont plus que périlleuses. 

Le Boulevard Kennedy, quant à lui, propose quelques franchissements de 
voiries pour les cyclo-piétons, au niveau des croisements régulés par des feux, 
mais la largeur importante de ce boulevard ne favorise pas la sécurité des 
traversées piétonnes, que ce soit en direction du centre-ville proche ou en 
direction des quartiers. 

 

9.2.1.2.6.3 Proposition du PCM 

Le PCM propose donc de créer de nombreux points de franchissement de ces 
boulevards, ainsi que de créer des cheminements cyclo-piétons sécurisés au 
sein des quartiers et des aménagements cyclables reliant ceux déjà existant sur 
les nationales à ceux du centre-ville. 

Plus particulièrement, le Chemin du Spodio est identifié comme un axe cycliste 
à privilégier. Il permet une liaison entre le centre-ville de Soignies et le village de 
Neufvilles à l'écart des axes principaux de circulation routière. 

 

9.2.1.2.7 Transports en commun 

L’arrêt de bus le plus proche est localisé sur la Rue de Neufvilles à environ 
300 mètres de l’entrée de la carrière. Deux lignes TEC desservent cet arrêt : 

 la ligne 27 Soignies – Silly (seulement trois bus par jour) ; 

 la ligne 27/, Soignies – Horrues – Chaussée Notre Dame – Neufvilles – 
Soignies (seulement trois bus par jour). 
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9.2.1.2.8 Impétrants 

Sur base des informations fournies par les divers exploitants des réseaux de 
transport, seule la présence d’une canalisation de transport d’hydrocarbures est 
recensée (pas de transport de gaz). Ce pipeline sous haute pression, enterré à 
minimum 80 centimètres de profondeur, appartenant à la société Total Belgium 
passe entre la fosse d’extraction actuelle des Carrières du Hainaut et la motte 
de stériles actuelle. Cette conduite, servant au transport d’hydrocarbures, est 
d’un diamètre nominal de 12 pouces (un peu plus de trente centimètres). 
Actuellement, ce pipeline est hors service et est rempli d’azote à environ 1,5 bar 
de pression. 

La présence de la station de potabilisation des eaux de Neufvilles en bordure 
Nord du périmètre de l’avant-projet de révision du Plan de Secteur implique la 
présence de nombreuses conduites de diamètre nominal différent. 

Au droit des zones concernées par le présent avant-projet, il est à noter la 
présence de deux conduites importantes de transport d’eau : 

 la première canalisation, de diamètre nominal de 500 mm, amène de l’eau 
brute (eau d’exhaure des Carrières du Hainaut) du château d’eau se 
trouvant à une dizaine de mètres au Nord de la motte de stériles actuelle à 
la station de potabilisation de Neufvilles. Cette conduite longe la motte de 
stériles actuelle et longera la future extension de celle-ci dans sa partie 
Nord ; 

 la seconde canalisation, de diamètre nominal de 400 mm, est destinée au 
transport d’eau, de manière gravitaire, entre les stations de potabilisation 
des eaux d’Ecaussinnes et de Neufvilles. Cette conduite, propriété du GIE12 
et exploitée par la SWDE, est présente aux extrémités Sud et Ouest de la 
motte de stériles actuelle. Celle-ci sera recouverte par l’extension de la 
motte de stériles et une conduite de substitution sera installée en bordure 
Ouest du périmètre de l’avant-projet afin de palier à tout problème éventuel 
sur la conduite déjà existante. Cette canalisation de transport d’eau est 
accompagnée d’une fibre optique. 

                                                           
12 Afin de gérer la possibilité de valoriser les eaux d’exhaure des carrières situées entre 

Soignies et Ecaussinnes, un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) a été constitué 
entre la SWDE (Société Wallonne Des Eaux) et l’IDEA (Intercommunale de 
Développement Economique et d’Aménagement des régions Mons-Borinage et du 
Centre), les deux partenaires du projet 

De plus, les plans de repérage des installations de la SWDE indiquent que la 
Rue de Neufvilles est équipée pour la distribution d’eau de canalisations dont le 
diamètre nominal diffère selon les tronçons de route analysés. La ferme se 
situant au Chemin de Félignies est, quant à elle, alimentée pour une conduite de 
distribution d’eau de 60 mm de diamètre. 

Selon les informations fournies par ORES, il apparaît que seule la Rue de 
Neufvilles est équipée, en partie (vers Neufvilles jusqu’à son croisement avec le 
Chemin du Clypot), d’un réseau de distribution en gaz (moyenne pression). 

Les plans figurant les installations de la société ORES informent que la Rue de 
Neufvilles est équipée par endroit en éclairage public. Il est à noter que la Ferme 
de Fellignies est également alimentée en électricité (non reprise dans les plans 
fournis par ORES). Une ligne électrique, traversant la « Bande de Neufvilles » et 
reliant la Rue de Neufvilles à la Rue Bajenrieux plus au Sud, est également 
recensée mais non reprise dans les plans fournis par ORES. 

La Rue de Neufvilles est alimentée sur certains tronçons par le réseau 10 kV 
(moyenne tension). 

La Rue de Neufvilles, le Chemin de Félignies et les dépendances « granulats » 
actuelles sont alimentées par différents câblages de différents diamètres de 
télécommunication. 

Les différents impétrants sont localisés sur la figure située à la page 95. 
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9.2.1.3 Activités humaines 

9.2.1.3.1 Agriculture – Sylviculture 

9.2.1.3.1.1 Agriculture à l’échelle communale 

L’activité agricole occupe une part très importante du territoire sonégien : dans 
les faits, 8.712 hectares sont signalés comme utilisés par l’agriculture, soit 
78,2% du territoire (données 2008 – Source CPDT). En situation de droit (Plan 
de Secteur), 8.410 hectares (75,5% du territoire communal) sont affectés à la 
zone agricole. 

La différence entre la situation de fait et de droit, de l’ordre de 300 hectares, 
pourrait s’expliquer par le fait que d’importantes surfaces aujourd’hui toujours 
exploitées par l’agriculture sont inscrites au Plan de Secteur pour d’autres 
affectations, urbanisables, mais non encore mises en œuvre (telles que des 
zones de dépendances d’extraction, des Zones d’Aménagement Communal 
Concerté (ZACC), des zones d’habitats, etc.) et, à terme, disparaîtront donc 
probablement. 

Cela étant, la Surface Agricole Utile (SAU), c’est-à-dire la surface déclarée par 
les agriculteurs de la commune pour leurs productions agricoles, était de 
8.896,06 hectares en 2016 (Source INS – Recensements agricoles et horticoles 
– pas encore de données disponibles pour 2017), un chiffre proche de ceux 
mentionnés plus haut. 

Si ces données sont examinées plus attentivement, il est constaté que la 
Surface Agricole Utile déclarée a été en constante diminution sur le territoire 
communal, passant de 8.891,36 hectares en 1990 à un minimum de 
8.321,22 hectares en 2012, soit une perte de 570,14 hectares en 22 ans, 
correspondant à une perte annuelle moyenne de l’ordre de 25 hectares. 

Depuis ce minimum de 2012, la SAU tend cependant à augmenter. Ces 
variations ne reflètent pas nécessairement des pertes de terres agricoles, mais 
plutôt des modifications du cadre législatif, incitant les exploitants à déclarer plus 
ou moins de surface selon les circonstances. 

Le graphique ci-après (cf. Figure 35) illustre l’évolution de la Surface Agricole 
Utile au cours des dernières années. 

 

Figure 35 : Évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) totale pour la 
commune de Soignies au cours des dernières années 

Source : INS – Recensements agricoles et horticoles 
 

Le nombre d’exploitations agricoles connaît également une évolution 
défavorable (cf. Figure 36), passant de 336 en 1990 à 175 en 2016 (soit une 
perte de 48% en 26 ans), ce qui correspond à une perte annuelle moyenne de 
l’ordre de six exploitations sur la commune de Soignies. Cette évolution négative 
connaît toutefois un net ralentissement depuis une dizaine d’années, le nombre 
d’exploitations étant à peu près stabilisé depuis 2009 (situation similaire à 
l’évolution de la Surface Agricole Utile). 
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Figure 36 : Évolution du nombre total d’exploitations agricoles pour la 
commune de Soignies au cours des dernières années 

Source : INS – Recensements agricoles et horticoles 
 

Cette évolution a notamment eu pour conséquence une augmentation de la 
taille moyenne des exploitations qui passe de 26,46 hectares en 1990 à 
50,83 hectares en 2016. 

Parallèlement à ces évolutions, l’emploi dans le monde agricole ne cesse de 
diminuer. Les exploitations agricoles occupaient (temps-plein ou mi-temps) sur 
le territoire communal de Soignies une main d’œuvre totale de 274 personnes 
en 2012 (222 équivalents temps-plein), ce qui correspondait à 1,29 temps-plein 
par exploitation agricole ou encore un temps-plein par 37 hectares de Surface 
Agricole Utile (0,027 emploi temps-plein par hectare). 

Cette évolution du monde agricole à Soignies n’est pas significativement 
différente de ce qui s’observe ailleurs sur le territoire wallon, comme en atteste 
les données du tableau ci-après (cf. Tableau 8). Soignies se différencie toutefois 
par une taille moyenne des exploitations restant inférieure à ce qui s’observe en 
Région wallonne. 

 

Région wallonne Soignies 

Perte d’exploitations 
agricoles -55,74% -48% 

Taille moyenne des 
exploitations agricoles

25,88 hectares (1990) 
56,80 hectares (2016) 

26,46 hectares (1990) 
50,83 hectares (2016) 

Évolution de la taille 
moyenne des exploitations 

agricoles 
+120% +92% 

Tableau 8 : Comparaison de l’évolution de l’agriculture en Région 
wallonne et à Soignies entre 1990 et 2016 

Source : INS – Recensements agricoles et horticoles 
 

Pour ce qui est de l’évolution des pratiques agricoles, il est constaté que la 
proportion de prairies (surfaces toujours couvertes d’herbes) est en constante 
régression, passant de 32,2% de la Surface Agricole Utile en 1990 à 23,21% en 
2016 correspondant dans l’ensemble à une disparition de 801 hectares de 
prairies depuis 1990, ce qui n’est pas sans impacts sur le paysage ainsi que sur 
la gestion des eaux de ruissellements. 

L’agriculture sonégienne reste tournée vers des activités de type mixte, 
associant grandes cultures et production laitière, et de manière plus marginale 
production viandeuse, comme dans les autres communes du Hainaut limoneux. 

 

9.2.1.3.1.2 Agriculture à l’échelle de l’avant-projet 

Si les terrains actuellement strictement exploités par l’agriculture sont 
considérés, c’est-à-dire les parcelles de prairies et de terres labourées, à 
l’exclusion des zones boisées, des voiries et des constructions (même agricoles) 
et de leurs annexes (jardins, cour, etc.), l’avant-projet, zone de réservation pour 
la voirie incluse, porte sur 113,6 hectares de terres actuellement exploitées par 
l’agriculture, qui sont inscrits en zone agricole au Plan de Secteur et qui sont 
proposés à l’inscription en zone d’extraction dite « zone de gisement » ou zone 
de dépendances d’extraction par l’avant-projet (cf. figure située en page 99). 

Cette superficie ne comprend pas les terres actuellement exploitées par 
l’agriculture et dont l’usage futur ne sera pas affecté par les propositions de 
nouvelles affectations de l’avant-projet (cas des terrains situés au Nord-Est, au 
pied de l’ancienne motte de stériles). 
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Cette superficie reflète ainsi le total des surfaces agricoles qui pourraient, à 
terme (c’est-à-dire pour certaines dans plus de 50 ans) être perdues en cas 
d’extension de la carrière et de ses dépendances suite à la mise en œuvre de 
l’avant-projet. 

Sur ce total, 23,6 hectares sont actuellement utilisés en prairies (essentiellement 
de pâturage) et le solde (90,0 hectares) en terres labourées. 

Outre ces superficies, il est à noter que : 

 15,2 hectares de terres agricoles, toujours actuellement exploitées, sont 
déjà inscrits en zone de dépendances d’extraction au Plan de Secteur et 
sont visés par l’avant-projet, pour une affectation en zone d’extraction dite 
« zone de gisement », avec destination finale une zone d’espaces verts : 
ces terres devraient donc à terme disparaître ; 

 5,35 hectares de terres agricoles, au pied Est de l’ancienne motte de 
stériles, sont actuellement inscrits en zone de dépendances d’extraction et 
sont proposées par l’avant-projet pour l’inscription en zone agricole ; à 
terme, ces terres seront conservées ; 

 6,2 hectares de terres agricoles, jouxtant les précédentes, sont 
actuellement inscrits en zone d’espaces verts et sont proposées par l’avant-
projet pour l’inscription en zone agricole ; à terme, ces terres seront 
conservées. 

Il est à noter en outre que depuis juillet 2017, des travaux de terrassement sont 
en cours sur environ six hectares de terres agricoles situés au pied Ouest de la 
nouvelle motte de stériles. Ces terrains sont inclus dans le périmètre de l’avant-
projet de révision du Plan de Secteur et sont visés par l’avant-projet pour une 
affectation en zone de dépendances d’extraction. Ces travaux visent à étendre 
cette motte de stériles et à aménager différentes infrastructures (ouvrages de 
gestion des eaux, cheminements, plantations, etc.) et sont autorisés par un 
Permis Unique octroyé en date du 21 juin 2017. 
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9.2.1.3.1.3 Agriculture en fonction des exploitants concernés 

Afin de respecter les règles de protection de la vie privée, la situation des 
différents exploitants agricoles concernés par l’avant-projet sera décrite 
volontairement sans mentionner de noms ou de détails trop spécifiques qui 
permettraient d’identifier aisément les personnes concernées. De même, et pour 
la même raison, les détails des conventions établies entre ceux-ci et la S.C.A. 
Carrières du Hainaut ne peuvent être ici exposés. 

Le Bureau d’études a toutefois rencontré ou eu des contacts avec les principaux 
exploitants agricoles concernés et eu connaissance des accords établis entre 
eux, ou avec la S.C.A. Carrières du Hainaut, dans le cadre des contrats 
d’occupation ou des cessions de parcelles. 

La S.C.A Carrières du Hainaut conduit depuis plusieurs années un programme 
d’acquisition à l’amiable des parcelles situées dans le périmètre de l’avant-projet 
de révision du Plan de Secteur. Ce programme d’achat est combiné avec 
l’établissement de conventions avec les exploitants, l’objectif étant de préserver 
la pérennité des exploitations agricoles concernées. Suivant les conventions, cet 
objectif est atteint par les moyens suivants : 

 dédommagement financier de l’exploitant et/ou ; 

 échange avec des terres acquises par la S.C.A. Carrières du Hainaut hors 
du périmètre du site (avec au minimum un hectare de nouvelles terres 
échangé pour un hectare de terre perdue. 

En outre, la S.C.A Carrières du Hainaut permet, dans le cadre d’une convention 
d’occupation à titre précaire ou d’un commodat (contrat de prêt à usage), aux 
anciens exploitants de continuer à occuper leurs anciennes terres, dans le 
périmètre de l’avant-projet, et tant que la S.C.A Carrières du Hainaut n’en a pas 
l’usage pour la réalisation des merlons, l’extension de la motte de stériles, de la 
carrière ou de ses dépendances. Dans certains cas, sur base des avant-projets 
des plans d’exploitation, l’usage de ces terres par leurs anciens exploitants 
pourrait perdurer pendant plusieurs dizaines d’années. 

Au total, en 2017, vingt exploitants agricoles se partagent les 113,6 hectares qui 
sont concernés par l’inscription de nouvelles zones de dépendances d’extraction 
et/ou zones d’extraction (dites « zones de gisement »), et qui donc pourraient, à 
terme, perdre l’usage de ces terres (cf. Figure 38). 

Sur ces vingt exploitants, cinq ne sont concernés que pour 1 à 3 parcelle(s) ou 
partie(s) de parcelles et pour des superficies réduites, chaque fois inférieure à 
un hectare (de 0,09 à 0,70 hectare). 

Pour les autres, les superficies concernées sont nettement plus importantes, 
variant entre 2,4 hectares et jusqu’à 10 hectares dans un cas, et 30,2 hectares 
dans le cas le plus important. 

Début août 2017, plus de deux tiers des terrains concernés (cf. Annexe 17) 
avaient été acquis par la S.C.A. Carrières du Hainaut, leurs occupants 
dédommagés, et une convention d’occupation signée. 

Outre quelques parcelles dispersées sur le site et de peu d’ampleur, il subsiste 
début août 2017 quatre situations plus importantes restant à régler : 

 il n’y a qu’un seul siège d’exploitation (habitation de l’exploitant et bâtiments 
agricoles) directement concerné par l’avant-projet (Ferme de Fellignies, au 
Chemin de Félignies), toutes les autres exploitations ayant leur siège 
(bâtiment, étables, logement, etc.) hors du périmètre ; 

La Ferme de Fellignies est l’exploitation la plus concernée par l’avant-
projet, avec de l’ordre de 30 hectares de terres situées dans le périmètre 
(20 hectares en propriété, pour le solde en location ou en commodat avec 
la S.C.A. Carrières du Hainaut). Il s’agit d’une exploitation mixte avec une 
production laitière et les prairies de pâturage réparties autour des bâtiments 
de l’exploitation (cf. Figure 39) ; ces terres sont concernées dès la première 
phase d’extension de la carrière et de ses dépendances ; début 
octobre 2017, des négociations étaient en voie d’aboutissement entre 
l’exploitant et la S.C.A. Carrières du Hainaut, cette dernière proposant à 
l’agriculteur, hors du périmètre, un nouveau siège d’exploitation, avec des 
terres et une surface de prairies, en quantité suffisante et directement 
accessibles au bétail ; 

 un peu moins de neuf hectares  de terres, concernées par la première 
phase de l’extension, propriétés de la S.C.A. Carrières du Hainaut, sont 
occupées par un agriculteur dans le cadre d’un bail à ferme ; il est prévu de 
négocier la reprise du bail au moment de l’extension de la carrière si la 
révision du Plan de Secteur aboutit ; 

 un autre bloc d’environ dix hectares, proche du précédent, est toujours 
propriété de son exploitant ; situé dans le périmètre de la première phase 
du projet d’extension, les négociations de rachat par la S.C.A. Carrières du 
Hainaut n’ont pas encore abouti ; 

 plusieurs parcelles situées dans le périmètre de réservation de la nouvelle 
route de contournement n’ont pas (encore) été acquises ; compte tenu que 
plusieurs alternatives de tracé sont étudiées par ailleurs dans la présente 
étude, les démarches pour les acquisitions pourraient être entreprises une 
fois le tracé définitivement fixé. 
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Figure 38 : Vue générale des espaces agricoles au Nord de la Rue de 
Neufvilles

Source : Prise de vue – ARCEA S.C.R.L., 2017 

 

 

Figure 39 : Prairies et bétail de la Ferme de Fellignies (Chemin de 
Félignies)

Source : Prise de vue – ARCEA S.C.R.L., 2017 
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9.2.1.3.1.4 Sylviculture 

Il n’y a qu’un nombre assez réduit de parcelles dévolues à la sylviculture situées 
à l’intérieur du périmètre de l’avant-projet : 

 au Nord (cf. Figure 40), la zone de réservation pour la route de 
contournement empiète sur deux parcelles boisées (environ 0,20 hectare, 
propriétés de la SWDE), dont les arbres (des résineux, probablement 
uniquement des épicéas et de feuillus – Peupliers) ont été exploités il y a 
peu, sans replantation constatée (situation juillet 2017) ; 

 dans la partie Ouest du périmètre, trois parcelles boisées (pour un total 
d’environ 0,70 hectare – Peupleraie et autres feuillus), propriétés de la 
S.C.A. Carrières du Hainaut, ont été mises à blanc et non replantées 
(situation juillet 2017) ; 

 une parcelle boisée (peupleraie) d’environ un hectare, propriété de 
S.C.A. Carrières du Hainaut, jouxtant la carrière côté Ouest, a fait l’objet 
d’une mise à blanc il y a quelques années ; cette parcelle a été replantée, 
toujours avec des peupliers ; 

 enfin, la presque totalité des versants de l’ancienne motte de stériles, au 
Nord-Est, est boisée ; il s’agit soit de plantations (peupliers, aulnes, 
robiniers), soit de recolonisation naturelle ; les plus anciennes plantations 
(peupliers) ont fait l’objet d’une exploitation il y a quelques années, les 
autres plantations sont encore trop jeunes pour une exploitation. 

Aucune des parcelles boisées, qui sont toutes privées, ne bénéficie du régime 
forestier. 

 

Figure 40 : Peupliers et résineux exploités en limite Ouest de l’avant-projet 
(parcelles SWDE)

Source : Prise de vue – ARCEA S.C.R.L., 2017 
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9.2.1.3.2 Activités touristiques 

Les activités touristiques concernent d’une part l’accueil des touristes, et d’autre 
part la valorisation de la commune à travers différentes propositions d’activités 
pour les touristes. 

 

9.2.1.3.2.1 Accueil des touristes 

En termes de logements touristiques, sont présents au sein de la commune de 
Soignies : 

 un hôtel de 62 chambres et 30 apparthôtels (Best Western Casteau Resort 
Hotel) ; 

 les chambres d’hôtes des Glycines (3 chambres) ; 

 les chambres d’hôtes de La Fermette (3 chambres) ; 

 les chambres d’hôtes de La Ferme Roland (1 chambre) ; 

 les chambres d’hôtes de La Ferme du Rotteleur (2 chambres) ; 

 les chambres d’hôtes des Greniers de Madelgaire (1 chambre de 
4 personnes) ; 

 le gîte de La Fermette (4 personnes) ; 

 le gîte de La Ferme Roland (3 à 5 personnes) ; 

 les gîtes de La Ferme le Clos Cailleau (un gîte de 4 personnes et un gîte de 
5 personnes) ; 

 le gîte de groupe du Vieux Semoir (24 personnes). 

En termes de restauration, la commune de Soignies compte : 

 20 restaurants ; 

 7 tavernes ; 

 10 établissements proposant une restauration rapide ; 

 6 pizzerias ; 

 un salon de thé. 

Sont retrouvés également à Soignies de nombreux commerces, des artisans et 
des producteurs de produits du terroir (fromages, bières et chocolats). La 

majorité des activités commerciales se concentre au sein du centre-ville de 
Soignies. 

9.2.1.3.2.2 Valorisation de Soignies 

En Wallonie, le terme « attraction touristique » est une appellation protégée, 
décernée par le Commissariat Général au Tourisme. En ce sens, aucune 
attraction touristique n’est repérée au sein de la commune de Soignies. 

Néanmoins, la commune de Soignies propose différentes activités permettant 
d’attirer des touristes sur son territoire. Il s’agit principalement de visites libres 
ou guidées. 

Ainsi trois circuits balisés permettant de découvrir la commune de Soignies, sa 
culture, son patrimoine et ses paysages sont retrouvés : 

 circuit « Tour Saint-Vincent », douze kilomètres, utilisé pour la procession 
historique en hommage à Saint-Vincent ; 

 circuit « Le Moyen Âge dans la région de la Haute Senne », seize 
kilomètres, proposé par la fondation Églises Ouvertes ; 

 circuit « Soignies et sa Pierre Bleue », quatre kilomètres, permettant de 
découvrir différents éléments patrimoniaux de Soignies. 

L’Office Communal du Tourisme organise de nombreuses activités telles que 
différentes visites guidées, des journées à thème ou découvertes, et des 
animations pour les enfants de 8 à 12 ans. Il propose par exemple des visites 
guidées sous forme de ballades pédestres permettant de découvrir les façades 
millésimées de Soignies. 

L’Office Communal du Tourisme a déjà pu proposer également une visite guidée 
d’une carrière de Pierre Bleue en activité, qui s’est déroulée au sein des 
Carrières du Hainaut. 

Il est également possible de visiter le Musée du Chapitre, le Musée du Vieux 
Cimetière et de sa Chapelle, ainsi que certains éléments patrimoniaux tels que 
la Collégiale Saint-Vincent ou le Château de Louvignies. 

De plus, un Centre de Documentation de la Pierre Bleue a pour objectif de 
mieux faire connaître ce matériau naturel et sa formation qui remonte à 
345 millions d'années. Il abrite notamment une collection de minéraux et de 
fossiles, des outillages du XIXe siècle et du début du XXe siècle ainsi que la 
reconstitution d’un appentis de tailleur de pierre de la même époque. 
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En 2015, la cinquième édition des Rencontres Internationales de sculpture 
monumentale intitulée « La Pierre Bleue s’éclate à Soignies » a été organisée 
par le Centre culturel, l’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies, 
associés à de nombreux partenaires. Ces rencontres proposaient des 
expositions, des animations ainsi que des spectacles. Des sculptures issues de 
ces rencontres sont visibles au sein du parc public du Square Bodet. 
 

9.2.1.3.3 Activités économiques 

Comme repris sur la carte ci-après (cf. figure située page 107), le site est inscrit 
au sein de zones agricoles où seule l’activité des Carrières du Hainaut peut être 
considérée comme industrielle. 

Plus éloigné des périmètres de l’avant-projet, plusieurs activités industrielles, 
notamment sur le zoning de la Guelenne au Nord-Est du site sont retrouvées 
(cf. Tableau 9). 

 

Numéro Dénomination Secteur 
Distance 

approximative par 
rapport au site [m] 

Industries 

1 Zoning de la Guelenne 38 entreprises de secteur 
divers 1.500 

2 Carrière du Clypot Extraction 650 

3 Carrières du Hainaut Extraction - 

4 Carrière Gauthier Wincqz Extraction 1.470 

5 Durobor Group S.A. Manufacture  1.140 

6 Mory & Cie S.A. Déménagement et stockage 2.190 

7 NEKTO Entreprise de travail adapté 80 

Tableau 9 : Liste des activités économiques autour du périmètre étudié 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

A la lecture de ce tableau, il est constaté que l’activité industrielle extractive 
représente un facteur déterminant lors de l’analyse des dynamiques 
économiques de cette zone géographique. 

 

9.2.1.3.4 Commerces et rues commerçantes 

Dans les différents quartiers constituant la trame urbaine entourant le site de 
l’avant-projet, plusieurs commerces sont retrouvés. Seules les grandes surfaces 
ainsi que les commerces de proximité agréés ont été répertoriés. Ils sont repris 
sur la figure suivante (cf. figure située en page 107) et le tableau ci-après 
(cf. Tableau 10). 

 

Numéro Dénomination Secteur 
Distance 

approximative par 
rapport au site [m] 

Commerces 

1 Intermarché Drive Soignies Supermarché 1.060 

2 Lidl Soignies Supermarché 1.105 

3 Hypermarché Carrefour et 
Brico Supermarché 1.280 

4 Colruyt Soignies Supermarché 1.670 

5 Pépinière de l’étoile Jardinage 2.340 

6 Meubles Belot Soignies Meubles 1.325 

7 Carrefour Market Supermarché 480 

8 Commerces de proximité du 
centre le Soignies Divers 730 

9 Delhaize Supermarché 790 

Tableau 10 : Liste des activités commerciales autour du périmètre étudié 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

A la lecture de ce tableau et de la carte ci-après, il est constaté que les activités 
commerciales sont concentrées au Nord-Est du périmètre, au sein du noyau 
urbain de Soignies. 

Il est à noter que l’entièreté des commerces se trouve à une distance supérieure 
à un kilomètre du site carrier. 
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9.2.1.3.5 Services publics et équipements communautaires 

Les services publics et équipements communautaires sont repris sur la carte 
(cf. figure située en page 107). Ils sont également détaillés dans le tableau ci-
après (cf. Tableau 11). 

 

Numéro Dénomination Secteur 
Distance 

approximative par 
rapport au site [m] 

 Equipements publics   

1 Administration communale & Office 
Communale de Tourisme Administration 800 

2 Maison de l’Emploi Administration 800 

3 Zone de Police Haute Senne Police 1.060 

4 Poste – Soignies Centre Poste 790 

 Equipements scolaires   

1 Ecoles Communales de Soignies Maternelle et primaire 1.370 

2 Ecole Communale de Neufvilles Maternelle et primaire 1.310 

3 Ecole Libre Saint-Vincent Maternelle et primaire 1.580 

4 Ecole Libre de la Gage Maternelle et primaire 2.035 

5 La Roseraie Maternelle et primaire 800 

6 Athénée Royal Jules Bordet Primaire et secondaire 610 

7 Lycée Provincial des Sciences et des 
Technologies Secondaire 705 

8 Collège Saint Vincent Secondaire 1.365 

9 Institut Technique Saint Vincent Secondaire 1.280 

10 Institut Technique et Agricole de la 
Province du Hainaut Promotion Sociale 705 

11 Collège Saint-Vincent Ecole maternelle 270 

 Equipements culturels et sportifs   

1 Centre culturel de Soignies Culture 810 

2 Espace Public Numérique Culture 810 

3 Piscine communale Sports 495 

4 Rugby Club Soignies Sports 1.425 

5 Union Sportive Neufvilles Sports 1.580 

 Soins de santé   

1 CHR Haute Senne – Saint-Vincent Hôpital 550 

2 CHR Haute Senne – Le Tilleriau Hôpital 1.450 

3 Résidence Saint-François Maison de repos 815 

4 Maison de retraite du C.P.A.S. Maison de repos 1.450 

5 Résidence Brunehault Maison de repos 2.700 

6 Maison Marie Immaculée Maison de repos 2.700 

7 Centre Reine Fabiola Centre d’accueil de 
personnes handicapées 1.175 

Tableau 11 : Liste des services publics et équipements communautaires 
autour du site étudié 

Source : ARCEA S.C.R.L. 
 

Il est constaté que les équipements sont peu nombreux à proximité du site des 
Carrières du Hainaut. Ils sont intimement mixés à l’habitat au sein des différents 
quartiers du noyau urbain de Soignies et, en moindre mesure, des quartiers de 
Neufvilles. 

Il est à noter que l’entièreté des équipements se trouve à une distance 
supérieure à un kilomètre du site. 
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Par ailleurs, il est à noter que la Ville de Soignies accueille le Pôle de la pierre, 
situé à environ 1,5 kilomètre du périmètre de l’avant-projet. Il s’agit d’un centre 
implanté sur l’ancienne Grande Carrière offrant des formations variées autour de 
la pierre, couvrant l’extraction, la taille, la sculpture, la gravure et la 
commercialisation. Elles permettent de connaître à la fois les techniques 
traditionnelles et les innovations technologiques liées au travail de la pierre. 

 

9.2.1.3.6 Autres occupations humaines ou industrielles sensibles 

Autour du périmètre de l’avant-projet, la présence importante de zones 
d’habitats est relevée. Le projet de révision du Plan de Secteur doit prendre en 
compte la présence de ces zones et la population qui l’habite (cf. point 9.2.1.1). 
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9.2.2 CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

9.2.2.1 Géologie 

Etant donné que la géologie a fait l’objet d’un large développement lors de la 
première phase de la présente étude, le lecteur désireux d’avoir plus 
d’informations sur la géologie du site et de ses alentours est renvoyé au 
point 2.1.5 de la phase 1 du présent Rapport sur les Incidences 
Environnementales. 

Les impacts sur le sous-sol de la mise en œuvre de l’avant-projet sont 
développés au point 10.3.1. 

 

9.2.2.2 Pédologie 

9.2.2.2.1 Sols naturels en place 

En page 109 un extrait de la Carte des Sols de la Belgique est présenté. Ce 
document a été établi sur base de sondages réalisés entre 1953 et 1955. La 
situation présentée reflète donc la situation de la carrière à cette époque 
(1950) : les parties non colorées localisent les sols non inventoriés car 
urbanisés, remaniés, excavés ou remblayés. Il est ainsi observé que les mottes 
de stériles (ancienne motte au Nord-Est et nouvelle motte au Sud-Ouest), l’unité 
de traitement des granulats (le long de la Rue de Neufvilles) et l’extension Ouest 
de la carrière n’apparaissent pas, les sols naturels y étant toujours figurés en 
place. 

Il est également observé que les sols situés autour de la Ferme de Fellignies 
(dans la partie Ouest de l’extension sollicitée) ne sont pas figurés : cette zone 
était autrefois occupée par un château et ses dépendances, les sols ayant été 
profondément remaniés pour la création d’un parc d’agrément visible sur les 
anciens documents cartographiques. 

Hors ces zones où les sols naturels ne sont plus en place, dans le périmètre de 
l’avant-projet les sols suivants sont retrouvés : 

 des sols limoneux profonds, à drainage naturel principalement modéré à 
imparfait : ces sols occupent de très petites plages dans le périmètre, à 
peine un hectare en tout ; il s’agit des meilleures terres agricoles de la 
région, convenant pour toutes les cultures, et susceptibles de fournir des 
rendements élevés ; ces sols, assez peu répandus sur le territoire de 
Soignies, sont essentiellement présents hors du périmètre, vers l’Ouest et 
le Sud-Est ; 

 des sols limoneux, à drainage naturel modéré ou imparfait : il s’agit de 
l’essentiel des sols observés dans le périmètre de l’avant-projet ; ces sols 
sont souvent plus lourds en profondeur et peuvent souffrir temporairement 
d’un excès d’eau suite à la présence d’une nappe phréatique suspendue à 
faible profondeur ; ils sont favorables à la culture mais les rendements 
peuvent souffrir lors de conditions défavorables, surtout lors de périodes 
pluvieuses ; les sols les plus humides conviennent mieux à la prairie et 
donnent d’excellentes pâtures ; 

 des sols limoneux à drainage naturel assez pauvre à pauvre : ces sols sont 
représentés le long du vallon du ruisseau du Plantin, vers le Sud-Ouest, 
ainsi que dans un axe d’écoulement vers le Nord-Est ; ils occupent environ 
treize hectares dans le périmètre de l’avant-projet ; ces sols, favorables à la 
pâture, nécessitent souvent un drainage artificiel pour une mise en culture ; 
les rendements sont plus sensibles aux mauvaises conditions 
atmosphériques et souvent moins bons que dans les sols précédents ; 

 de manière marginale, sur environ deux hectares, des sols argileux sont 
observés, devenant plus lourds en profondeur ; ces sols, présents le long 
du Plantin et d’un thalweg au Nord, ont un drainage naturel imparfait ; ils 
peuvent souffrir d’un excès d’eau en hiver et de sécheresse en été ; leur 
valeur agronomique est assez faible. 

En synthèse, il est retenu que l’essentiel des sols observés dans le périmètre de 
l’avant-projet possède des qualités agronomiques élevées et est apte à très apte 
à diverses cultures pouvant donner des rendements élevés. Du fait de la 
présence d’argiles à faible profondeur, une grande partie de ces sols sont 
toutefois sensibles aux mauvaises conditions climatiques. 
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9.2.2.2.2 Sols reconstitués sur les mottes de stériles 

Afin de caractériser les paramètres agronomiques des sols déjà reconstitués sur 
les nouvelle et ancienne mottes de stériles, des prélèvements ont été réalisés le 
1er juin 2016 (nouvelle motte – 3 échantillons SOL004 à SOL006) et le 
28 novembre 2016 (ancienne motte – 5 échantillons TS21 à TS25). 

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 comprise entre 0,20 et 0,50 mètre de profondeur et répartis 
aléatoirement sur la parcelle étudiée. Les échantillons ont été conditionnés dans 
des sacs plastiques de qualité alimentaire et ont été déposés le jour même au 
laboratoire d’analyses du CARAH asbl à Ath (pour les paramètres 
agronomiques) et au laboratoire ALcontrol pour le dosage des Éléments Traces 
Métalliques (uniquement pour les échantillons TS21 à TS25 de l’ancienne motte 
de stériles). 

Les résultats relatifs à l’ancienne motte de stériles ont été présentés au 
point 5.3.1.2.1 de la Phase 1 de la présente étude. Ils sont toutefois rappelés ici 
et comparés à ceux de la nouvelle motte de stériles. Ils sont présentés au 
tableau ci-après (cf. Tableau 12), tandis que les protocoles d’analyses sont 
présentés en annexe (cf. Annexe 7 à 9). 

Les résultats mettent en évidence les éléments suivants : 

 l’ensemble des sols présente un pH neutre pour l’ancienne motte et 
basique ou légèrement basique pour la nouvelle motte, ce qui est cohérent 
avec l’environnement et la nature des sols locaux ; 

 les sols sur les mottes présentent des teneurs en phosphore très faibles, 
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 pour la nouvelle motte et 0,70 pour l’ancienne motte) dans les 
sols des mottes de stériles, 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 par contre observé de forte teneur en calcium dans les sols des mottes 
de stériles, cohérent avec l’environnement calcaire des lieux ; 

 les taux de carbone et la teneur en humus sont assez similaires dans les 
différents échantillons, sous les valeurs recommandées ou tout juste 
satisfaisantes (risque accru d’érosion sous les 2% d’humus) ; par contre, 
les teneurs en azote et en phosphore des sols des mottes de stériles sont 
nettement plus faibles que les valeurs de référence (reflétant l’absence de 
fertilisation) ; le rapport carbone/azote est bon (bonne décomposition de la 
matière organique). 

Les paramètres agronomiques observés montrent que les sols replacés sur la 
nouvelle motte de stériles ainsi que sur l’ancienne présentent certaines 
carences et, en l’état, ne sont pas 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 (par 
exemple : une exportation des produits de fauche sans apport de compléments 
accentuera les carences observées). 

Pour ce qui est d’une éventuelle pollution en métaux lourds (« Eléments Traces 
Métalliques »), les résultats (présentés en détails au point 5.3 du premier volet 
de la présente étude) mettent en évidence une absence de pollution des sols en 
métaux lourds et métalloïdes, les valeurs mesurées étant toutes sous les 
Valeurs Seuils, et dans la plupart des cas, sous les Valeurs de Référence (sur 
base des dispositions du décret du 8 décembre 2008 relatif à la gestion des sols 
et cela pour un usage de type agricole (type II). 

Les teneurs en Éléments Traces Métalliques observées dans les sols de 
l’ancienne motte de stériles sont donc entièrement compatibles avec une activité 
agricole, et ne présentent aucun risque pour la santé humaine, les écosystèmes 
et les eaux souterraines.  

En conclusion, rien dans les paramètres mesurés ne s’oppose à une exploitation 
agricole des mottes de stériles sur les sols reconstitués mais il s’agira, dans un 
premier temps, d’adapter les pratiques (idéalement, au départ, un semis de 
graminées frugales et de légumineuses pour structurer et enrichir le milieu) et 
d’assurer un appoint de fertilisation. 

Les impacts de l’avant-projet de révisions du Plan de Secteur sur les sols sont 
développés au point 10.3.2 de la présente étude. 
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Paramètres 
Valeurs 

de
référence 
(culture) 

TS21 TS22 TS23 TS24 TS25 
Moyenne 
ancienne
motte de
stériles

SOL004 SOL005 SOL006 
Moyenne 
nouvelle 
motte de
stériles

pH KCl 6,0-6,5 6,7 6,7 7,3 7,0 6,9 6,96 7,4 7,3 7,0 7,23 

Phosphore
[mg/100g] 6 1,51 3,18 0,36 1,03 2,96 1,81 1,81 1,09 3,90 2,27 

Potassium 
[mg/100g] 21 8,75 11,48 16,56 13,79 13,51 12,82 8,30 7,12 8,39 7,94 

Magnésium 
[mg/100g] 13 12,43 9,25 38,21 13,79 18,39 18,41 36,13 22,53 11,04 23,23 

Calcium
[mg/100g] 256 282 256 1.186 621 316 532,20 678 504 195 459,00 

Sodium
[mg/100g] 4 0,58 0,54 1,09 0,64 0,56 0,68 1,13 0,67 0,46 0,75 

Carbone [%C] 1,21 1,14 1,24 0,80 1,30 0,68 1,03 1,14 0,93 1,13 1,07 

Humus calculé 
[%] 2,41 2,28 2,48 1,60 2,60 1,36 2,06 2,28 1,86 2,26 2,13 

Azote 
organique [ 1,60 1,14 1,23 0,50 1,02 0,65 0,91 1,06 0,81 0,98 0,95 

Rapport C/N entre 8 et 
12 10 10,1 16 12,7 10,5 11,86 10,8 11,5 11,5 11,27 

Tableau 12 : Résultats d’analyses de sols des mottes de stériles – Paramètres agronomiques 
Source : CARAH asbl et ARCEA S.C.R.L. 
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9.2.2.3 Hydrogéologie et hydrologie 

9.2.2.3.1 Hydrogéologie 

Etant donné que l’hydrogéologie a fait l’objet d’un large développement lors de 
la première phase de la présente étude, le lecteur désireux d’avoir plus 
d’informations sur l’hydrogéologie du site et de ses alentours est renvoyé au 
point 2.1.5.6.2 de la phase 1 du présent Rapport sur les Incidences 
Environnementales. Les impacts sur l’hydrogéologie de la mise en œuvre de 
l’avant-projet sont présentés au point 10.4.1 de la présente étude. 
 

9.2.2.3.2 Hydrologie 

9.2.2.3.2.1 Réseau hydrographique 

Les cours d’eau présentés ci-après et représentés sur la figure située en 
page 113 font tous partie du bassin hydrographique de la Senne (et dès lors du 
district de l'Escaut) et de la masse d'eau SN01R (ou Senne I). Il s’agit d’une 
masse d’eau dite naturelle (car peu modifiée) d’une superficie de 144,16 km² et 
de 50,21 km de long. La typologie de cette masse d’eau, située en tête de 
bassin, correspond à celle des « Ruisseaux limoneux à pente moyenne ». 

Le site des Carrières du Hainaut se situe sur une ligne de crête séparant deux 
bassins versants hydrographiques : à l’Est de cette ligne de crête se situent les 
ruisseaux du Cognebeau, de Lorette et du Sart et, à l’Ouest, le ruisseau du 
Plantin et le ruisseau de la Gageole sont retrouvés (cf. figure située en 
page 113). 

Le ruisseau du Cognebeau (de catégorie 3) prend sa source au Sud du site des 
Carrières du Hainaut. A l’origine, ce ruisseau traversait la carrière. Aujourd’hui, 
arrivé à hauteur de cette dernière, il passe, via pertuis, sous la voie ferrée et 
sous une partie du périmètre du site ; cette portion canalisée reçoit l’essentiel 
des rejets d’eaux provenant de la carrière. Le ruisseau du Cognebeau s’écoule 
ensuite vers le Nord-Est avant de se jeter dans la Senne à Soignies. Il est 
également à noter la présence d’un cours d’eau non classé et non nommé 
(« cours d’eau non nommé »), affluent du ruisseau du Cognebeau et se rejetant 
dans ce dernier à la hauteur de la carrière. 

Le ruisseau du Sart (de catégorie 3) est cartographié à partir d’un point situé à 
environ 500 mètres au Nord du périmètre de l’avant-projet. Ce cours d’eau est 
un affluent de la Senne dont la confluence se situe à environ trois kilomètres en 
aval du centre de Soignies. 

Le ruisseau de Lorette (de catégorie 2) est cartographié à partir d’un point situé 
à environ 150 mètres à l’Est de l’extrême Nord du périmètre de réservation de la 
nouvelle route de contournement. Ce cours d’eau, s’écoulant vers le Nord, est 

un affluent de la Senne dont la confluence se situe à environ trois kilomètres en 
aval du centre de Soignies. 

La tête de source du ruisseau du Plantin se situe au droit de la motte de stériles 
actuelle, d’où il s’écoule vers le Nord-Ouest. Il se rejette plus en aval (non loin 
du centre de Neufvilles) dans le ruisseau de la Gageole qui se rejette à son tour 
dans la Senne à la hauteur de Horrues. 

Il existe un petit cours d’eau non classé (« cours d’eau non classé ») situé à 
l’Ouest du périmètre de réservation de la nouvelle route de contournement. Ce 
ruisseau s’écoule vers l’Ouest sur un peu plus d’un kilomètre avant de se rejeter 
dans le ruisseau de la Gageole. 

Un des méandres de la Gageole passe à proximité du site, à environ un 
kilomètre à l’Ouest de la carrière. Cette partie de la Gageole se situe en amont 
de sa confluence avec le ruisseau du Plantin. Il existe aussi un petit cours d’eau 
non classé (« cours d’eau non classé ») reprenant une partie des eaux de 
ruissellement de la motte de stériles actuelle. Ce ruisseau longe la Rue Ramée 
sur environ 350 mètres avant de se rejeter dans le ruisseau de la Gageole au 
droit du méandre évoqué ci-dessus. 

Seul le Plantin est situé au sein de périmètre de révision du Plan de Secteur. 
 

9.2.2.3.2.2 Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique 

Le site étudié est compris dans le sous-bassin hydrographique de la Senne dont 
le PASH a été approuvé par le Gouvernement wallon le 22 décembre 2005 et 
est paru au Moniteur Belge le 10 janvier 2006. Le site des Carrières du Hainaut 
est inscrit en zone d'assainissement autonome au Plan d'Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique (PASH). 

Conformément au Code de l’Eau (article 279), « le régime d’assainissement 
autonome comporte les obligations établies ci-dessous : toute habitation ou 
groupe d’habitation érigé(e) après la date d’approbation ou de modification du 
plan communal général d’égouttage ou du Plan d’Assainissement par Sous-
bassin Hydrographique qui l’a, pour la première fois, classée dans une zone 
d’assainissement autonome, ou toute habitation existante dont les 
aménagements, extensions ou transformations autorisés par un permis 
d’urbanisme ont pour effet d’augmenter la charge polluante rejetée en 
Equivalent-habitants, doit être équipé(e) d’un système d’épuration individuel 
[…] ».

En conséquence, les eaux usées générées par les activités de la carrière 
doivent (sauf dérogation) être épurées sur place avant rejet vers le réseau 
hydrographique. 
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9.2.2.3.2.3 Aléas d’inondation 

La présence de zones d’aléas d’inondation implique diverses contraintes 
urbanistiques et environnementales à prendre en compte lors des phases de 
conception de projets ou lors des procédures de délivrance de permis. 

La carte d’aléas d’inondation est présentée ci-avant (cf. figure située en 
page 113). Celle-ci met en évidence les éléments suivants : 

 des zones d’aléas d’inondation par débordement de cours d’eau de valeur 
faible, comprenant : 

- une zone d’une quarantaine de mètres de large, répartie de part et 
d’autre du ruisseau du Cognebeau et de son affluent non classé ; cette 
première zone se situe hors du périmètre de la carrière et longe le site 
des Carrières du Hainaut dans sa partie Sud ; 

- une zone d’une quarantaine de mètres de large, répartie de part et 
d’autre du ruisseau du Plantin ; cette seconde zone intercepte une 
grande partie des eaux de ruissellement de la motte de stériles 
actuelle et sa future extension ; 

- une zone de plusieurs dizaines de mètres de large, située dans le 
méandre du ruisseau de la Gageole (cependant, d’après les 
témoignages récoltés, cette zone serait dans les faits fréquemment 
inondée) ; 

- une zone d’une quarantaine de mètres de large, répartie de part et 
d’autre du cours d’eau non classé situé à l’Ouest du périmètre de 
réservation de la nouvelle route de contournement ; cette zone se 
situé à environ 400 mètres à l’Est du périmètre de l’avant-projet ; 

- une zone d’une trentaine de mètres de large, située de part et d’autre 
des ruisseaux de Lorette et du Sart ; ces zones sont situées à 
quelques centaines de mètres du périmètre de l’avant-projet. 

 plusieurs zones d’aléas d’inondation par ruissellement faible à élevé (issues 
d’axes de ruissellement concentrés) se situant : 

- en amont du ruisseau du Cognebeau et de son affluent non classé, 
traversant certaines dépendances de la carrière ; 

- en amont du ruisseau du Plantin, au droit de la motte de stériles 
actuelle ; 

- en amont du ruisseau du cours d’eau non classé longeant la Rue 
Ramée et passant au travers de la Ferme de la motte ; 

- au travers de la « Bande de Neufvilles » et au droit de la future 
extension Nord ; 

- en mont du ruisseau du Sart et du ruisseau non cartographié situé à 
l’Ouest du périmètre de réservation de la nouvelle route de 
contournement. 

A noter que les traits représentant l’aléa d’inondation par ruissellement sont ici, 
au droit de la carrière et des mottes de stériles, très théoriques car basés sur 
une cartographie ne prenant pas en compte l’évolution du site des Carrières du 
Hainaut. 

 

9.2.2.3.2.4 Qualité des eaux de surface 

Pour rappel, les cours d’eau à proximité du site ici étudié font tous partie du 
bassin hydrographique de la Senne et de la masse d'eau SN01R. 

D’après la fiche de caractérisation de cette masse d’eau (cf. Figure 44), son état 
écologique et son état chimique ont été jugés respectivement « mauvais » et 
« pas bon » en 2013. Les paramètres déclassants étaient : le carbone organique 
dissous, la DCO, les orthophosphates, le phosphore total, les nitrites, l’azote 
ammoniacal, l’azote Kjeldahl, les diatomées et les macroinvertébrés, les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le mercure. 

L’objectif environnemental visant l’atteinte du bon état de cette masse d’eau a 
été repoussé à 2027. 

 

 

Figure 44 : Extrait de la fiche de caractérisation de la masse d’eau SN01R
Source : DGO4, 2016 
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Il n’existe aucune station de mesure limnimétrique ou de qualité des eaux au 
droit des cours d’eau situés à proximité du site. 

Les stations de mesure les plus proches (tant pour la qualité physico-chimique 
de l’eau [réseau aquaphyc] pour les mesures limnimétriques [réseau aqualim]) 
se situent à Steenkerque sur la Senne (stations n°1400 et n°L5661). Compte 
tenu de l’éloignement de ces stations (plus de dix kilomètres en aval), il n’a pas 
été jugé pertinent de joindre les résultats de mesures de ces stations à la 
présente étude. 

Des analyses physico-chimiques d’échantillons prélevés dans le ruisseau du 
Plantin en amont et en aval de la Rue de Neufvilles et dans le ruisseau du 
Cognebeau en amont et aval du site carrier ont par ailleurs été réalisées par le 
laboratoire de l’Intercommunale INASEP en décembre 2015, mars 2016 ainsi 
qu’en mai 2017 pour le compte de la carrière (cf. figure située en page 113). Les 
résultats d’analyses sont repris dans des tableaux ci-après (cf. Tableau 16, 
Tableau 17 et Tableau 18) et les protocoles d’analyses sont joints en annexe 
(cf. Annexe 12). 

Ces résultats y sont comparés aux valeurs des limites de classe de qualité et 
autres valeurs de référence définies par le Code de l’Eau13. Ces normes sont 
reprises dans les tableaux ci-après (cf. Tableau 13, Tableau 14 et Tableau 15). 

Ces valeurs de références sont normalement comparées à des valeurs 
moyennes ou autres paramètres statistiques de position (P10, P90, valeurs 
maximales, etc.) calculés à partir de résultats d’analyses issus de plusieurs 
années de mesures. Ne disposant que d’un nombre fort restreint de résultats, 
ces valeurs statistiques ne peuvent pas être calculées dans le cas présent. Les 
résultats d’analyses sont dès lors comparés isolément aux valeurs limites 
disponibles les plus restrictives. 

Afin de pouvoir tout de même être comparées aux normes, les concentrations 
situées sous la limite de détection ont été considérées par défaut égales à celle-
ci. 

                                                           
13  Tel que modifié, notamment par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 

13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des 
seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre 
II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau 

 

Paramètres Mode 
d’intégration

Limites des classes d’état

Mauvais Médiocre Moyen Bon Très 
bon

Oxygène dissous [mg O2/l] P10 < 3 3 4 6 8 

Carbone organique dissous 
[mg C/l] P90 > 15 15 10 7 5 

DBO [mg O2/l] P90 > 25 25 10 6 3 

DCO [mg O/l] P90 > 80 80 40 30 20 

Phosphore total [mg P/l] P90 > 1 1 0,75 0,5 0,13 

Orthophosphates [mg P/l] P90 > 0,66 0,66 0,5 0,33 0,086 

Nitrates [mg N/l] P90 > 16,94 16,94 11,3 5,65 1,13 

Nitrites [mg N/l] P90 > 0,3 0,3 0,15 0,09 0,03 

Azote ammoniacal [mg N/l] P90 > 3,9 3,9 1,56 0,78 0,16 

Azote Kjeldhal [mg N/l] P90 > 10 10 4 2 1 

Température [°C] P90 > 28 28 27 25,5 24 

pH minimum P10 < 4,5 4,5 5,5 6 6,5 

pH maximum P90 > 10 10 9,5 9 8,2 

Matières en suspension [mg/l] P90 > 150 150 100 50 25 

Tensioactifs anioniques [mg/l] P90 > 2 2 1 0,5 0,2 

Chlorures [mg/l] Moyenne > 350 350 250 150 50 

Sulfates [mg/l] Moyenne > 350 350 250 150 50 

Tableau 13 : Classes de qualité des paramètres généraux des éléments 
physico-chimiques 

Source : Code de l’Eau – Annexe Xter, partie B.I 
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Paramètres (pour une dureté 
supérieure à 20°F) 

Limites des classes d’état

Bon Très bon 

NQE-MA14 NQE-CMA15

Arsenic dissous [ g/l] 4,4 LD16

Chrome dissous [ g/l] 4,1 LD 

Cuivre dissous [ g/l] 40 LD 

Zinc dissous [ g/l] 300 LD 

  

Autres valeurs Pas bon 

Tableau 14 : Définition des classes de qualité de certains polluants 
spécifiques des éléments physico-chimiques 

Source : Code de l’Eau – Annexe Xter, partie B.II 

 

Paramètres 
Valeurs limites 

NQE-MA NQE-CMA

Cadmium [ g/l]

 0,08 (dureté < 4°F) 
0,08 (dureté entre 4 et 5°F) 
0,09 (dureté entre 5 et 10°F) 
0,15 (dureté entre 10 et 20°F) 

0,25 (dureté > 20°F) 

 0,45 (dureté < 4°F) 
0,45 (dureté entre 4 et 5°F) 
0,6 (dureté entre 5 et 10°F) 

0,9 (dureté entre 10 et 20°F) 
1,5 (dureté > 20°F) 

Plomb [ g/l] 7,2 Sans objet 

Nickel [ g/l] 20 Sans objet 

   

Autres valeurs Pas bon 

Tableau 15 : Normes de qualité de certaines substances prioritaires des 
éléments physico-chimiques 

Source : Code de l’Eau – Annexe Xbis, partie A.I 

                                                           
14 NQE-MA : Normes de qualité environnementale appliquées aux eaux de surface à 

comparer à la concentration moyenne annuelle 
15 NQE-CMA : Normes de qualité environnementale appliquées aux eaux de surface 

correspondant à la concentration maximale admissible 
16 LD : concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection 

des techniques d’analyse les plus avancées d’usage général 

 

Paramètre Unités 

Echantillons (cours d’eau, date de prélèvement et référence)

Cognebeau
amont, 

15/12/2015, 
réf.  15/51/86

Cognebeau aval, 
15/12/2015, 
réf. 15/51/87

Cognebeau
amont, 

30/03/2016, 
réf.  16/13/72

Cognebeau aval, 
30/03/2016, 
réf. 16/13/73

Température °C 8,8 9,1 10,3 10,2 

Oxygène dissous mg/l 8,49 11,07 9,93 10,77 

pH - 7,60 8,00 7,76 8,06 

Conductivité S/cm 
20°C 705 915 682 939 

DB05 mgO2/I < 5 < 5 - - 

DCO mgO2/I 27 5,2 16 8 

TOC17 mg/l C 2,5 4,6 4,04 1,98 

Dureté totale °franç
ais 28,0 55,6 36,2 56,0 

MES mg/l 25 28 59 9,2 

Matières 
sédimentables ml/l < 5 < 5 < 0,5 < 0,5 

Azote Kjeldahl mg N/l 1,82 0,41 2,02 1,37 

Azote total mg N/l - - 5,62 2,39 

Nitrates mg N/I 2,88 0,57 3,52 1,02 

Nitrites mg N/I 0,09 0,019 0,08 0,03 

Chlorures mg/l 26,7 24,3 31,9 27,4 

Fluorures mg/l 0,331 0,422 0,255 0,353 

Sulfates mg/l 51,3 331,8 59,2 332,0 

Orthophosphates mg P/I 0,74 0,04 0,19 0,07 

Phosphore total mg P/I 2,88 0,22 0,33 0,05 

Détergents 
anioniques mg/l < 0,1 < 0,1 1,0 1,0 

Détergents 
cationiques mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 

                                                           
17 A défaut de mesure du carbone organique dissous, les mesures du paramètre COT 

(ou Carbone Organique Total : paramètre mesurant la teneur en carbone des 
substances organiques dissoutes et non dissoutes dans l'eau) sont comparées aux 
normes définies pour le carbone organique dissous ; les valeurs du COT étant 
toujours supérieures à celles du carbone organique dissous, le respect de la norme 
est bien vérifié dans le cas présent 
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Paramètre Unités 

Echantillons (cours d’eau, date de prélèvement et référence)

Cognebeau
amont, 

15/12/2015, 
réf.  15/51/86

Cognebeau aval, 
15/12/2015, 
réf. 15/51/87

Cognebeau
amont, 

30/03/2016, 
réf.  16/13/72

Cognebeau aval, 
30/03/2016, 
réf. 16/13/73

Détergents non 
ioniques mg/l 1,6 < 0,1 < 1,0 < 1,0 

Cadmium g/l < 1 < 1 < 1 < 1 

Arsenic g/l 2 1 2 < 1 

Chrome g/l 5 2 7 1 

Nickel g/l 7 13 6 13 

Cuivre g/l < 1 < 1 < 1 < 1 

Plomb g/l 3 < 1 10 11 

Zinc g/l 141 100 16 10 

Mercure g/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Cobalt g/l < 1 < 1 2 1 

Hydrocarbures 
totaux C10 - C40 mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Indice phénol mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

Tableau 16 : Résultats d’analyses d’échantillons prélevés dans le 
Cognebeau

Source : Rapports 15/2130, 15/2131, 16/513-1 et 16/513-2 du laboratoire INASEP 

Pour le Cognebeau, la comparaison des résultats met en évidences les 
éléments suivants : 

 en amont du site, une pollution, restant toutefois assez faible, probablement 
d’origine agricole et/ou issue de rejets d’eaux usées non épurées est 
observée : bien que variant entre les périodes d’analyses, les résultats 
montrent que les matières en suspension, l’azote Kjeldahl, les 
orthophosphates, les phosphore total, les détergents anioniques dépassent 
les valeurs limites (= seuil « bon ») ; certains métaux (chrome et plomb) 
présentent également des valeurs élevées ; les autres paramètres 
respectent les normes, et sont « bons » ou « très bons » ; 

 en aval de la carrière, les rejets d’eaux issues de cette dernière diluent 
cette pollution : hormis pour le plomb et les détergents, les valeurs des 
autres paramètres qui, en amont, dépassaient le seuil « bon » ont fortement 
diminué, repassant dans les classes « bon » voire « très bon » ; 

 à l’inverse, pour d’autres paramètres, typiques des rejets d’eaux issues de 
carrières calcaires, les valeurs observées en aval sont nettement plus 
élevées qu’en amont, avec certains dépassements des normes : la 
conductivité et la dureté augmentent, de même que les sulfates (avec pour 
ce paramètre un état « médiocre » en aval de la carrière). 

Pour le Cognebeau, sur base des résultats obtenus, on peut conclure que l’état 
physico-chimique du cours d’eau est meilleur en aval qu’en amont de la carrière, 
les rejets de cette dernière permettant une meilleure oxygénation et une 
diminution de la pollution (organique) observée en amont. L’augmentation de la 
teneur en sulfates, typique d’un contexte carrier, est ici marginale et est assez 
peu préjudiciable à la vie aquatique. 

 

Paramètre Unités 

Echantillons (cours d’eau, date de prélèvement et référence)

Plantin amont, 
15/12/2015,
réf. 15/51/88

Plantin amont, 
30/03/2016,
réf. 16/13/74

Plantin amont, 
02/05/2017,
réf. 17/18/33

Plantin aval, 
02/05/2017, 
réf.17/18/32

Température °C 8,6 10,7 10,7 12,1 

Oxygène 
dissous mg/l 9,7 7,7 10,28 3,15 

pH - 7,63 6,78 8,12 8,10 

Conductivité S/cm 
20°C 1.801 3.660 4.070 2.430 

DB05 mgO2/I 5 < 5 < 5 260 

DCO mgO2/I 14 2 10 538 

TOC mg/l C 1,4 2,8 4,3 114,5 

Dureté totale °français 105,9 307,8 370,1 44,1 

MES mg/l 33 39 10 145 

Matières 
sédimentables ml/l < 5 < 05 < 0,5 1,3 

Azote Kjeldahl mg N/l 0,49 < 0,80 0,26 120,8 

Azote total mg N/l - < 1 < 1 120,6 

Nitrates mg N/I 1,73 0,04 - - 
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Paramètre Unités 

Echantillons (cours d’eau, date de prélèvement et référence)

Plantin amont, 
15/12/2015,
réf. 15/51/88

Plantin amont, 
30/03/2016,
réf. 16/13/74

Plantin amont, 
02/05/2017,
réf. 17/18/33

Plantin aval, 
02/05/2017, 
réf.17/18/32

Nitrites mg N/I 0,003 < 0,002 - - 

Chlorures mg/l 21,9 30,5 33,8 250,2 

Fluorures mg/l 0,556 0,880 0,755 19,83 

Sulfates mg/l 928,2 2.491,6 7.087,0 83,1 

Orthophosphate
s mg P/I < 0,03 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Phosphore total mg P/I 0,22 < 0,05 < 0,05 11,2 

Détergents 
anioniques mg/l < 0,1 1,0 < 0,1 2,4 

Détergents 
cationiques mg/l < 0,01 < 01 < 0,1 < 0,1 

Détergents non 
ioniques mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 9,2 

Cadmium g/l < 1 < 1 1 < 1 

Arsenic g/l 1 2 < 1 < 1 

Chrome g/l 2 3 2 3 

Nickel g/l 35 97 50 5 

Cuivre g/l < 1 < 1 78 26 

Plomb g/l 4 1 39 5 

Zinc g/l 242 67 120 118 

Mercure g/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Cobalt g/l 3 20 4 < 1 

Hydrocarbures 
totaux C10 -

 C40 
mg/l < 0,1 < 0,1 < 01 < 0,1 

Indice phénol mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,01 < 0,01 

Tableau 17 : Résultats d’analyses d’échantillons prélevés dans le Plantin
Source : Rapports 15/2130, 15/2131, 16/513-1, 16/513-2 et 17/682 du laboratoire 

INASEP

 

Paramètre Unités 

Echantillons (cours d’eau, date de 
prélèvement et référence) 

Plantin amont, 
30//05/2017, 
réf. 17/22/87

Plantin aval, 
30/05/2017, 
réf.17/22/88

Température °C 21,4 17,7 

Conductivité S/cm 
20°C 3.590 1.890 

Dureté totale °français 334,2 45,9 

Sulfates mg/l 2.805,2 76,0 

Tableau 18 : Résultats d’analyses d’échantillons prélevés dans le Plantin
Source : Rapport 17/836 du laboratoire INASEP 

 

Pour le Plantin, la comparaison des résultats met en évidences les éléments 
suivants : 

 le point « amont » est localisé à hauteur de la Ferme de Fellignies, à 
quelques centaines de mètres en aval du point de rejet des eaux de la 
carrière et des eaux de ruissellement sur une partie de la nouvelle motte de 
stériles ; les trois prélèvements réalisés (2015, 2016 et 2017) mettent en 
évidence une situation assez constante : conductivité très élevée, dureté 
très élevée, teneurs en sulfates très élevées (correspondant à un état 
« mauvais »), teneurs en nickel élevée (état « mauvais »), ainsi que plus 
rarement en cuivre et en plomb ; pour tous les autres paramètres normés, 
l’état est « très bon » ou « bon » ; 

 le point « aval » est localisé après le passage du Plantin sous la Rue de 
Neufvilles, où il reçoit des déversements d’eau usées domestiques non 
épurées ; l’état du cours d’eau y est extrêmement dégradé, avec de 
nombreux paramètres dépassant les normes pour un état « médiocre », et 
même souvent « mauvais » (oxygène dissous, DBO5, DCO, TOC, MES, 
azote Kjeldahl, phosphore total, détergents anioniques) ; ces polluants sont 
caractéristiques d’une pollution organique, ici issues de rejets d’eaux usées 
(domestiques ?) non épurées ; les paramètres pour lesquels un 
dépassement des normes étaient observés en amont sont ici, par effet de 
dilution (métaux) ou de réduction chimique (sulfates), revenus sous les 
normes ; 

 les échantillons de contrôle réalisés fin mai 2017 confirment cette situation. 
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Il apparaît ainsi que juste en aval de la carrière, les eaux du Plantin sont de 
bonne qualité (elles abritent par ailleurs des espèces animales et végétales 
rares à très rares), malgré leur teneur en sulfates élevées, ainsi que la présence 
de certains métaux lourds au-dessus des normes. Cette situation est typique 
des cours d’eau et plan d’eau situés dans un contexte carrier ou minier (ancien 
terrils de schistes houillers par exemple) et n’apparaît pas préjudiciable à la vie 
animale et végétale (le forte teneur en calcium et en carbonates tamponne les 
eaux et limite la biodisponibilité des métaux et l’acidification due aux sulfates). 

Par contre, en aval de la Rue de Neufvilles, les eaux du Plantin sont très 
fortement dégradées, inapte à toute vie animale ou végétale supérieure, 
pouvant même engendrer des nuisances sinon visuelles (eaux grises), au moins 
olfactives (forte odeur d’égouts). 

 

9.2.2.3.3 Gestion actuelle des eaux du site 

9.2.2.3.3.1 Origine des eaux 

Les eaux gérées sur le site de la carrière comprennent : 

 les eaux souterraines émergentes des calcaires (eaux d’exhaure), parmi 
lesquelles sont distinguées : 

- celles provenant d’une source située en fond de carrière ; 

- celles provenant de multiples petites émergences et ruisselant jusqu’à 
un bassin de décantation situé en fond de fosse d’extraction. 

 les eaux pluviales, parmi lesquelles sont distinguées : 

- les eaux pluviales ruisselant sur des zones industrielles alors 
assimilées à des eaux industrielles (ces eaux sont potentiellement 
polluées) ; 

- les eaux pluviales ruisselant sur des surfaces non polluées (eaux de 
toitures, etc.). 

 des eaux en provenance du réseau de distribution. 

 

9.2.2.3.3.2 Points de rejet 

L’établissement compte huit points de rejets (cf. figure située en page 113) : 

 R1 : rejet d’eaux usées industrielles issues de la station de traitement dite 
« Parking » ; 

 R2 : rejet d’eaux usées industrielles issues de la station de traitement dite 
« Conteco » ; 

 R3 : rejet d’eaux usées industrielles provenant des activités de fond ; 

 R4 : rejet d’eaux usées industrielles correspondant aux eaux d’exhaure 
issues du captage dit « Source » ; 

 R5 : rejet d’eaux usées domestiques (bureaux centraux) et d’eaux 
pluviales ; 

 R6 : rejet d’eaux usées domestiques (bâtiment dit « de la Bisso 2 » et son 
unité d’épuration individuelle de 14 EH) ; 

 R7 : rejet d'eaux pluviales potentiellement contaminées issues de la dalle 
dite « Marcroflex » ; 

 R8 : rejet d'eaux assimilées à des eaux usées domestiques et d'eaux 
pluviales potentiellement contaminées issues de la dalle dite « garage ». 

 

9.2.2.3.3.3 Devenir et utilisation des eaux 

Les eaux souterraines provenant de la source située en fond de carrière sont 
valorisées en eaux de distribution, suivant une convention liant le GIE 
(IDEA / SWDE) aux Carrières du Hainaut. En cas d’incapacité du GIE à traiter 
ces eaux, elles sont rejetées dans le ruisseau du Plantin (point de rejet R4). 

Les eaux provenant de diverses émergences et les eaux pluviales ruisselant 
jusqu’au bassin de décantation situé en fond de carrière sont utilisées un 
maximum et assurent ainsi les besoins en eaux de diverses activités de la 
carrière. Le surplus de ces eaux d’exhaure est rejeté dans le Cognebeau (point 
de rejet R3). 

Les activités ainsi alimentées en eaux comprennent : 

 l’extraction des blocs bruts, localisée en fond de carrière ; 

 le traitement des blocs bruts (sciage et façonnage), localisé en surface, 
côté Sud-Est de la fosse d’extraction ; 

 le rinçage des granulats (activités de la S.A. HOLCIM Belgique), localisé au 
Nord de la fosse d’extraction. 
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Dans un but d’optimisation et de gestion parcimonieuse de la ressource « eau », 
les eaux utilisées dans le cadre des activités listées ci-dessus sont gérées en 
circuit fermé (cycle « traitement – utilisation »). L’appoint en eau vise donc 
uniquement à compenser les pertes (évaporation, humidité restant sur les 
produits finis, etc.). A l’inverse, en cas de surplus d’eaux épurées par rapport 
aux besoins, celles-ci sont rejetées au niveau des trop-pleins des systèmes de 
traitement (points de rejet R1, R2 et R3). 

Les eaux pluviales ruisselant sur des zones industrielles, alors assimilées à des 
eaux industrielles, comprennent : 

 celles des aires de ravitaillement en hydrocarbures ; 

 celles des aires de lavage des véhicules ; 

 celles des ateliers d’entretien et de réparation des véhicules ; 

 celles des aires de stockage de déchets et d’huiles usagées. 

Ces eaux, étant potentiellement contaminées, sont systématiquement récoltées 
et épurées avant réutilisation ou rejet. Les eaux pluviales non contaminées sont 
soit utilisées sur site soit rejetées (point de rejet R5). 

Les eaux en provenance du réseau de distribution répondent aux usages 
sanitaires de l’établissement (toilettes, douche, évier, etc.). 

 

9.2.2.4 Topographie et paysages 

9.2.2.4.1 Relief 

D'une manière générale (cf. figure située en page 121), le relief local est assez 
calme (cf. Figure 45). Les dépressions se font sur de longues distances. Les 
pentes sont faibles et varient de 1,5 à 4%. 

De ce fait, les sites carriers constituent des « accidents » du relief 
(cf. Figure 46). En effet, ils sont soit représentés par d'énormes excavations, soit 
par des mottes constituées de terres de découverture, ou encore des 
installations de traitement de la pierre. 

Chaque carrière possède sa ou ses mottes, qu'elles soient anciennes ou 
récentes. C'est ainsi que l’Ouest de la ville de Soignies est ponctuée de 
plusieurs petits « monts » soit tout à fait recolonisés par la végétation 
(anciennes mottes), soit encore à l'état primaire (terre et pierre). Notons à ce 
propos que les pentes des anciennes mottes sont souvent plus fortes (jusqu’à 
30°) que les pentes des nouvelles buttes qui atteignent parfois vingt degrés. 

Le périmètre de l’avant-projet se situe sur un plateau d’une altitude d’environ 
100 mètres. Les parties Nord-Ouest et Ouest ne couvrent aucun « accident » du 
relief causé par la carrière. Le relief y est aussi calme et les pentes aussi faibles 
que sur le reste du plateau. 

Par contre, au niveau des parties Nord-Est et Sud, les variations du relief sont 
beaucoup plus marquées en raison de la présence des deux mottes, culminant 
chacune à environ 140 mètres, soit 40 mètres au-dessus du niveau du sol. Les 
pentes de l’ancienne motte au Nord-Est peuvent être assez fortes et aller 
jusqu’à 30°, tandis que celles de la nouvelle motte au Sud sont un peu moins 
fortes avec une valeur allant jusqu’à 20°. 

 

 

Figure 45 : Illustration du relief local assez calme 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

 

Figure 46 : « accident » du relief provoqué par la motte de stériles actuelle 
des Carrières du Hainaut 

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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9.2.2.4.2 Occupation du sol 
Comme son nom l'indique, la carte d'occupation du sol (cf. figure située en 
page 123) illustre les éléments constitutifs d'un paysage, bâtis ou non bâtis, 
végétaux ou minéraux. Elle est élaborée sur base des fonds de carte de l'Institut 
Géographique National (IGN) assemblés et actualisés pour les besoins de 
l'étude. 

En première lecture, l'importante vocation agricole de la région est relevée 
(cf. Figure 48). L'abondance des teintes jaune et vert clair en témoignent 
clairement. 

Les noyaux bâtis sont, dans l'ensemble, assez homogènes surtout en ce qui 
concerne la ville de Soignies et les villages (Naast et Neufvilles). Par contre, le 
développement du bâti le long des axes importants est trop souvent relevé ce 
qui provoque un développement en « doigts de gant ». C'est notamment le cas 
le long des Chaussées de Mons, du Roeulx et d'Enghien ainsi que le long de la 
voie reliant Neufvilles centre à Neufvilles gage. Conséquence directe de 
l'importante activité agricole (anciennement à plus petite échelle), une assez 
forte présence d'habitats isolés ou épars, notamment aux lieux-dits 
« Cognebeau » et « Mouligneau », est remarquée. 

Les zones industrielles sont relativement importantes pour une ville de cette 
envergure. La plus ancienne se situe au Sud-Ouest de la ville, au sein du 
quartier des carrières, tandis que la seconde est implantée au Nord de la ville 
(zoning industriel). 

Les sites carriers quant à eux représentent la plus ancienne activité industrielle 
sonégienne. Ils ont joué et jouent encore, mais dans une moindre mesure, un 
rôle important dans le développement de Soignies. 

Le Sud du centre urbain est ainsi traversé d'Ouest en Est par quatre carrières 
de Pierre Bleue, respectivement la Carrière du Perlonjour, la Carrière Gauthier-
Wincqz, les Carrières du Hainaut et la Carrière du Clypot. Soulignons encore 
que celles-ci ont un impact certain sur le cadre de vie local : charroi, anciennes 
ou nouvelles mottes de stériles et installations font partie du paysage sonégien. 

Les boisements enfin, sont peu représentés. Les deux principaux sont le Bois de 
la Haie le Comte au Sud-Est et le Bois Salmonsart au Nord-Est. Les autres 
taches vert foncé sont généralement des boisements spontanés (plus rarement 
des plantations) sur d’anciennes mottes de carrières. 

Notons encore l'importante présence des alignements d'arbres qui se 
développent sur l'ensemble du territoire sonégien. 

Concernant le périmètre de l’avant-projet, il se situe autour de l’excavation des 
Carrières du Hainaut. Il est globalement entouré d’espaces agricoles et 
également longé au Sud-Est par les installations de la carrière et par la voie 
ferrée constituant une limite franche du site des Carrières du Hainaut. Le 
périmètre de l’avant-projet jouxte la zone d’habitat de la ville de Soignies à l’Est 
et quelques habitations de Neufvilles au Nord-Ouest. 

L’ensemble des parties Nord-Ouest et Ouest est globalement occupé par des 
espaces agricoles. Cependant, des portions de voiries sont comprises au sein 
de ces deux parties, notamment une portion importante de la Rue de Neufvilles, 
une petite portion de la Route de la Pierre Bleue au Nord-Ouest et une portion 
du Chemin de Félignies à l’Ouest. Une ferme isolée située sur la partie Ouest 
est également repérée. 

La partie Nord-Est est couverte en bonne partie par l’ancienne motte 
recolonisée par de la végétation spontanée, mais aussi par des espaces 
agricoles localisés entre la motte et la zone d’habitat de la ville de Soignies. 

La partie Sud est occupée en bonne partie par la motte actuellement utilisée et 
donc à l’état primaire, mais aussi par quelques espaces agricoles situés entre la 
motte et la voie ferrée. 

La partie Est est située au niveau du bord Sud-Est de l’excavation et sert 
d’entrepôt pour les produits de la carrière. 

 

 

Figure 48 : Illustration de l’importante vocation agricole de la région 
sonégienne (vue prise depuis la motte de stériles actuelle) 

Source : ARCEA S.C.R.L. 

 



ARCEA

AR
CE

A



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 124 

9.2.2.4.3 Structure du paysage 

9.2.2.4.3.1 Généralité 

L’étude de la structure paysagère et sa traduction sur carte a pour objet de 
montrer les composantes qui caractérisent le paysage, qui créent le squelette de 
notre cadre de vie. Le paysage est un lieu de vie collectif qui n’a cessé d’évoluer 
avec le temps, avec l’Homme. Ces évolutions de paysages sont toujours nées 
des activités humaines et de leur développement. 

Outre le fait d’analyser et de caractériser le paysage, la présente carte amènera, 
à terme, à prendre des décisions en matière de préservation ou d’amélioration 
du cadre de vie, sans oublier que le paysage est vivant et qu’il est illusoire de 
vouloir le figer. 

Les caractéristiques du paysage sont dégagées de la lecture simultanée des 
cartes d’occupation du sol (cf. figure située en page 123) et du relief (cf. figure 
située en page 121) qui mettent en évidence les éléments constitutifs du 
paysage qui conditionnent sa typologie et notre perception de celui-ci. 

Ces éléments, qu’ils soient végétaux, bâtis, lignes de crête, etc. déterminent des 
limites visuelles qui structurent et dessinent le paysage. 

Il est bien évident qu'il a fallu procéder à une sélection visant à ne considérer 
que les limites ayant une importance à l’échelle de celui-ci ; les limites plus 
ponctuelles et/ou non représentatives ont été écartées. 

Ces limites sont définies et classifiées comme suit : 

 les limites imperméables : obstacles visuels au-delà et/ou au travers 
desquels on ne peut quasiment rien distinguer. Elles créent par la zone 
qu’elles cernent, un espace en soi, à l’image des murs qui entourent une 
pièce. Elles sont constituées par les boisements, noyaux bâtis, lignes de 
crêtes du relief, talus importants, etc. ; 

 les limites semi-perméables : obstacles visuels au-delà desquels le 
paysage en tout ou en partie est distingué. Ces limites marquent un arrêt 
provisoire du regard. Elles forment parfois des sous-espaces ou espaces 
transitoires qui font eux-mêmes partie d’un espace, à l’image d’un paravent 
dans une pièce. Elles sont constituées par le bâti linéaire, les alignements 
d’arbres, les lignes de crêtes secondaires, etc. ; 

 les limites perméables : obstacles visuels au-delà et au travers desquels 
l’entièreté du paysage est distinguée. Seulement, en raison de leur 
structure et de leur nature, ces limites indiquent un arrêt du regard et 
structurent le paysage, à l’image d’un motif dans le carrelage d’une pièce. 
Elles sont constituées par les lignes de chemin de fer, les cours d’eau, les 
routes, etc. 

Ces distinctions spatiales sont importantes car c’est d’elles que découlent en 
partie la diversité et la richesse d’un paysage. Ainsi, un espace dont les limites 
sont clairement cernées paraît toujours plus monotone, plus pauvre et plus petit 
que le même espace dont les limites sont moins franches. L’arrêt provisoire de 
l’œil sur une succession d’objets augmente le sentiment d’espace et multiplie les 
scènes. De plus, les objets situés dans un espace lui donnent une échelle. 

Il est bon de noter que certaines limites visuelles ont un caractère variable 
suivant, d’une part, les saisons et, d’autre part, la situation de l’observateur. En 
période hivernale, on peut estimer que les limites végétales perdent une bonne 
partie de leur « statut ». Cela dit, elles constituent toujours des obstacles 
visuels. En ce qui concerne la position de l’observateur, il est clair qu’une limite 
peut apparaître ponctuellement différente de notre classification. Néanmoins, il 
faut considérer la limite dans la globalité du paysage, sa classification est en fait 
le produit de la somme de toutes les vues. 

Ces éléments du paysage, constituant les limites visuelles, permettent de 
déterminer des sous-unités paysagères, qui sont globalement définies par les 
limites visuelles imperméables. Les sous-unités paysagères sont divisées en 
trois catégories, établies sur leur valeur paysagère qualitative. Les critères 
retenus pour déterminer cette dernière sont définis sur base de l’homogénéité 
de chaque sous-unité. Plus il y a d’éléments perturbant ou en rupture avec leurs 
caractères généraux, plus la valeur paysagère décroît. 

Outre les limites, ressortent également des éléments marquants dans le 
paysage ; ceux-ci constituent des points de repères. 
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9.2.2.4.3.2 Analyse de la structure paysagère 

Autour du périmètre de l’avant-projet (cf. figure située en page 127), nous 
sommes en présence d'un paysage assez complexe constitué de la zone 
urbanisée de Soignies dans sa partie Nord-Est, de la zone villageoise de 
Neufvilles entourée d’espaces agricoles dans sa partie Ouest, et d'un vaste 
espace agricole dans sa partie Nord et Sud. 

La partie Nord-Est est parsemée de multiples éléments imperméables à semi 
perméables tantôt bâtis, industriels et voies de communication convergeant vers 
la ville de Soignies. Il s’agit ainsi d’un paysage semi-fermé. 

La partie Ouest est, quant à elle, parsemée de différents éléments 
imperméables à perméables, soit bâtis soit voies de communication 
convergeant vers le noyau bâti du village de Neufvilles. Ces éléments sont 
implantés de manière moins dense qu’à Soignies. Au Nord-Ouest, aucun 
élément marquant la présence de la Carrière du Clypot n’est visible depuis le 
site des Carrières du Hainaut. 

Concernant la partie Nord et Sud, le paysage s'ouvre vers de grandes étendues 
caractérisées par de vastes plateaux agricoles ponctués de bâtis et 
d'alignements d'arbres, créant ainsi une multitude de sous-espaces. Le bâti, les 
alignements d'arbres et les lignes de crêtes sont les éléments structurants de ce 
paysage. 

Les éléments marquant la présence des Carrières du Hainaut et visibles depuis 
les alentours du périmètre d’étude correspondent notamment aux deux mottes 
de stériles, ainsi qu’aux installations de la carrière. Ces mottes et installations 
constituent des points de repères dans le paysage. Implantées sur le plateau, 
elles sont fortement perceptibles définissant une enveloppe visuelle assez 
importante (périmètre de perception). 

Ceci explique que le périmètre de perception visuelle soit assez large. 
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9.2.2.5 Air et climat 

9.2.2.5.1 Introduction 

Après une description des caractéristiques météorologiques de la région de 
Soignies, l’influence de l’activité actuelle sur la qualité de l’air autour du site est 
évaluée. 

Les activités extractives, de traitement (concassage, criblage) et de manutention 
de la roche calcaire, la circulation du charroi sur le site ainsi que l’érosion 
éolienne conduisent à l’émission de poussières résultant des phénomènes de 
frottement et de friction. 

Au niveau de la qualité de l’air d’un environnement influencé par des activités 
extractives, suite à leurs dépôts répétés, les émissions de poussières sont les 
principales causes de nuisances chez les populations riveraines. 

Un état de la situation de l’activité actuelle est présenté sur base des relevés de 
retombées de poussières d’un réseau de jauges de précipitations de type Owen 
implanté depuis plusieurs années par Carrières du Hainaut aux abords de son 
site d’exploitation. Ces mesures par jauges intègrent bien évidemment 
l’ensemble des activités de la carrière, dépendances comprises. 

Les différents procédés de la chaîne de valorisation de la roche calcaire, allant 
de l’extraction à son expédition, sont consommatrices d’énergie fossile et 
constituent des sources de dioxyde de carbone. 

 

9.2.2.5.2 Climat 

9.2.2.5.2.1 Généralités 

L'atmosphère représente une composante essentielle de notre environnement 
naturel. Les nombreux processus météorologiques qui s'y accomplissent 
déterminent les conditions climatologiques dont dépendent beaucoup d'activités 
humaines. 

Le climat d'une région ou d'un lieu peut se définir par un ensemble de 
paramètres météorologiques, selon un rythme journalier et saisonnier : 
températures, vitesse et direction du vent, précipitations, durées d'insolation, 
brouillard, etc. 

Nos régions connaissent un climat tempéré de type océanique, caractérisé par 
une circulation atmosphérique dominante en provenance du Sud-Ouest. Les 
variations spatiales et temporelles observées sont liées aux conditions 
atmosphériques générales mais aussi aux propriétés physiques de 
l'environnement (topographie, caractéristiques du sol, éloignement de la mer, 
etc.). 

Les réseaux de mesures, relativement denses en Belgique, permettent de 
déterminer la variabilité du climat pour une région définie. Par contre, il est 
parfois difficile de connaître les variations du climat à l'échelle locale 
(phénomènes de microclimat) influencées par les caractéristiques du sol, la 
topographie locale, etc. 

Dans le cadre de la présente étude, les données climatiques principales de la 
région de Soignies (températures, précipitations, etc.) ont été fournies par 
l'Institut Royal Météorologique ainsi que les vitesses et direction du vent pour la 
station de Chièvres (située à une quinzaine de kilomètres à l’Est du site). 

 

9.2.2.5.2.2 Températures et durées d’insolation 

Le tableau ci-contre (cf. Tableau 19) reprend les températures maximales et 
minimales calculées pour la région de Soignies entre 1981 et 2010. 

 

 

Janvier 

Février

M
ars

A
vril 

M
ai 

Juin 

Juillet

A
oût 

Septem
bre 

O
ctobre 

N
ovem

bre 

D
écem

bre 

Température 
maximale [°C] 5,6 6,5 10,3 14 18,2 20,8 23,3 23,0 19,2 14,8 9,5 6,0 

Température 
minimale [°C] 0,3 0,1 2,3 4,1 8,1 10,9 12,9 12,5 9,8 6,9 3,5 1,2 

Tableau 19 : Températures moyennes mensuelles minimales et maximales 
entre 1981 et 2010 – Région de Soignies 

Source : IRM 
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La moyenne des durées journalières d'insolation entre 1995 et 2005 est 
présentée dans le tableau suivant (cf. Tableau 20) : 

 

Janvier

Février

M
ars 

A
vril 

M
ai 

Juin 

Juillet

A
oût 

Septem
bre 

O
ctobre 

N
ovem

bre 

D
écem

bre 

Durées [h/jour] 1,9 2,7 3,6 5,3 6,6 7,1 6,6 7,1 5,2 3,7 2,0 1,4 

Tableau 20 : Durées d’insolation entre 1995 et 2005 – Région de Soignies 
Source : IRM 

 

Les valeurs de températures minimales montrent que les mois les plus froids 
sont décembre, janvier et février avec des températures allant de 0,1°C à 1,2°C. 
Les mois de juillet et d’août sont les plus chauds avec des valeurs moyennes 
maximales de l’ordre de 23°C. 

Les écarts moyens de température varient de 4 à 8°C durant les mois d’hiver et 
sont de l’ordre de 9 à 11°C durant les mois d’été. 

 

9.2.2.5.2.3 Précipitations 

Les précipitations jouent un rôle important dans l'épuration de l'atmosphère des 
divers polluants présents dans l'air, via le phénomène de lessivage (particules 
ou composés dissous). 

Le tableau présenté ci-après (cf. Tableau 21) montre l'évolution des 
précipitations mensuelles moyennes, en mm, entre 1981 et 2010. 

 

Janvier

Février

M
ars 
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vril 

M
ai 

Juin 

Juillet

A
oût 

Septem
bre 
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ctobre 
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bre 

D
écem

bre 

Précipitations [mm] 76,2 61,6 71,8 49,8 67,3 73,0 70,8 75,9 64,2 75,7 76,0 80,7 

Tableau 21 : Pluviométrie mensuelle entre 1981 et 2010 – Région de 
Soignies 

Source : IRM 

Le mois le plus sec est le mois d’avril avec des valeurs mensuelles de l’ordre de 
50 mm de précipitations. Les pluviosités les plus abondantes se trouvent 
principalement durant l’automne et le début de l’hiver, en particulier décembre 
avec des valeurs de l’ordre de 80 mm de précipitations. 

 

9.2.2.5.2.4 Vents 

Les vents sont des vecteurs de transport, lesquels permettent la dispersion des 
polluants sur de longues distances ou le maintien en suspension de particules. 

Ainsi, des vents dominants peuvent disperser un polluant jusqu'à 50 kilomètres 
par rapport au point d'origine. De même, ils jouent un rôle important dans la 
dispersion du bruit. 

Les vents se caractérisent par des vitesses moyennes ne dépassant pas 
5,2 m/s (18,7 km/h) (cf. Tableau 22). Le régime des vents sévissant dans la 
région est donc de type faible à modéré. 

 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW

Vitesse 
moyenne 
du vent 

[m/s]
3,3 3,3 3,8 3,8 3,2 2,7 3,0 3,7 4,5 5,2 5,0 4,7 4,4 4,3 4,1 3,9 

Fréquence 
[%] 4,2 4,7 4,8 4,5 3,1 2,0 2,4 4,2 6,9 12,1 12,7 9,2 5,8 3,7 2,7 3,0 

Tableau 22 : Vitesse moyenne des vents entre 1981 et 2010 – Station de 
Chièvres 

Source : IRM 
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La rose des vents ci-dessous (cf. Figure 51) montre une prédominance des 
vents de Sud-Ouest (12,7%) et de Sud-Sud-Ouest (12,1%). 

 

 

Figure 51 : Rose des vents (direction) entre 1981 et 2010 – Station de 
Chièvres 

Source : IRM 

 

9.2.2.5.2.5 Brouillard 

Par temps de brouillard, les molécules présentes dans l’atmosphère (SO2, NOx, 
plomb, etc.) s’adsorbent sur la surface des gouttelettes d’eau en suspension. Ce 
phénomène conduit à augmenter les concentrations en polluants dans l’a ir 
ambiant et peut, dans certains cas, favoriser des réactions entre molécules et 
atomes. 

Le brouillard est caractérisé de faible, modéré ou d’épais selon que la visibilité 
est inférieure respectivement à 1.000 mètres, 500 mètres ou 200 mètres. 

La fréquence des brouillards la plus élevée se situe généralement entre les mois 
d’octobre et de février, périodes durant lesquelles de hautes valeurs d’humidité 
de l’air et des températures relativement basses sont conjointement observées. 

9.2.2.5.3 Influence des activités actuelles 

9.2.2.5.3.1 Introduction 

La qualité de l’air dans la région de Soignies est influencée par la présence de 
quatre activités carrières exploitant la Pierre Bleue et la roche calcaire sus-
jacente pour une fabrication de granulats. Ces quatre activités sont localisées au 
Sud de la Ville de Soignies, à quelques kilomètres les unes des autres. D’Ouest 
en Est sont retrouvées la Carrière du Clypot, les Carrières du Hainaut, la 
Carrière Gauthier-Wincqz et la Carrière du Tellier des Près. 

Vu la proximité de la zone d’étude avec la Ville de Soignies et les quelques 
routes importantes qui la desservent, ces dernières jouent également un rôle 
prépondérant dans la qualité de l’air de la région. 

Les quatre activités carrières qui influencent principalement la qualité de l’air du 
fait de leurs émissions de poussières lesquelles sont particulièrement traitées 
dans cette section tandis que les polluants associés au transport routier sont 
directement liés à la combustion des carburants, à savoir les fines particules 
(PM2,5), les composés organiques volatils (dont le benzène), les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP), le dioxyde de carbone, des oxydes d’azote, 
du dioxyde de soufre et les métaux lourds. 

Vu la faible densité de population soumise à la pression de l’activité industrielle 
lesquelles sont en nombre restreint, il n’existe pas de réseau de contrôle de la 
qualité de l’air géré par le Service Public de Wallonie (SPW) pour la région de 
Soignies. Il n’est donc pas possible de fournir un état de situation ou un 
historique d’évolution de la qualité de l’air de la présente région. 

 

9.2.2.5.3.2 Emissions particulaires 

Généralités et définitions 

Les particules peuvent être subdivisées en deux grandes catégories en fonction 
des processus qui ont conduit à leur formation : 

 les particules primaires formées directement via des processus biologiques 
(pollens) et mécaniques d’origine naturelle (abrasion des sols, embruns 
marins, etc.) ou anthropique (procédés de combustion – Moteurs et 
installations de chauffage) ; 

 les particules secondaires formées à partir de précurseurs (SO2, NOx, NH3, 
COV, etc.) via des phénomènes de recombinaison / coagulation ou de 
condensation. 
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Les particules sont principalement caractérisées par leur diamètre 
aérodynamique (diamètre d’une sphère de densité unitaire ayant le même 
comportement aérodynamique que la particule considérée). 

Les particules atmosphériques (restant dans l’air) ou PM (Particulate Matter) 
possèdent un diamètre aérodynamique allant jusqu’à 100 m. Ces particules ont 
un temps de résidence dans l’atmosphère d’autant plus grand que leur diamètre 
aérodynamique est petit. En général, les particules en suspension (TSP – Total 
Suspended Particulate matter) sont définies comme des poussières d’un 
diamètre aérodynamique inférieur à 57 m dont la vitesse de chute ou de 
sédimentation est inférieure à 10 cm/s. 

Les particules atmosphériques forment un mélange complexe de substances 
chimiques. Une particule est rarement constituée d’une substance pure et la 
composition chimique des particules en suspension est fonction des 
caractéristiques de l’endroit (météorologie, caractéristiques spatiales [relief, 
végétation, taux d’urbanisation, caractéristique des sols, etc.], activités 
présentes [industries, infrastructures de communication, etc.], localisation de 
sources éloignées, etc.). D’une manière générale, ces particules en suspension 
sont constituées de substances très variées telles que les métaux lourds, les 
sels (les sulfates et le nitrate d’ammonium), le carbone élémentaire (suie), les 
fluorures, des composés minéraux, les pollens, etc. Elles peuvent également 
adsorber des composés et substances tels que les hydrocarbures 
polyaromatiques et des micro-organismes (moisissures, virus, etc.). 

Les particules dites « sédimentables » sont définies comme étant toutes les 
particules se déposant dans des appareils de récolte dénommés jauges Owen 
(instruments normalisés BS 1747, part 1 – 1969 et NF X 43.006 – Juillet 1967). 
Ces récipients cylindriques en polypropylène sont munis d’un entonnoir et sont 
placés dans des supports métalliques, eux-mêmes rendus solidaires de petits 
socles en béton (cf. Figure 52). Les jauges sont placées, relevées et les 
échantillons analysés suivant la norme belge (NBN T94-101). 

 

Figure 52 : Jauge Owen
Source : ISSeP18

 

Les particules ultrafines (PM0,1 – Particules de diamètre aérodynamique 
inférieur ou égal à 0,1 m) et les particules fines (PM2,5 – Particules de 
diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 m) comprennent 
essentiellement les particules secondaires et les particules primaires 
anthropiques produites par des procédés de combustion. 

Les particules ultrafines ne sont quasiment pas éliminées par les précipitations 
mais, de par leur grande vitesse de diffusion, elles se coagulent avec des 
particules plus grandes, se déposent sur des surfaces ou grandissent par 
condensation pour former des particules secondaires de plus grandes tailles. En 
conséquence, ces divers processus font que la durée de vie des particules 
ultrafines est assez courte, de l’ordre de quelques minutes à quelques heures. 

  

                                                           
18 Institut Scientifique de Service Public 



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 132 

Les particules PM2,5 ne sédimentent pas ou peu. Elles sont généralement 
éliminées de l’atmosphère par l’action des pluies ou par leur absorption dans 
des gouttelettes d’eau (brume) qui sont ramenées vers le sol. 

Par conséquent, sans mode d’élimination efficace (impaction ou lessivage), ces 
particules peuvent rester plusieurs jours dans l’air, s’y accumuler ou être 
transportées sur de longues distances en fonction des conditions 
météorologiques. 

Un schéma de synthèse des différents processus de formation et d’élimination 
liés aux particules est présenté ci-après (cf. Figure 53). 

 

 

Figure 53 : Schéma de synthèse des processus de formation et 
d’élimination liés aux particules

Source : Commission fédérale de l’hygiène de l’air (Confédération suisse)

Particules sédimentables 

En l'absence de normes belges et européennes, les valeurs de référence 
habituellement utilisées sont les normes allemandes TA-Luft de 1986. Ces 

limites correspondent à la moyenne de quatre stations formant une maille d'un 
kilomètre de côté. 

Le centile 98 19  annuel pour les retombées totales est de 650 mg/m2.j ; en 
Région wallonne, cette norme représente la valeur mensuelle maximale 
admissible ; la moyenne annuelle maximale admissible pour les retombées est 
de 350 mg/m2.j. Il est à noter, qu’en Région wallonne, la médiane des valeurs de 
retombées de poussières est préférée à la moyenne annuelle. 

Comme le montre le tableau ci-dessous (cf. Tableau 23), l'ISSeP a établi des 
catégories concernant la pollution par les matières sédimentables. Ces 
catégories se rapportent à des valeurs médianes annuelles pour la moyenne 
d’un groupe de quatre stations situées dans un environnement semblable. 

 

Valeurs faibles 
Cat. 1 

Valeurs élevées 
Cat. 2 

Valeurs très élevées 
Cat. 3 

Matières totales < 200 mg/m².j 200 à 350 mg/m².j > 350 mg/m².j 

Tableau 23 : Catégories de l’ISSeP concernant la pollution par les matières 
sédimentables 
Source : ISSeP 

  

                                                           
19 Centile 98 = Valeur telle que 98% des mesures lui sont inférieures 
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Particules en suspension 

Les poussières de taille inférieure à 10 m sont respirables et leur 
comportement invasif dans l’organisme est étroitement lié à leur taille. 

La fraction PM10 (particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 
10 m) est représentative de la fraction thoracique, c’est-à-dire des particules 
allant au-delà du larynx et pouvant atteindre la structure de base pulmonaire (les 
alvéoles). La fraction PM2,5 est la fraction particulaire susceptible d’atteindre les 
alvéoles pulmonaires qui ne sont pas protégées par un mucus et qui sont le 
siège des échanges entre les particules et le corps humain. Le PM2,5 est donc 
l’indicateur des poussières alvéolaires. 

Ces deux fractions sont usuellement considérées comme les indicateurs 
environnementaux des poussières en suspension. 

En Région wallonne, pour la protection de la santé humaine, les normes pour 
les PM10 (cf. Tableau 24) et les PM2,5 (cf. Tableau 25) sont données par les 
Directives européennes 1999/30/CE du 22 avril 1999 et 2008/50/CE du 
21 mai 2008 transposées en droit wallon par les arrêtés du Gouvernement 
wallon du 23 juin 2000 et 15 juillet 2010. 

 

Période considérée Valeur limite pour la protection de la santé humaine

24h 50 g/m3 à ne pas dépasser plus de 35 fois/an 

Année civile 40 g/m3 

Tableau 24 : Valeurs limites – PM10 
Source : Directives 1999/30/CE et 2008/50/CE 

 

Période considérée Valeur limite Marge de dépassement 

Année civile 25 g/m3 pour le 
1er janvier 2015 

20% le 11 juin 2008, diminuant le 
1er janvier suivant, puis tous les 12 mois 

par tranche annuelle égale, pour 
atteindre 0% le 1er janvier 2015 

Tableau 25 : Valeurs limites – PM2,5
Source : Directive 2008/50/CE 

 

L’Organisme Mondial pour la Santé (OMS) a défini des valeurs guides (valeurs 
d’orientation)20 pour les PM2,5 et les PM10 (cf. Tableau 26) : 

 

Composé Période considérée Valeur guide 

PM2,5 
moyenne annuelle 10 g/m3 

moyenne sur 24h 25 g/m3 

PM10 
moyenne annuelle 20 g/m3 

moyenne sur 24h 50 g/m3 

Tableau 26 : Valeurs guides – PM2,5 et PM10
Source : OMS 

  

                                                           
20 « WHO air quality guidelines global update 2005 » 
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9.2.2.5.3.3 Caractérisation des émissions de poussières des Carrières du 
Hainaut 

Tirs de mines 

Lors de l’extraction de la roche au niveau des fronts, le forage des fourneaux et 
les tirs de mines conduisent à des émissions considérées comme sporadiques 
ou semi-permanentes qu’il est difficile d’évaluer. 

Une première estimation des émissions peut être approchée par l’utilisation des 
facteurs d’émissions établis par l’EPA 21  pour les opérations de forage et 
d’abattage dans le cas de mines de charbon à ciel ouvert. L’EPA considère un 
facteur d’émission majoré à 0,59 kg de TSP22 par trou de mines foré (profondeur 
de forage compris entre 10 et 30 mètres). Il est également considéré en 
première approximation que les fines particules représentent 3 à 7% de la 
quantité de roche détruite lors des forages, soit une émission de poussières de 
l’ordre de 0,25 kg/h ou 0,25 kg/trou, en considérant une durée d’une heure pour 
le forage d’un fourneau de 20 mètres de profondeur. 

Cependant, la majeure partie de cette quantité de particules reste à proximité du 
lieu de travail. 

Concernant l’abattage des fronts, le facteur d’émission (PM inférieure à 30 m) 
est obtenu via la formule suivante : 

E = 0,00022 (A)1,5 

Où : 

 A est la surface horizontale abattue par tir en m2 pour un palier de moins de 
21 mètres de hauteur. 

Sur base du tonnage moyen actuel de l’ordre de 10.000 tonnes/tir, la surface 
horizontale d’abattage est de l’ordre de 200 m2 par tir. 

Le facteur d’émission de particules inférieures à 30 m est donc de l’ordre de 
0,62 kg/tir [0,32 kg/tir de PM10 et 0,02 kg/tir de PM2,5]. 

                                                           
21  EPA-AP42 5th edition vol I – chapitre 11.9 – Les estimations des émissions de 

poussières prennent également en compte les morts terrains surmontant les couches 
de charbon – La valeur la plus importante a été retenue 

22 EPA assimile régulièrement TSP au PM30 

Circulation du charroi 

La circulation des engins de chantier sur des pistes non couvertes provoque des 
envolées de poussières, en particulier durant les périodes sèches. 

Ce phénomène provient de la pulvérisation et de l'abrasion des matériaux de 
surface par l'application de forces mécaniques (roues des engins). Le passage 
d'un véhicule provoque le soulèvement mécanique des fines particules et la 
turbulence de l'air derrière l'engin de chantier engendre des envolées de 
poussières. 

L'impact de ces émissions dépend de la quantité et de la hauteur de projection 
des particules ainsi que des conditions météorologiques. Les poussières de 
taille importante sédimentent rapidement près de la source tandis que les fines 
particules se dispersent à plus grande distance. C’est en particulier le cas pour 
un charroi circulant sur les pistes périphériques de la carrière. En cas de 
précipitations, les envolées de poussières n'ont pas lieu. 

Les émissions fugitives de poussières de pistes sont proportionnelles au volume 
du charroi et dépendent de plusieurs paramètres23 : 

 l'état et l'humidité de la piste ; 

 la vitesse de circulation des engins ; 

 les émissions de poussières de pistes de chantier variant 
proportionnellement à la teneur en silts (particules inférieures à 75 m) ; 
cette valeur peut être mesurée et, comme approximation, la teneur en silt 
du matériau de base peut être utilisée ; 

 les conditions météorologiques. 

  

                                                           
23 EPA – Emission factor documentation for AP-42 section 13.2.2 – Final report 1998 
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Sur base des conclusions du rapport de l’EPA de 1998, l’évaluation des 
émissions de poussières provoquées par la circulation d’un charroi de camions 
sur une voirie non couverte est estimée par l’équation suivante : 

 

E = 0,2819 k 5,9 (s/12) (S/30) (W/3)0,7 (w/4)0,5 ((365-p)/365) 

Où : 

 E est le coefficient d’émission (route non revêtue) en kg/km.véhicule ; 

 k est le facteur d’émission fonction du diamètre des particules sans 
dimension (k = 0,8 pour PM30, k = 0,5 pour PM10 et k = 0,095 pour 
PM2,5) ; 

 s est le pourcentage en silt de la piste (s est compris en moyenne entre 8 et 
10% pour une exploitation carrière) ; 

 S est la vitesse du véhicule en miles/h (S = 30 km/h, soit 18,64 miles/h) ; 

 W est le poids moyen des véhicules (ton) (W varie entre 24,4 et 
30,4 tonnes à vide et entre 56,4 et 108,4 tonnes en charge en fonction des 
dumpers employés, soit [22 et 27,4 tons] et [50,8 et 97,7 tons]) ; 

 w est le nombre de roues (w = 4 ou 6) ; 

 p est le nombre de jours par an pendant lesquels les précipitations sont 
supérieures à 0,25 mm d’eau (p = 150). 

En fonction du type de camion (à vide ou non) et de la concentration en silt de la 
piste, les émissions de particules estimées varient entre 1,31 et 
5,68 kg/km.véhicule pour les PM30, entre 0,82 et 3,55 kg/km.véhicule pour les 
PM10, entre 0,15 et 0,68 kg/km.véhicule pour les PM2,5. 

Le rapport EPA actualisé en 2006 pour l’évaluation de ces mêmes émissions 
simplifie la formule comme suit pour ne tenir compte que des effets d’abrasion et 
de mise en suspension des particules lors du passage des engins de chantier : 

 

E = 0,2819 k (s/12)a (W/3)0,45 ((365-p)/365) 

Où : 

 E est le coefficient d’émission (route non revêtue) en kg/km.véhicule ; 

 k est le facteur d’émission fonction du diamètre des particules sans 
dimension (k = 4,9 pour PM30, k = 1,5 pour PM10 et k = 0,15 pour PM2,5) ; 

 s est le pourcentage en silt de la piste (s est compris en moyenne entre 8 et 
10% pour une exploitation carrière) ; 

 a est la constante liée au diamètre des particules sans dimension (a = 0,7 
pour PM30 et a = 0,9 pour PM2,5 et PM10) ; 

 W est le poids moyen des véhicules (ton) (W varie entre 24,4 et 
30,4 tonnes à vide et entre 56,4 et 108,4 tonnes en charge en fonction des 
dumpers employés, soit [22 et 27,4 tons] et [50,8 et 97,7 tons]) ; 

 p est le nombre de jours par an pendant lesquels les précipitations sont 
supérieures à 0,25 mm d’eau (p = 150). 

En fonction du type de camion (à vide ou non) et de la concentration en silt de la 
piste, les émissions de particules estimées varient entre 1,50 et 
3,50 kg/km.véhicule pour les PM30, entre 0,42 et 1,01 kg/km.véhicule pour les 
PM10 et entre 0,04 et 0,10 kg/km.véhicule pour les PM2,5. 

Les différences de valeurs obtenues pour les PM10 et PM2,5 mettent en 
évidence que les phénomènes liés à la circulation d’engins (abrasion et érosion) 
ne sont pas des sources de particules alvéolaires (PM2,5) lesquelles sont à 
associer plus particulièrement aux phénomènes de combustion. 

 

Installations de traitement 

Les installations de traitement de la roche calcaire conduisent à des émissions 
significatives de poussières. 

Une proportion importante de ces émissions sont constituées de particules 
lourdes qui sédimentent à proximité de leur point de production ou au sein de la 
zone d’activité industrielle. 

Toutes les opérations de traitement et de transport de la roche calcaire 
produisent des matières particulaires de divers diamètres aérodynamiques. Ces 
matières particulaires sont d’autant plus fines que les granulats produits sont de 
petites granulométries. 

De même, comme l’illustre le tableau ci-après (cf. Tableau 27), la quantité de 
PM produite par tonne de roche traitée augmente avec l’étage / le niveau de 
concassage. 

Les valeurs ci-dessous correspondent aux résultats de mesures et d’analyses 
de l’EPA, réalisés dans le cadre de la détermination des coefficients d’émission 
associés principalement aux différents traitements de roches sédimentaires 
calcaires. 
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Opérations 
PM

totale 
[kg/t] 

PM totale (avec 
système 

d’abattement24) [kg/t] 
PM10
[kg/t] 

PM10 (avec 
système 

d’abattement) [kg/t]

Concassage primaire25 
(industries de transformation 

de la roche calcaire) 
0,0083 0,0030 / / 

Concassage secondaire26 
(industries de transformation 

de la roche calcaire) 
0,31 / / / 

Concassage tertiaire27 

(industries de transformation 
de la roche – toute nature 

confondue) 

0,0027 0,0006 0,0012 0,00027 

Concassage quaternaire28 
(industries générales de 

transformation de la roche) 
0,0195 0,0015 0,0075 0,0006 

Criblage 0,0125 0,0011 0,0043 0,00037 

Criblage « fin » 0,15 0,0018 0,036 0,0011 

Point de chute des convoyeurs 0,0015 0,00007 0,00055 0,000023 

Tableau 27 : Facteur d’émission pour des installations de fabrication des 
granulats 

Source : EPA – AP42 5th edition vol I – chp 11.19.08 et 11.17 
 

Les cribleurs sont également des sources importantes de poussières et en 
particulier dans le cas de ségrégation des petits calibres de granulats. 

Les émissions de poussières des convoyeurs aériens sont d’autant plus 
importantes qu’ils sont soumis à l’effet du vent et qu’ils transportent de petites 
granulométries. 

Les points de chargement et points de chute au niveau des silos de stockage 
sont également des sources d’émission de poussières. 

                                                           
24 Les systèmes d’abattement utilisés dans le document de référence (EPA) sont tous 

basés sur une aspersion de fines gouttelettes d’eau au niveau des sources 
d’émission. Le rendement d’abattement obtenu peut atteindre une valeur de 97% 

25 Concassage primaire : granulométrie comprise entre 7,5 et 30 cm 
26 Concassage secondaire : granulométrie comprise entre 2,5 et 10 cm 
27 Concassage tertiaire : granulométrie comprise entre 0,5 et 2,5 cm 
28 Concassage quaternaire : granulométrie inférieure à 0,5 cm 

Une humidification de la matière à traiter pour atteindre un degré d’hum idité 
supérieur à 1,5% permet une réduction significative des émissions de particules. 

Toutes ces sources d’émissions (concasseurs primaire à quaternaire, cribleurs, 
convoyeurs, etc.) sont représentées au sein des installations « granulats » des 
Carrières du Hainaut (HOLCIM Belgique S.A.). 

 

9.2.2.5.3.4 Gaz de combustion 

Les polluants typiques présents dans les gaz de combustion des engins utilisés 
sur un site carrier sont caractéristiques des moteurs diesel / mazout : 

 les oxydes d’azote (NOx) ; ils sont générés en présence d’un excès 
d’oxygène aux températures élevées ; 

 les particules (suies, HAP, etc.) ; le carburant diesel est un carburant 
constitué de molécules lourdes et de particules dont la combustion reste 
incomplète ; 

 le dioxyde de soufre (SO2) ; la présence de composés soufrés est plus 
importante dans les gazoles (carburants moins raffinés) que dans les 
essences ; 

 le dioxyde de carbone (CO2) ; les moteurs diesel fonctionnant 
généralement avec un excès d’oxygène pour obtenir un bon rendement, la 
formation de dioxyde de carbone est favorisée par rapport au monoxyde de 
carbone préférentiellement émis dans les gaz d’échappement des moteurs 
à essence. 

D’une manière générale, la réduction de ces polluants est possible via l’emploi 
de carburants de bonne qualité, l’entretien régulier des moteurs et l’emploi de 
système de dépollution (filtres à particules). 
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9.2.2.5.3.5 Evaluation de la situation actuelle 

Introduction 

Depuis de nombreuses années, afin d’évaluer l’influence de son activité sur son 
environnement, les Carrières du Hainaut ont fait installer par l’ISSeP un réseau 
de jauges Owen à proximité de l’exploitation et des différentes installations de la 
carrière. Actuellement, les mesures de retombées de poussières sont opérées 
par un réseau de dix jauges Owen. L’emplacement et la localisation des 
différentes jauges sont fournis à la figure (cf. figure située en page 138) et au 
tableau (cf. Tableau 28) suivants. 

Code station Emplacement 
Coordonnées Lambert 

X [m] Y [m] 

PPSO01 
Entrée de la carrière 

Rue de Cognebeau, 245 
7060 SOIGNIES 

127.734 139.718 

PPSO02 Chemin du Tour, 57 
7060 SOIGNIES 127.946 141.320 

PPSO03 Rue de Neufvilles 
7060 SOIGNIES 126.544 140.291 

PPSO04 Rue de Cognebeau, 173A 
7060 SOIGNIES 128.126 140.404 

PPSO08 Rue de Neufvilles 
7060 SOIGNIES 126.042 140.283 

PPSO09 Rue de Neufvilles, 187 
7060 SOIGNIES 127.602 140.764 

PPSO10 Rue de Neufvilles, 368 
7060 SOIGNIES 125.253 140.180 

PPSO11 Chemin du Spodio 
7060 SOIGNIES 126.886 141.212 

PPSO12 Rue de Mouligneau 
7063 NEUFVILLES 125.072 139.360 

PPSO13 Rue Ramée 
7063 NEUFVILLES 126.180 138.553 

Tableau 28 : Emplacement et coordonnées Lambert des jauges Owen
Source : ISSeP 

Les emplacements des différentes jauges Owen du réseau actuel ont été 
sélectionnés par le bureau d’études INCITEC et les résultats sont traités et 
interprétés chaque année par l’ISSeP (Institut Scientifique de Service Public). 

Dans le cadre de la présente étude et afin d’avoir une vision globale du niveau 
de poussières sur une année complète, les résultats obtenus au cours de 
l’année 2016 (dernière année complète de données) ont été étudiés. Les 
différentes jauges sont relevées tous les 28 jours (excepté une fois 41 jours pour 
des raisons organisationnelles), soit treize fois par an. Le rapport de l’ISSeP 
pour l’année 2016 est fourni en annexe (cf. Annexe 13). 

Les campagnes de prélèvements se sont déroulées du 21 janvier 2016 au 
1er février 2017. Au cours de la seconde période (P01) de prélèvements (du 
21 janvier au 18 février 2016), les entonnoirs des jauges PPSO01 et PPSO12 
ont disparu. Il en est de même pour l’entonnoir de la jauge PPSO03 au cours 
des périodes P03 (du 17 mars au 14 avril 2016) et P11 (du 27 octobre au 
24 novembre 2016) de prélèvements ainsi que pour l’entonnoir de la jauge 
PPSO13 au cours de la période P13 (du 4 janvier au 1er février 2017) de 
prélèvements. Ces disparitions expliquent les quelques périodes observées 
sans résultats. 

 

Résultats des retombées de poussières 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 29) reprend l’ensemble des résultats des 
retombées de poussières des treize campagnes de prélèvements comparés aux 
catégories établies par l’ISSeP (cf. Tableau 23). L’évolution de ces valeurs de 
retombées sont reprises à la figure suivante (cf. Figure 55). 

 



ARCEA
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Masse 
particules 

totales
[mg/m².j] 

Période PPSO01 PPSO02 PPSO03 PPSO04 PPSO08 PPSO09 PPSO10 PPSO11 PPSO12 PPSO13 

P01 Du 21 janvier au 
18 février 2016 - 98 285 99 145 128 58 103 - 122 

P02 Du 18 février au 
17 mars 2016 80 59 779 82 100 90 51 68 58 110 

P03 Du 17 mars au 14 avril 2016 246 108 - 154 148 147 86 88 102 111 

P04 Du 14 avril au 12 mai 2016 194 108 331 145 272 169 159 99 123 163 

P05 Du 12 mai au 9 juin 2016 288 204 342 324 282 252 207 175 251 225 

P06 Du 9 juin au 7 juillet 2016 360 232 283 185 172 140 110 260 275 123 

P07 Du 7 juillet au 4 août 2016 183 101 630 150 133 158 119 186 180 166 

P08 Du 4 août au 
1er septembre 2016 127 97 592 137 157 114 122 61 328 64 

P09 Du 1er septembre au 
29 septembre 2016 123 75 1.229 93 205 43 98 146 173 87 

P10 Du 29 septembre au 
27 octobre 2016 102 81 262 99 153 137 130 202 202 116 

P11 Du 27 octobre au 
24 novembre 2016 149 139 - 156 201 180 120 215 164 141 

P12 Du 24 novembre 2016 au 
4 janvier 2017 49 32 382 55 200 40 27 114 61 29 

P13 Du 4 janvier au 
1er février 2017 98 110 519 64 151 96 97 97 192 - 

Médiane Du 21 janvier 2016 au 
1er février 2017 138 101 382 137 157 137 110 114 177 119 

Tableau 29 : Récapitulatif des retombées de poussières pour l’année 2016
Source : ISSeP 
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Figure 55 : Evolution des quantités de retombées de poussières pour l’année 2016
Source : ISSeP 
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La médiane annuelle du groupe constitué par les dix jauges est de 139 mg/m².j 
pour l’année 2016. Il est à noter, à titre de comparaison, que la médiane 
annuelle pour l’exploitation de ces jauges en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 
était respectivement de 194, 121, 113, 140 et 135 mg/m².j. L’année 2016 est 
donc une année dans la moyenne des années précédentes. 

Il est à noter également que, en général, dans la région sonégienne, une 
prédominance des vents de Sud – Sud-Ouest est remarquée (comme l’indique 
d’ailleurs la Figure 51). 

Sur base du relevé des jauges, il est constaté que : 

 il est donc remarqué que les jauges PPSO10, PPSO12 et PPSO13 sont 
situées en amont des vents dominants et peuvent donc être considérées 
comme n’étant pas sous l’influence de l’exploitation. La médiane des 
valeurs considérées pour ces trois jauges est comprise entre 110 et 
177 mg/m².j (catégorie ISSeP – Faible). Les valeurs élevées mesurées 
dans ces jauges sont dès lors probablement d’origine agricole ; 

 les jauges PPSO02, PPSO09 et PPSO11 étant situées à plusieurs 
centaines de mètres de l’exploitation, présentent également des valeurs 
faibles de retombées de poussières et peuvent donc aussi être considérées 
comme n’étant pas sous l’influence de l’exploitation. La médiane des 
valeurs considérées pour ces trois jauges est comprise entre 101 et 
137 mg/m².j (catégorie ISSeP – Faible) ; 

 la jauge PPSO01, localisée à l’entrée/sortie des dépendances liées à la 
valorisation de la pierre de taille des Carrières du Hainaut, présente, sur 
douze périodes de mesures, une seule valeur de retombées de poussières 
supérieure à 350 mg/m².j. Cependant, la médiane des valeurs considérées 
pour cette jauge est de 138 mg/m².j (catégorie ISSeP – Faible). Cette jauge 
est essentiellement influencée par l’exploitation des dépendances liées à la 
valorisation de la pierre de taille des Carrières du Hainaut ce qui peut 
expliquer la valeur élevée (valeur ponctuelle), relevée au cours de la 
période P06 ; 

 la jauge PPSO03, localisée Rue de Neufvilles, à proximité de l’entrée/sortie 
du site d’HOLCIM Belgique S.A., est située en aval des vents dominants et 
à une distance relativement proche de la carrière. Sur onze périodes de 
relevés, six présentent des valeurs de retombées de poussières 
supérieures à 350 mg/m².j et cinq présentent des valeurs de retombées de 
poussières comprises entre 200 et 350 mg/m².j. La médiane des valeurs 
considérées pour cette jauge est de 382 mg/m².j (catégorie ISSeP – Très 
élevée). Il apparaît clairement que cette jauge est essentiellement 

influencée par l’exploitation de la carrière. Il est également possible que 
cette jauge soit influencée par l’activité agricole présente à proximité. 

 la jauge PPSO04, située à quelques centaines de mètres à l’Est de 
l’ancienne motte de stériles des Carrières du Hainaut, est située 
légèrement en aval des vents dominants. Sur treize périodes de relevés, 
une seule présente des valeurs de retombées de poussières comprises 
entre 200 et 350 mg/m².j. Cependant, la médiane des valeurs considérées 
pour cette jauge est de 137 mg/m².j (catégorie ISSeP – Faible). Cette jauge 
est donc sous une influence faible à négligeable de l’activité de la carrière. 
Il est possible que cette jauge soit également légèrement influencée par 
l’activité agricole présente à proximité. 

 la jauge PPSO08, située le long de la Rue de Neufvilles et légèrement en 
aval des vents dominants, présente, sur treize périodes de relevés, cinq 
périodes présentant des valeurs de retombées de poussières comprises 
entre 200 et 350 mg/m².j. Cependant, la médiane des valeurs considérées 
pour cette jauge est de 157 mg/m².j (catégorie ISSeP – Faible). Cette jauge 
est probablement sous l’influence de l’exploitation de la carrière mais 
également sous l’influence du charroi sur la Rue de Neufvilles et de 
l’activité agricole ayant lieu à proximité. 

Les valeurs de retombées de poussières observées dépassent à certains 
endroits les valeurs « élevées » (comprises entre 200 et 350 mg/m².j) et parfois 
les valeurs « très élevées » (supérieures à 350 mg/m³.j) de référence de l’ISSeP 
pour certaines jauges situées au Nord et à l’Est des Carrières du Hainaut. 

Il est à noter que des retombées de poussières aux alentours des Carrières du 
Hainaut sont présentes hors activité carrière comme en témoigne les résultats 
obtenus à la jauge PPSO12 qui n’est pas influencée par l’activité de la carrière 
(étant donné qu’elle se situe en amont des vents dominants). Les retombées de 
poussières dans les environs de la carrière sont donc également influencées par 
d’autres activités que celles liées à l’exploitation de celle-ci et peuvent avoir des 
origines diverses. 

Durant deux mois de l’année 2015, l’ISSeP a également effectué une campagne 
de mesures en continu des particules en suspension (fractions PM2,5 et PM10) 
permettant d’évaluer la qualité de l’air ambiant à proximité des Carrières du 
Hainaut. Les résultats de cette étude sont cependant à prendre avec précaution 
car les mesures n’ont été réalisées que sur une période de deux mois (période 
non représentative d’une année civile). Une extrapolation des données obtenues 
au cours de cette étude est donc nécessaire pour comparer les résultats 
obtenus aux différentes normes annuelles engendrant une certaine erreur. 
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Le rapport de l’ISSeP précise que lors de cette étude : « des épisodes de 
pollution en particules en suspension (fraction PM10) ont été enregistrés. Une 
partie de ces épisodes sont caractérisés par une augmentation de la pollution de 
fond régional. Ces épisodes trouvent leur origine dans des conditions de 
dispersion des polluants défavorables au niveau régional. D’autres épisodes de 
pollution en particules en suspension (PM10) sont également observés 
spécifiquement aux stations installées par l’ISSeP au cours de cette étude. Ces 
épisodes peuvent s’expliquer par des apports majoritairement constitués de 
grosses particules (2,5 m  diamètre aérodynamique  10 m) trouvant leur 
origine au niveau local. Les outils d’analyses incriminent clairement les Carrières 
du Hainaut comme origine. Ces apports en particules provoquent dans certains 
cas, des dépassements de la valeur limite journalière en PM10 ».

Une campagne plus longue permettrait d’observer des conditions 
météorologiques plus diverses et de comparer les résultats obtenus aux normes 
existantes qui concernent le plus souvent des valeurs annuelles. 

 

9.2.2.6 Bruit 

9.2.2.6.1 Introduction 

Conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 
(M.B. 17 août 2010), toutes les mesures de bruit rentrant dans le cadre d’une 
étude d’incidences d’un projet doivent être effectuées par un laboratoire ou un 
organisme agréé. 

Le bureau d’études ARCEA s’est donc adjoint les services du bureau en 
acoustique MoDyVA, agréé par la Région wallonne dans le cadre de la lutte 
contre le bruit, pour la réalisation du volet « Bruit » de ce Rapport sur les 
Incidences Environnementales. 

Les éléments de base de l’acoustique et de la réglementation wallonne en 
matière de bruit des établissements classés sont présentés dans la présente 
partie. Ensuite, pour la situation existante, une étude acoustique réalisée par 
MoDyVA de juillet et août 2016 sont présentées. Enfin, au point 10.1.5, une 
nouvelle étude acoustique réalisée en Août 2017 par MoDyVA (cf. Annexe 14) 
est présentée afin d’évaluer les impacts potentiels qu’aurait la révision du Plan 
de Secteur. 

Au cours de ces études acoustique, de nombreux échanges ont eu lieu entre 
MoDyVA et ARCEA afin de permettre l’échange d’informations et les 
explications nécessaires à une bonne compréhension de la problématique. 

9.2.2.6.2 Eléments de base de l’étude acoustique

9.2.2.6.2.1 Eléments d’acoustique 

Un son peut être caractérisé comme une variation périodique de la pression 
atmosphérique. Cette onde se caractérise par une fréquence f et une amplitude 
A données. La variation se propage de manière ondulatoire d’une source vers 
un récepteur à une vitesse de 340 m/s. 

Une définition du son est fournie par la norme AFNOR NFS 30-101. 

« Un son pur est une variation sinusoïdale de la pression acoustique P(t) au 
cours du temps ». 

Le bruit peut être défini comme une vibration erratique intermittente ou 
statistiquement aléatoire. D’un point de vue psycho-physiologique, le « bruit » 
est en fait tout son indésirable, même s’il est harmonique. 

En fréquence, l’oreille humaine perçoit les ondes sonores comprises entre 16 et 
20.000 Hz. Les fréquences les mieux perçues se situent entre 1.000 et 
5.000 Hz. 

D’un point de vue pression acoustique, en examinant la perception aux 
alentours de 1.000 Hz, le seuil de perception correspond à une pression 
acoustique de 20 Pa tandis que le seuil de douleur se situe à 20 Pa, soit un 
rapport de 106. 

L’oreille est un organe de perception logarithmique : la sensation sonore croît 
selon une progression arithmétique alors que le phénomène physique augmente 
suivant une progression géométrique. Pour tenir compte de cette relation, le 
décibel (dB) a été défini comme le logarithme du rapport entre la quantité 
mesurée et un niveau de référence, en l’occurrence le seuil d’audition de 
20 Pa. Ainsi, l’intervalle de sensibilité de l’oreille humaine aux variations de 
pression se situe entre 0 et 120 dB. 

Pour tenir compte de la sensibilité particulière de l'oreille humaine et sur base de 
nombreux tests, les acousticiens ont mis au point des filtres de pondération. 
Ainsi, de façon à mesurer l'effet du bruit sur l'être humain, il a fallu adapter les 
appareils de mesure pour qu'ils "ressemblent" à l'oreille humaine. Des systèmes 
de mesure électronique dont la sensibilité varie avec la fréquence de la même 
manière que l'oreille humaine, simulant ainsi les courbes d'égale intensité 
acoustique, ont donc été conçus. C'est pour tenir compte de cet aspect 
fréquentiel qu’en général, le niveau global d'un bruit est mesuré non pas en dB 
mais en dB(A), en introduisant dans le circuit de mesure une courbe de 
pondération atténuant les fréquences situées en-dessous de 1.000 Hz. Cette 
mesure donne une bonne corrélation avec la gêne causée par le bruit. 
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En résumé, le dB(A) permet de mieux caractériser un son ou un bruit en tenant 
compte des réactions de l'oreille humaine, il suit la sensibilité du seuil de 
perception. Il représente un niveau de pression exprimé en dB mais pondéré 
selon le filtre A. 

Cette pondération est la plus couramment utilisée pour les mesures de bruit 
dans l'environnement et en milieu industriel. 

L’environnement dans lequel se déplace l’onde sonore est très important 
puisque lorsqu’une onde acoustique se propage d’une source vers un 
observateur, elle s’affaiblit en fonction des phénomènes associés aux éléments 
présents entre la source et l’observateur. Ainsi, sommairement, les différents 
phénomènes influençant la propagation d’un son sont : 

 l’absorption de l’air résultant des mécanismes d’échange d’énergie au 
niveau moléculaire ; elle est fonction de la température et de l’humidité de 
l’air ; 

 la dispersion géométrique des ondes dans l’espace directement liée au 
type de source (ponctuelle ou linéaire) ; un affaiblissement de 6 dB(A) par 
doublement de la distance est observé pour une source ponctuelle ; pour 
une source linéaire, il est de 3 dB(A) ; 

 l’absorption ou la réflexion du sol ; un sol engazonné est considéré comme 
un sol absorbant tandis qu’une surface bétonnée est considérée comme un 
sol réfléchissant ; 

 l’effet d’écran d’un obstacle ; il est d’autant plus marqué que l’obstacle est 
proche de la source, il limite l’énergie sonore rayonnée par la source et 
permet ainsi de réduire le niveau sonore de l’autre côté de l’écran dans la 
zone d’ombre ; l’effet d’écran est limité par le phénomène de diffraction de 
l’onde (fonction de la fréquence – cf. Figure 56) ; les buttes en terre (et par 
extension le relief) ont une efficacité intéressante du fait de leur qualité 
d’absorption ; par contre la végétation a une efficacité faible 
(affaiblissement de 1 dB(A) / 10 m de forêt dense) ; la végétation a un effet 
psychologique supérieur à l’effet acoustique escompté ; 

 

Figure 56 : Effet d’écran
Source : MoDyVA 

 

 les effets atmosphériques (gradients de température, de vitesse du vent et 
turbulence) jouent un rôle non négligeable ; d’une manière simplifiée, pour 
une fréquence donnée, dans le cas de vents portant ou pour des gradients 
de température positifs (sol plus froid que l’air), les ondes sonores sont 
rabattues vers le sol ; par contre, pour des vents contraires ou des 
gradients de température négatifs, les rayons sonores sont envoyés vers le 
ciel (cf. Figure 57 et Figure 58). 
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Figure 57 : Effets vent 
Source : MoDyVA 

 

 

Figure 58 : Effets température 
Source : MoDyVA 

La réglementation en vigueur en Région wallonne (AGW du 4 juillet 2002) fournit 
différentes définitions du bruit et de sa mesure : 

 le bruit ambiant est le bruit résultant de l’action de toutes les sources de 
bruit à un endroit donné à un moment donné ; ainsi, le bruit ambiant à un 
point de contrôle en période d’activité de l’installation cible comprend les 
bruits liés à l’activité de l’installation cible (exemples : concassage des 
blocs de calcaire, circulation interne, etc.), les bruits liés à la circulation des 
véhicules sur les voiries publiques, etc. ; 

 le bruit particulier est le bruit d’une des composantes du bruit ambiant qui 
peut être attribuée à une source particulière (exemples : broyeur, 
ventilateur, etc. liés à l’activité) ; 

 le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (LAéq,T) est 
le niveau de pression acoustique pondéré A du bruit continu stable qui, au 
cours d’une période spécifiée T, aurait la même pression quadratique 
moyenne que le bruit fluctuant (sur la même période T) ; il définit donc le 
niveau de bruit stable auquel correspondrait la même énergie que celle du 
bruit fluctuant durant la même période d’analyse ; le niveau de pression 
acoustique continu équivalent pondéré A du bruit particulier relatif à une 
période T est indiqué par le symbole LAéq,part,T ; 

 le bruit à caractère tonal est un bruit comportant une émergence tonale 
importante (fréquence particulière – régulièrement le cas pour des 
installations impliquant une rotation – installation de ventilation) ; 

 le bruit impulsif est un bruit qui peut être caractérisé par une des deux 
manières suivantes : la mesure selon la caractéristique dynamique 
« impulse » fournit un niveau maximal supérieur de 5 dB(A) au niveau 
maximal selon la caractéristique dynamique « slow » où il est constaté une 
augmentation de 10 dB(A) ou plus entre deux mesures de LAéq,10ms 

successifs et si la durée du phénomène n’excède pas une seconde ; ce 
sont donc des bruits consistant en une ou plusieurs impulsion(s) d’énergie 
acoustique de durée très faible (dixième de seconde) comme un 
claquement intense et rapide de type cliveuse industrielle) ; 

 le niveau d’évaluation du bruit particulier LAr,T est le niveau de pression 
acoustique LAéq,part,T, corrigé de deux termes correctifs (Ct et Ci) 
représentatifs d’éventuels bruits à caractère tonal ou bruits impulsifs. 
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9.2.2.6.2.2 Puissance acoustique et mécanisme de propagation 

La puissance est exprimée en Watts et caractérise la capacité intrinsèque d’une 
source à générer du bruit. De même que pour la pression acoustique, la 
puissance acoustique est exprimée en décibels. 

L’amalgame est souvent fait entre niveau de pression acoustique Lp et niveau 
de puissance acoustique Lw. La confusion provient principalement du fait que le 
décibel est utilisé comme unité pour ces deux indicateurs. 

Le niveau de puissance acoustique est une caractéristique intrinsèque d’une 
source de bruit, indépendamment de l’endroit où cette source est placée. Le 
niveau de pression acoustique généré par cette même source dépendra donc 
de sa puissance acoustique mais aussi de la position du récepteur par rapport à 
la source et les mécanismes de propagation du bruit dans cet environnement. 

Comme indiqué plus haut, les principaux éléments influençant le niveau de 
pression acoustique sont : 

 la distance par rapport à la source ; 

 la présence de murs ou d’écrans ; 

 la présence de réverbération lorsque la source est dans un milieu confiné ; 

 la transmission éventuelle à travers de murs ou cloisons, par exemple dans 
le cas d’un capotage de la source. 

 

9.2.2.6.2.3 Bruit particulier et corrections en fonction de la qualité du bruit 

Revenons au bruit particulier LAéq,part,T induit par une source de bruit. Pour rappel, 
il correspondrait au bruit en l’absence de toute autre source. Pour évaluer le 
bruit particulier généré par une machine ou une installation, il convient donc de 
déduire le bruit de fond présent lorsque cette machine ne fonctionne pas. 
Différents outils sont disponibles tels que les niveaux statistiques ou l’analyse 
fréquentielle pour déduire le bruit de fond. 

Si la législation impose des niveaux sonores limites au bruit particulier, deux 
pénalités sont appliquées lorsque la gêne est augmentée par une « mauvaise 
qualité » du son. 

Comme indiqué plus haut (cf. point 9.2.2.6.2.1), les sons particulièrement 
gênants sont les sons dits « impulsifs », c’est-à-dire lorsque l’amplitude 
augmente très rapidement ou subitement (exemples : chocs, explosions, etc.). 
De même, si un son présente une émergence tonale importante, c’est-à-dire si 
le son est caractérisé par une fréquence pure (exemples : sirène, sifflement d’un 
compresseur ou d’un moteur, bips, tonalités, etc.), le son est considéré comme 
gênant. 

Le niveau d’évaluation du bruit particulier sur une période T est dès lors corrigé 
de la manière suivante : 

 

LAr,T = LAéq,part,T + Ctonal + Cimpulsif 

 

9.2.2.6.2.4 Niveaux sonores de référence dans l’environnement 

Le bruit environnemental n’est pas uniquement généré par les entreprises. De 
nombreuses autres sources de bruit existent telles que le trafic (véhicules, 
trains, avions, etc.), les bruits de voisinage, etc. 

La perception du bruit environnemental peut être résumée par le tableau suivant 
(cf. Tableau 30) : 

 

Perception 
Niveau équivalent LAéq en dB(A) 

Jour (7h – 19h) Soir (19h – 23h) Nuit (23h – 7h) 

Très tranquille < 40 < 35 < 30 

Tranquille 41 – 45 36 – 40 31 – 35 

Calme 46 – 50 41 – 45 36 – 40 

Audible 51 – 55 46 – 50 41 – 45 

« Animé » 56 – 60 51 – 55 46 – 50 

Bruyant 61 – 65 56 – 60 51 – 55 

Très bruyant > 66 > 61 > 56 

Tableau 30 : Perception de bruit 
Source : MoDyVA et ARCEA S.C.R.L. 
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9.2.2.6.2.5 Législations et normes 

Règlementation générale en Région wallonne 

Depuis le 4 juillet 2002, la Région wallonne possède une législation propre en 
matière de lutte contre les nuisances sonores. Celle-ci repose sur l’arrêté fixant 
les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le Décret du 
11 mars 1999 relatif au Permis d’Environnement. 

Le principe de ces conditions d'exploitation est de restreindre le niveau de bruit 
particulier d'un établissement classé à une valeur limite, celle-ci étant fonction 
de la zone territoriale où s'effectuent les contrôles (habitat, industrielle, 
artisanale, etc.) et de la période de la journée (jour, transition ou nuit). Le bruit 
particulier est l'une des composantes du bruit ambiant qui peut être identifiée du 
point de vue acoustique et qui peut être associée à une source particulière. 

Les valeurs limites sont exprimées en termes de niveau d’évaluation du bruit 
particulier sur une période T fixée à une heure. L’heure la plus bruyante est 
considérée. 

Les conditions d'exploitation ainsi définies sont relatives aux niveaux de bruit à 
l'immission, c'est-à-dire les niveaux relevés dans le voisinage d'un 
établissement. 

Les périodes spécifiques de la journée appelées périodes de référence définies 
dans les conditions générales de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 
4 juillet 2002 s'échelonnent de la façon suivante : 

Semaine (+ samedi)  Jour :  de 7h à 19h 

    Transition : de 19h à 22h 

    Nuit :  de 22h à 6h 

    Transition : de 6h à 7h 

Dimanche et jours fériés  Transition : de 6h à 22h 

    Nuit :  de 22h à 6h 

Le niveau d'évaluation du bruit particulier de l'établissement doit être limité aux 
valeurs figurant dans les conditions particulières du Permis d'Exploitation. 

Les valeurs limites, exprimées en dB(A), dépendent de la période de référence 
et sont applicables dans la zone d’immission susceptible d'être gênée. 

Les zones territoriales sont définies dans le Code du Développement Territorial 
(CoDT). La valeur limite est déterminée, dans chaque cas, en fonction de la 
situation au Plan de Secteur de l'endroit où les mesures sont effectuées. 

Le matériel de mesures et les conditions de mesures acoustiques doivent 
vérifier les impositions de l’arrêté : 

 les instruments de mesures sonométriques répondent aux exigences fixées 
par les normes CEI 651 et CEI 804 pour les appareils de classe I ; 

 les mesures sont effectuées à l'extérieur des habitations, si possible à au 
moins 3,50 mètres de toute structure réfléchissante autre que le sol ; 

 les mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, entre 1,2 et 
1,5 mètre au-dessus du sol ou du niveau d'étage considéré ; 

 les mesures ne peuvent être réalisées en cas de précipitation ou lorsque la 
vitesse du vent excède 5 m/s ; 

 la durée de l’intervalle de temps auquel le niveau de bruit se rapporte est 
fixée à une heure. 

Les valeurs (dB(A)) suivantes, telles que définies dans les conditions générales 
de l’AGW du 4 juillet 2002, s’appliquent respectivement à un nouvel 
établissement classé (cf. Tableau 31) et à un établissement classé existant 
(cf. Tableau 32). 

Il est à noter que ces conditions générales ont été précisées dans l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives 
aux carrières et à leurs dépendances. 
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Valeurs limites 
[dB(A)]

Zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées Jour Transition Nuit 

I 

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 
500 mètres de la zone d’extraction, d’activité économique industrielle 
ou d’activité économique spécifique, ou à moins de 200 mètres de la 

zone d’activité économique mixte, dans laquelle est situé 
l’établissement 

55 50 45 

II Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, sauf I 50 45 40 

III Zones agricoles, forestières, d’espaces verts, naturelles, de parcs, 
sauf I 50 45 40 

IV Zones de loisirs, de services publics et d’équipements 
communautaires, sauf I 55 50 45 

Tableau 31 : Valeurs limites AGW du 4 juillet 2002 – Nouvel établissement 
Source : SPW 

 

Valeurs limites 
[dB(A)] 

Zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées Jour Transition Nuit 

I 

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 
500 mètres de la zone d’extraction, d’activité économique industrielle 
ou d’activité économique spécifique, ou à moins de 200 mètres de la 

zone d’activité économique mixte, dans laquelle est situé 
l’établissement 

60 55 50 

II Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, sauf I 55 50 45 

III Zones agricoles, forestières, d’espaces verts, naturelles, de parcs, 
sauf I 55 50 45 

IV Zones de loisirs, de services publics et d’équipements 
communautaires, sauf I 60 55 50 

Tableau 32 : Valeurs limites AGW du 4 juillet 2002 – Etablissement existant 
Source : SPW 

Valeurs prises en considération 

L’activité de la carrière des Carrières du Hainaut étant en cours et dûment 
autorisée avant l’établissement des conditions générales de l’AGW du 
4 juillet 2002, elle devrait donc être considérée comme un établissement 
existant. 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur prévoit l’extension de la carrière 
en continuité de l’activité existante ; il ne s’agit ni d’une nouvelle carrière, ni 
d’une nouvelle dépendance (seul le déplacement et la construction des 
nouvelles installations « granulats » peut être considéré comme « nouvel 
établissement »). 

L’avant-projet intervient donc, dans sa majeure partie, dans le contexte d’un 
établissement déjà autorisé et pour lequel l’impact sonore doit être globalisé 
avec celui de l’établissement existant. 

Dans ce cas, conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs 
dépendances, les niveaux de bruit à respecter sont identiques à ceux définis 
pour un établissement existant pour la ligne I du tableau ci-avant 
(cf. Tableau 32) excepté pour les nouvelles installations « granulats » pour 
lesquelles les niveaux de bruit à respecter sont identiques à ceux définis pour un 
nouvel établissement (cf. Tableau 31). 
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9.2.2.6.3 Situation existante 

9.2.2.6.3.1 Contexte et éléments essentiels 

Introduction 

Le bureau d’études ARCEA s’est adjoint les services de la société MoDyVA 
SPRL, bureau d’études spécialisé dans l’acoustique afin de compléter le 
chapitre « Bruit » de la présente étude. 

Les études acoustiques menées par MoDyVA se divisent en deux volets : 

 réalisation d’un cadastre de bruit lors d’études acoustiques réalisées en 
juillet et août 2016 dans le cadre d’une demande de Permis Unique 
concernant le renouvellement de permis de l’unité « granulats » et 
l’extension de la motte de stériles actuelle en dérogation au Plan de 
Secteur ; 

 réalisation de simulations acoustiques en Juin 2017 pour étudier l’impact 
potentiel qu’aurait la révision du Plan de Secteur. 

L’environnement sonore des riverains situés à proximité de la carrière est 
essentiellement conditionné par les émissions sonores de l’activité « granulats » 
et par le charroi provoqué par les camions-clients dans les rues avoisinantes. 

 

Rappel du contexte des études acoustiques de 2016 

Les études acoustiques portent à la fois sur l’extension de la motte de stériles 
actuelle (cette extension sera poursuivie si la présente demande de révision du 
Plan de Secteur est acceptée) et sur l’unité « granulats ». Il est d’ores et déjà à 
noter que, dans les prochaines années, il est prévu de déplacer ces 
dépendances « granulats » et de les remplacer par des installations neuves 
pour la plupart. A ce stade, le Bureau d’études ne dispose pas de plus 
d’informations à ce sujet. Pour l’étude de la situation existante, MoDyVA a donc 
considéré les installations actuelles. 

 

Motte de stériles 

La motte de stériles est constituée par des matériaux n’ayant pu être valorisés ; 
ceux-ci y sont amenés à l’aide de dumpers parcourant des pistes internes 
aménagées dans la carrière et sur la motte de stériles. Quelques engins (pelles, 
niveleuses, etc.) travaillent sur cette dernière afin de déplacer, aplanir et tasser 
les stériles bennés par les dumpers. 

La motte de stériles est une Installation de Gestion des Déchets (IGD) des 
Carrières du Hainaut, déjà autorisée par Permis d’Urbanisme. Les engins y 
travaillent de 6 à 19h en semaine uniquement. 

 

Dépendances « granulats » 

Les dépendances « granulats » constituées des unités de concassage, des 
tours de criblage, de bandes transporteuses, zones de stockage, etc. sont 
actuellement situées au Nord de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur 
et au Sud de la Rue de Neufvilles. 

Les unités de concassage situées en contrebas par rapport à la Rue de 
Neufvilles sont alimentées par des dumpers en provenance de la fosse 
d’extraction. Ces unités alimentent, par le biais de bandes transporteuses, les 
tours de criblage situées en surface et plus au Nord du site. 

Le chargement des camions-clients s’effectuent à différents endroits du site soit 
via un chargement automatique, soit via des chargeurs sur pneus à proximité 
des zones de stockage en vrac. 

Les niveaux sonores liés à la circulation des camions-clients ne sont pas 
imputés au bruit particulier de la carrière, par contre le chargement oui. 

Le Permis d’Exploiter à renouveler du 23 juin 1988 est antérieur aux conditions 
sectorielles propres aux carrières et à leurs dépendances (17 juillet 2003). Ce 
permis, toujours en vigueur, ne précise pas de limite en termes d’émissions 
sonores. 

HOLCIM Belgique S.A. démarre graduellement ses activités à 6h40 et 
fonctionne de manière continue jusqu’aux environs de 22h. 
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9.2.2.6.3.2 Méthodologie appliquée 

Motte de stériles 

Dans un premier temps, MoDyVA a réalisé une campagne de mesure de bruit 
s’étalant sur une période de 48h à l’aide de cinq sonomètres (deux situés sur 
site (points rouges numérotés 4 et 5 sur la Figure 59) et trois hors site (points 
jaunes numérotés de 1 à 3 sur la Figure 59)) afin que les sonomètres puissent 
enregistrer les niveaux sonores de manière continue. L’un des deux sonomètres 
sur site a été implanté au droit de la motte de stériles, l’autre à l’extrême Est de 
celle-ci (à l’extrême Ouest des dépendances liées à la valorisation de la pierre 
de taille des Carrières du Hainaut). Les niveaux sonores mesurés ont ensuite 
été comparés aux limites légales applicables. 

 

Dépendances « granulats » 

MoDyVA a réalisé une campagne de mesure de bruit s’étalant sur une période 
de 48h (cf. point 9.2.2.6.4.2) à l’aide de cinq sonomètres (un situé sur site (point 
rouge numéroté 2 sur la Figure 78) et quatre hors site (points jaunes numérotés 
de 1 à 4 sur la Figure 78)) afin que les sonomètres puissent enregistrer les 
niveaux sonores de manière continue. Le sonomètre sur site a été placé à 
proximité des tours de criblage, prédominantes sur les niveaux sonores émis 
dans l’environnement. 

Les niveaux sonores mesurés sur site ont ensuite été superposés aux niveaux 
sonores mesurés à l’immission et au bruit particulier quantifié. 

Enfin, pour le chargement des camions-clients, MoDyVA a réalisé des mesures 
ponctuelles à proximité de chargements et une extrapolation théorique 
permettant d’estimer le niveau sonore lié à cette activité à hauteur des riverains 
les plus proches. 

 

9.2.2.6.4 Résultats des mesures de bruit 

9.2.2.6.4.1 Motte de stériles 

Emplacement des mesures 

Les mesures ont été réalisées aux emplacements présentés à la figure ci-après 
(cf. Figure 59). 

 

 

Figure 59 : Emplacement des points de mesure 
Source : MoDyVA 

 

Pour rappel, les activités ayant lieu sur la motte de stériles sont considérées en 
tant que dépendances des Carrières du Hainaut, les limites légales suivantes 
seront donc d’application (cf. Tableau 33) : 

 

Emplacement 
des mesures 

Limite légale en 
période « jour » 

Limite légale en 
période « transition » 

Limite légale en 
période « nuit » 

Point 1 (Rue 
Ramée)

60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) Point 2 (Rue de 
Mouligneau)

Point 3 (Chemin 
des Aulnées)

Tableau 33 : Limites légales à respecter pour la motte de stériles 
Source : MoDyVA 
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Matériel de mesure 

Pour ces mesures, le matériel suivant a été utilisé : 

 3 sonomètres intégrateurs de classe 1 (Svantek 957) équipés d’un 
microphone d’un demi pouce ; 

 1 sonomètre intégrateur de classe 1 (Svantek 977) équipé d’un microphone 
d’un demi pouce ; 

 1 sonomètre intégrateur de classe 1 (Svantek 958) équipé d’un microphone 
d’un demi pouce. 

Les paramètres acoustiques étaient les suivants : 

 les sonomètres ont été paramétrés avec une pondération A ; 

 chaque sonomètre mesurait en parallèle : 

- le niveau LAéq en bandes de tiers d’octaves, avec un échantillonnage 
toutes les secondes ; 

- le niveau LAéq ainsi que les niveaux fractiles (L10, L90, L95, etc.) 
moyennés et échantillonnés toutes les heures. Des histogrammes sont 
également enregistrés ; 

- lorsque le niveau instantané exprimé en dB(A) dépassait un certain 
seuil, le signal sonore était enregistré pendant cinq secondes. L’écoute 
de ces signaux permet d’identifier les différentes sources sonores. 

Les sonomètres ont fait l’objet d’une calibration avant et après les mesures à 
l’aide d’un calibrateur Svantek SV30A. 

Une station météorologique a également été déployée durant cette campagne 
de mesure. 

 

Résultats des mesures de longue durée 

Niveaux mesurés sur site et corrélation avec les autres points de mesure 

Les mesures ont été réalisées du 13 au 15 avril 2016 à l’aide de deux 
sonomètres (cf. Figure 60). Durant ces mesures, des périodes ont été écartées 
de l’analyse suite à l’apparition de pluies. 

 

Figure 60 : Emplacement des deux sonomètres 
Source : MoDyVA 

 

Le graphique ci-après (cf. Figure 61) présente les niveaux moyens mesurés 
heure par heure par les deux sonomètres situés sur le site : 

 

 

Figure 61 : Niveaux mesurés à proximité de la motte de stériles 
Source : MoDyVA 
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Les niveaux sonores mesurés à ces deux points sont essentiellement impactés 
par : 

 les véhicules circulant à proximité des sonomètres ; 

 le passage des trains ; 

 le charroi circulant sur la Chaussée de Mons (cf. Figure 62). 
 

 

Figure 62 : Localisation de la voie ferrée et de la Chaussée de Mons par 
rapport aux deux sonomètres 

Source : MoDyVA 
 

Des variations de niveaux d’une heure à l’autre relativement similaires sont 
logiquement retrouvées. 

Les trois autres points de mesure sont également influencés par la voie ferrée et 
la Chaussée de Mons. 

Les niveaux sonores présentent la même allure (cf. Figure 63, Figure 64 et 
Figure 65). 

 

Figure 63 : Niveaux sonores mesurés sur site (motte de stériles et stock) et 
à la Rue Ramée
Source : MoDyVA 

 

Figure 64 : Niveaux sonores mesurés sur site (motte de stériles et stock) et 
à la Rue du Mouligneau

Source : MoDyVA 

 

Figure 65 : Niveaux sonores mesurés sur site (motte de stériles et stock) et 
au Chemin des Aulnées 

Source : MoDyVA 

Voie ferrée 
Chaussée 
de Mons 
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Point 1 : Rue Ramée 

 

 

Figure 66 : Emplacement du sonomètre installé au point P1
Source : MoDyVA 

 

A ce point de mesure (cf. Figure 59), un bull pousseur travaillant au sommet de 
la motte de stériles est visible (cf. Figure 66). 

La figure ci-dessous (cf. Figure 67) reprend les niveaux sonores mesurés toutes 
les heures au droit du sonomètre situé au point P1. Le niveau LAéq indique la 
moyenne du niveau sonore mesuré sur une heure. Le niveau L90 correspond au 
niveau de bruit dépassé pendant 90% de l’heure concernée. Cet indicateur 
permet donc de filtrer les évènements ponctuels tels que les passages de 
véhicules à proximité du sonomètre. 

Les pointillés représentent les périodes durant lesquelles les conditions 
météorologiques étaient défavorables à la réalisation de mesures. 

 

 

Figure 67 : Niveaux sonores mesurés au point P1
Source : MoDyVA 

 

Pour certaines heures durant lesquelles un niveau sonore supérieur à la limite 
légale a été mesuré, des analyses de contribution visant à identifier les 
différentes sources de bruit ont été réalisées. Bien que les activités sur la motte 
de stériles ne se déroulent qu’entre 6 et 19h, ces analyses ont été réalisées à 
partir de 4h. 

En période « jour », les heures suivantes présentent un dépassement des 
limites légales (cf. Tableau 34). Ces heures n’ont pas été analysées car une 
source de bruit à proximité génère ces dépassements, il s’agit de passages de 
trains. 

 

Date et heure Sources provoquant le dépassement 

14 avril 2016 entre 7 et 8h 6 trains 

14 avril 2016 entre 8 et 9h 5 trains 

14 avril 2016 entre 10 et 11h 4 trains 

14 avril 2016 entre 11 et 12h 3 trains 

Tableau 34 : Analyse des dépassements en période « jour » 
Source : MoDyVA 

Bull pousseur 

Sonomètre 
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En ôtant le passage de ces trains, les limites légales sont respectées. 

Le graphique suivant (cf. Figure 68) présente les niveaux sonores mesurés de 5 
à 6h (heure la plus bruyante en période « nuit ») le 14 avril 2016. 

 

 

Figure 68 : Evolution du niveau sonore mesuré chaque seconde au point 
P1 de 5 à 6h 

 

Durant cette heure, un niveau équivalent de 54,4 dB(A) a été mesuré pour une 
limite de 50 dB(A). A l’aide des enregistrements audio, certaines sources de 
bruit ont pu être identifiées avec certitude (cf. Tableau 35). 

 

Source identifiée Niveau sonore sur l’heure [dB(A)]

Tracteur à proximité du sonomètre 53,3 

Passages de trains 47,1 

Bruit ambiant 39,2 

Tableau 35 : Sources de bruit identifiées entre 5 et 6h le 14 avril 2016 
Source : MoDyVA 

 

En écartant ces sources de bruit du niveau global mesuré sur l’heure et sans 
déduction du bruit de fond, un niveau de 39,2 dB(A) est obtenu. Ce niveau étant 
inférieur à la limite de 50 dB(A), nous pouvons dès lors affirmer que les 
émissions sonores propres à la carrière respectent la législation. 

Un codage similaire a été effectué entre 6 et 7h (heure la plus bruyante en 
période « transition ») le 15 avril 2016 (cf. Figure 69). 

 

 

Figure 69 : Evolution du niveau sonore mesuré chaque seconde au point 
P1 de 6 à 7h le 15 avril 2016 

Source : MoDyVA 
 

Durant cette heure, un niveau équivalent de 59,3 dB(A) a été mesuré pour une 
limite de 50 dB(A). A l’aide de l’enregistrement audio, certaines sources de bruit 
ont pu être identifiées avec certitude (cf. Tableau 36). 

 

Source identifiée Niveau sonore sur l’heure [dB(A)]

Bruit ambiant 49,5 

Bruits de voisinage 50,5 

Oiseaux 49,9 

Trains 57,41 

Bruit particulier < 49,5 

Tableau 36 : Sources de bruit identifiées entre 6 et 7h le 15 avril 2016 
Source : MoDyVA 

 

En écartant ces différentes sources de bruit du niveau global mesuré sur l’heure 
et sans déduction du bruit de fond, un niveau de 49,5 dB(A) est obtenu. Ce 
niveau étant inférieur à la limite de 55 dB(A), nous pouvons dès lors affirmer que 
les émissions sonores propres à la carrière respectent la législation. 

Le niveau de bruit ambiant est constitué des émissions sonores de la carrière 
ainsi que du bruit de fond. A cet endroit, les émissions sonores de la carrière 
sont composées des émissions en provenance du bull pousseur et du passage 
de quelques dumpers à sa proximité. 
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Pour la seconde partie de cette étude visant à prédire les émissions sonores de 
la constitution de l’extension de la motte de stériles, la puissance acoustique du 
bull pousseur a été déterminée (cf. Figure 70) sur base de la réalisation de cette 
mesure et de la distance entre le sonomètre et le bull pousseur. 

 

 

 

Figure 70 : Période considérée pour la détermination de la puissance 
acoustique du bull pousseur 

Source : MoDyVA 

 

Point 2 : Rue du Mouligneau 

 

Figure 71 : Emplacement du sonomètre installé au point P2
Source : MoDyVA 

Le graphique suivant (cf. Figure 72) présente les niveaux sonores mesurés 
heure par heure du 13 au 15 avril 2016 (cf. Figure 71). 

 

 

Figure 72 : Niveaux sonores mesurés au point P2
Source : MoDyVA 

 

Excepté entre 6 et 7h le 14 avril 2016, les niveaux sonores mesurés sont 
systématiquement inférieurs aux limites légales d’application. 

Le 14 avril 2016, entre 6 et 7h, un niveau particulièrement élevé de 59,2 dB(A) 
est observé. Ce niveau a pour origine un oiseau à proximité du microphone du 
sonomètre. 

Pour rappel, la localisation de ce point de mesure (point 2) est donnée à la 
Figure 60. 
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Point 3 : Chemin des Aulnées 

 

Figure 73 : Emplacement du sonomètre installé au point P3
Source : MoDyVA 

 

Le graphique suivant (cf. Figure 74) présente les niveaux sonores mesurés 
heure par heure du 13 au 15 avril 2016 (cf. Figure 73). 

 

 

Figure 74 : Niveaux sonores mesurés au point P3
Source : MoDyVA 

 

Excepté en fin de période « nuit » et en période de « transition », les niveaux 
LAéq moyens mesurés en période « jour » sont systématiquement sous les 
limites légales. 

Afin de vérifier le respect des limites légales en termes de bruit, les heures 
suivantes ont fait l’objet d’analyses détaillées : 

 le 14 avril 2016 entre 4 et 5h ; 

 le 15 avril 2016 entre 5 et 6h ; 

 le 15 avril 2016 entre 6 et 7h. 

Un dépassement est également observé le 14 avril 2016 de 5 à 6h. Durant cette 
heure, le passage de quatre trains et la présence d’oiseaux sur une période 
d’environ vingt minutes sur l’heure sont observés. Ces sources influencent 
fortement les niveaux sonores de l’heure. Le graphique suivant (cf. Figure 75) 
présente l’évolution du niveau sonore mesuré chaque seconde entre 4 et 5h, le 
14 avril 2016. 

 

 

 

Figure 75 : Evolution du niveau sonore mesuré chaque seconde au point 
P3 de 4 à 5h, le 14 avril 2016 

Source : MoDyVA 
 

Durant cette heure (entre 4 et 5h), un niveau équivalent de 50,5 dB(A) a été 
mesuré pour une limite de 50 dB(A). A l’aide des enregistrements audio, 
certaines sources de bruit ont pu être identifiées avec certitude (cf. Tableau 37). 
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Source identifiée Niveau sonore sur l’heure [dB(A)]

Bruit ambiant 35,73 

Bruits de voisinage 40,65 

Oiseaux 40,10 

Trains 49,44 

Tableau 37 : Sources de bruit identifiées entre 4 et 5h le 14 avril 2016 
Source : MoDyVA 

 

En écartant ces différentes sources de bruit du niveau sonore global mesuré sur 
l’heure, un niveau sonore de 35,7 dB(A) est obtenu. Ce niveau étant inférieur à 
la limite de 50 dB(A), nous pouvons dès lors affirmer que les émissions sonores 
propres à la carrière respectent la législation. 

Le graphique suivant (cf. Figure 76) présente l’évolution du niveau sonore 
mesuré chaque seconde entre 5 et 6h, le 15 avril 2016. 

 

 

Figure 76 : Evolution du niveau sonore mesuré chaque seconde au point 
P3 de 5 à 6h, le 15 avril 2016 

Source : MoDyVA 
 

Durant cette heure, un niveau équivalent de 51,7 dB(A) a été mesuré pour une 
limite de 50 dB(A). A l’aide des enregistrements audio, certaines sources de 
bruit ont pu être identifiées avec certitude (cf. Tableau 38). 

 

Source identifiée Niveau sonore sur l’heure [dB(A)]

Bruit ambiant 38,4 

Bruits de voisinage 51,2 

Trains 39,3 

Tableau 38 : Sources de bruit identifiées entre 5 et 6h le 15 avril 2016 
Source : MoDyVA 

 

En écartant ces différentes sources de bruit du niveau sonore global mesuré sur 
l’heure, un niveau de 38,4 dB(A) est obtenu. Ce niveau étant inférieur à la limite 
de 50 dB(A), nous pouvons dès lors affirmer que les émissions sonores propres 
à la carrière respectent la législation. 

Le graphique suivant (cf. Figure 77) présente l’évolution du niveau sonore 
mesuré chaque seconde entre 6 et 7h, le 15 avril 2016. 

 

 

Figure 77 : Evolution du niveau sonore chaque seconde au point P3 de 6 à 
7h, le 15 avril 2016 

Source : MoDyVA 
 

Durant cette heure, un niveau équivalent de 57,4 dB(A) a été mesuré pour une 
limite de 55 dB(A). A l’aide des enregistrements audio, certaines sources de 
bruit ont pu être identifiées avec certitude (cf. Tableau 39). 
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Source identifiée Niveau sonore sur l’heure [dB(A)]

Bruit ambiant 46,4 

Bruits de voisinage 56,6 

Trains 47 

Bruit particulier < 46,4 

Tableau 39 : Sources de bruit identifiées entre 6 et 7h le 15 avril 2016 
Source : MoDyVA 

 

En écartant ces différentes sources de bruit du niveau sonore global mesuré sur 
l’heure, un niveau de 46,4 dB(A) est obtenu. Ce niveau étant inférieur à la limite 
de 55 dB(A), nous pouvons dès lors affirmer que les émissions sonores propres 
à la carrière respectent la législation. 

Pour rappel, la localisation de ce point de mesure (point 3) est donnée à la 
Figure 60. 

 

Récapitulatif 

A la Rue Ramée ainsi qu’au Chemin des Aulnées, les niveaux sonores mesurés 
durant certaines heures sont supérieurs à la limite légale. Ces heures ont fait 
l’objet d’analyses de contributions détaillées. Sur base de ces analyses, les 
niveaux sonores ne provenant pas de la carrière ont été écartés. Les niveaux 
sonores restant après le retrait de ces sources sont alors constitués du bruit 
particulier ainsi que du niveau de bruit de fond. 

Le tableau suivant (cf. Tableau 40) présente donc les valeurs maximum du bruit 
particulier : 

 

Chemin des Aulnées 

Date Bruit particulier [dB(A)] Limite légale [dB(A)] 

15/04/2016 de 6 à 7h < 46,4 55 
 

Rue Ramée 

Date Bruit particulier [dB(A)] Limite légale [dB(A)] 

14/04/2016 de 6 à 7h < 49,5 55 

Tableau 40 : Valeurs maximum du bruit particulier 
Source : MoDyVA 

En dehors de ces heures, les niveaux sonores se situent sous les limites 
légales. Dès lors, il est possible d’affirmer que les émissions sonores en 
provenance de la carrière respectent la législation. 

D’une manière générale, il est remarqué que les niveaux sonores à ces trois 
points sont fortement influencés par les passages des trains. 

 

9.2.2.6.4.2 Dépendances « granulats » 

Emplacement des mesures 

Les mesures ont été réalisées aux emplacements présentés à la figure ci-après 
(cf. Figure 78). 

 

 

Figure 78 : Emplacement des points de mesure 
Source : MoDyVA 

Le tableau suivant (cf. Tableau 41) présente chaque point d’immission ainsi que 
la distance entre ces différents points et la zone d’extraction inscrite au Plan de 
Secteur. 
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Emplacement des mesures Distance par rapport à la zone 
d’extraction

Point 1 (Rue de Neufvilles, Est du site) Quelques mètres 

Point 2 (Chemin du Spodio) 960 mètres 

Point 3 (Rue de Neufvilles, Ouest du site) Quelques mètres 

Point 4 (Chemin de Félignies) 160 mètres 

Sur site A proximité des tours de criblage 

Tableau 41 : Distance entre les points de mesure et la zone d’extraction
Source : MoDyVA 

 

Au Nord-Est du site étudié, une habitation (signalée par un cercle jaune sur la 
Figure 78) plus proche que le point de mesure P1 est recensée. Compte tenu de 
la réticence du riverain quant à la mise en place d’un sonomètre sur sa 
propriété, les mesures ont été effectuées un peu plus loin. Un calcul théorique 
quantifiera cependant le bruit particulier du site à hauteur de ce riverain le plus 
proche. 

Pour rappel, les activités « granulats » sont considérées en tant que 
dépendances des Carrières du Hainaut, les limites légales suivantes seront 
donc d’application (cf. Tableau 42) : 

Emplacement 
des mesures 

Limite légale en 
période « jour » 

Limite légale en 
période « transition » 

Limite légale en 
période « nuit » 

Point 1 (Rue de 
Neufvilles, Est du 

site) 

60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 

Point 2 (Chemin 
du Spodio)

Point 3 (Rue de 
Neufvilles, Ouest 

du site) 

Point 4 (Chemin 
de Félignies)

Tableau 42 : Limites légales à respecter pour les dépendances 
« granulats » 

Source : MoDyVA 

Matériel de mesure 

Pour ces mesures, le matériel suivant a été utilisé : 

 3 sonomètres intégrateurs de classe 1 (Svantek 957) équipés d’un 
microphone d’un demi pouce ; 

 1 sonomètre intégrateur de classe 1 (Svantek 977) équipé d’un microphone 
d’un demi pouce ; 

 1 sonomètre intégrateur de classe 1 (Svantek 958) équipé d’un microphone 
d’un demi pouce. 

Les paramètres acoustiques étaient les suivants : 

 les sonomètres ont été paramétrés avec une pondération A ; 

 chaque sonomètre mesurait en parallèle : 

- le niveau LAéq en bandes de tiers d’octaves, avec un échantillonnage 
toutes les secondes ; 

- le niveau LAéq ainsi que les niveaux fractiles (L10, L90, L95, etc.) 
moyennés et échantillonnés toutes les heures. Des histogrammes sont 
également enregistrés ; 

- lorsque le niveau instantané exprimé en dB(A) dépassait un certain 
seuil, le signal sonore était enregistré pendant cinq secondes. L’écoute 
de ces signaux permet d’identifier les différentes sources sonores. 

Les sonomètres ont fait l’objet d’une calibration avant et après les mesures à 
l’aide d’un calibrateur Svantek SV30A. 

Une station météorologique a également été déployée durant cette campagne 
de mesure. 
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Résultats des mesures de longue durée 

Les mesures ont été réalisées du 16 au 18 mars 2016. De fortes vitesses de 
vent ont été enregistrées par la station météorologique durant la journée du 
16 mars 2016. Le sonomètre installé sur site a été positionné au centre des 
tours de criblage comme l’indique la figure ci-après (cf. Figure 79). 

 

 

Figure 79 : Emplacement du sonomètre installé sur site 
Source : MoDyVA 

 

Le graphique ci-dessous (cf. Figure 80) présente les niveaux moyens mesurés 
heure par heure à proximité des installations de criblage. 

 

 

Figure 80 : Niveaux sonores mesurés à proximité des installations de 
criblage 

Source : MoDyVA 

Des émissions sonores particulièrement stables lors du fonctionnement des 
installations sont remarquées. 
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Point 1 : Rue de Neufvilles 

 

Figure 81 : Emplacement du sonomètre installé au point P1
Source : MoDyVA 

 

Au point P1 (cf. Figure 78 et Figure 81), les tours de criblage sont masquées par 
la topographie du site. 

La figure ci-après (cf. Figure 82) reprend les niveaux sonores mesurés toutes 
les heures. Le niveau LAéq indique la moyenne du niveau sonore mesurée sur 
une heure. Le niveau L90 correspond au niveau de bruit dépassé pendant 
environ 90% de l’heure concernée. Cet indicateur permet donc de filtrer les 
évènements ponctuels tels que les passages de véhicules à proximité du 
sonomètre. 

Les pointillés représentent les périodes durant lesquelles les conditions 
météorologiques étaient défavorables à la réalisation de mesures. 

 

Figure 82 : Niveaux sonores mesurés au point P1

Source : MoDyVA 
 

Les niveaux LAéq moyens mesurés en période « jour » sont systématiquement 
sous les limites légales. Il est à noter que ce niveau LAéq est très fortement 
influencé par les véhicules circulant sur la Rue de Neufvilles. En période de 
« transition », l’augmentation de niveau sonore est fortement influencée par le 
charroi. 

Le graphique suivant (cf. Figure 83) superpose les niveaux sonores moyens 
mesurés au point P1 et à proximité des tours de criblage. 

 

 

Figure 83 : Niveaux sonores mesurés au point P1 et sur site 
Source : MoDyVA 

 

La comparaison des niveaux mesurés ne montre pas de nette corrélation. 
Durant la période de « transition » du soir, le niveau LAéq chute au point P1 alors 
que les activités de criblage se poursuivent. 

  

Sonomètre Dépendances 
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Point 2 : Chemin du Spodio 

 

Figure 84 : Emplacement du sonomètre installé au point P2
Source : MoDyVA 

 

Sur la figure ci-dessus (cf. Figure 84), les trois tours de criblage sont 
distinguées. 

Le graphique suivant (cf. Figure 85) présente les niveaux sonores mesurés 
heure par heure au point P2 du 16 au 18 mars 2016. 

 

 

Figure 85 : Niveaux sonores mesurés au point P2
Source : MoDyVA 

Au Chemin du Spodio, les niveaux sonores sont systématiquement inférieurs 
aux limites légales. 

Le graphique suivant (cf. Figure 86) superpose les niveaux sonores moyens 
mesurés au point P2 aux niveaux sonores relevés à proximité des tours de 
criblage. 

 

 

Figure 86 : Niveaux sonores mesurés au point P2 et sur site 
Source : MoDyVA 

 

Tout comme au premier point d’immission, la comparaison des niveaux mesurés 
ne montre pas de corrélation entre l’environnement sonore au Chemin du 
Spodio et les émissions sonores de la carrière. 

Pour rappel, la localisation de ce point de mesure (point 2) est donnée à la 
Figure 78. 

  

Sonomètre et 
station météo 

Tours de criblage 
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Point 3 : Rue de Neufvilles, 317 

 

Figure 87 : Emplacement du sonomètre installé au point P3
Source : MoDyVA 

 

Le graphique suivant (cf. Figure 88) présente les niveaux sonores mesurés 
heure par heure au point P3 du 16 au 18 mars 2016 (cf. Figure 87). 

 

 

Figure 88 : Niveaux sonores mesurés au point P3
Source : MoDyVA 

Tout comme au point de mesure P1, les niveaux mesurés sont fortement liés au 
charroi circulant sur la Rue de Neufvilles. 

Le graphique suivant (cf. Figure 89) superpose les niveaux sonores moyens 
mesurés au point P3 et ceux mesurés à proximité des installations de criblage. 

 

 

Figure 89 : Niveaux sonores mesurés au point P3 et sur site 
Source : MoDyVA 

 

Tout comme aux points d’immission 1 et 2, aucune corrélation nette entre les 
niveaux mesurés et les émissions sonores du site étudié ne peut être réalisée. 

Pour rappel, la localisation de ce point de mesure (point 3) est donnée à la 
Figure 78. 

  

Sonomètre 
Carrière 
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Point 4 : Chemin de Félignies 

 

Figure 90 : Emplacement du sonomètre installé au point P4
Source : MoDyVA 

 

Le graphique suivant (cf. Figure 91) présente les niveaux sonores mesurés 
heure par heure au point P4 du 16 au 18 mars 2016 (cf. Figure 90). 

 

 

Figure 91 : Niveaux sonores mesurés au point P4
Source : MoDyVA 

Au Chemin de Félignies, les niveaux sonores mesurés sont systématiquement 
inférieurs aux limites légales. Notons que les points P3 et P4 se situent 
quasiment à la même distance des installations de criblage. Les différences de 
niveaux conséquentes entre ces deux points tiennent dans les émissions 
sonores du charroi circulant à la Rue de Neufvilles. 

Le graphique suivant (cf. Figure 92) superpose les niveaux sonores moyens 
mesurés au point P4 et ceux mesurés à proximité des installations de criblage. 

 

 

Figure 92 : Niveaux sonores mesurés au point P4 et sur site 
Source : MoDyVA 

 

Tout comme aux points d’immission 1, 2 et 3, aucune corrélation nette entre les 
niveaux mesurés et les émissions sonores du site étudié ne peut être réalisée. 

Pour rappel, la localisation de ce point de mesure (point 4) est donnée à la 
Figure 78. 

 

Recherche du bruit particulier 

De manière à quantifier l’impact sonore de l’activité « granulats », l’évolution des 
niveaux sonores aux points d’immission lors de l’arrêt des installations 
« granulats » a été analysée le 17 mars 2016. 
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Arrêt des installations 

Le 17 mars 2016, aux alentours de 21h55, les installations « granulats » ont été 
mises à l’arrêt. Le graphique ci-après (cf. Figure 93) présente les niveaux 
mesurés chaque seconde de 21 à 23h à côté des installations de criblage. 

 

 

Figure 93 : Niveaux sonores mesurés sur site lors de l’arrêt des 
installations 

Source : MoDyVA 
 

Pour la même période, les niveaux sonores mesurés sur site ont été superposés 
aux niveaux sonores mesurés aux quatre points d’immission (cf. Figure 94 à 
Figure 97). 

 

 

Figure 94 : Niveaux sonores mesurés sur site et au point P1 lors de l’arrêt 
des installations 
Source : MoDyVA 

 

Figure 95 : Niveaux sonores mesurés sur site et au point P2 lors de l’arrêt 
des installations 
Source : MoDyVA 

 

 

Figure 96 : Niveaux sonores mesurés sur site et au point P3 lors de l’arrêt 
des installations 
Source : MoDyVA 

 

 

Figure 97 : Niveaux sonores mesurés sur site et au point P4 lors de l’arrêt 
des installations 
Source : MoDyVA 
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Quantification du bruit particulier lié aux installations de concassage – criblage 

Excepté au point P2 (Chemin du Spodio), l’arrêt des installations conduit à une 
réduction des niveaux sonores mesurés. Pour estimer le bruit particulier des 
installations aux trois autres points, les indices L90 pour les périodes avec et 
sans l’activité « granulats » (respectivement de 21 à 21h55 et de 21h57 à 23h) 
ont été calculés. Le bruit particulier a été calculé en réalisant la différence des 
niveaux obtenus (cf. Tableau 43). Pour rappel, l’indice statistique L90 représente 
le niveau sonore dépassé durant 90% du temps de la mesure. Les émissions 
sonores en provenance des unités de criblage étant stables, l’application de cet 
indice semble judicieuse. 

 

Point
d’immission

Indice L90
entre 21h et 

21h55 [dB(A)] 

Indice L90
entre 21h57 

et 23h [dB(A)] 

Bruit
particulier 

[dB(A)]

Limite légale 
(Période de 

« transition ») 
[dB(A)]

P1 39,4 36,4 36,4 55 

P2 - - - - 

P3 41,6 39,2 39 55 

P4 43,4 39 41,4 55 

Tableau 43 : Bruit particulier calculé aux différents points d’immission
Source : MoDyVA 

 

Au Chemin du Spodio, les activités de la carrière n’impactent pas 
l’environnement sonore. Le bruit particulier a été calculé en considérant l’indice 
statistique le plus bas durant les activités (cf. Figure 98 et Tableau 44) duquel a 
été déduit le bruit de fond mesuré en période « nuit ». 

 

Figure 98 : Niveaux sonores mesurés au point P2
Source : MoDyVA 

Indice L90 entre 16 et 17h le 
17 mars 2016 [dB(A)] 32,5 

Indice L90 entre 1 et 2h le 18 mars 2016 
[dB(A)] 29,1 

Bruit particulier [dB(A)] < 29,7 

Limite légale en période de 
« transition » [dB(A)] 55 

Tableau 44 : Bruit particulier calculé pour le point P2
Source : MoDyVA 

 

Aux points P1, P2 et P3, aucun impact sur le niveau sonore mesuré n’est 
remarqué lors de l’arrêt des installations. 

Au point P4, le niveau sonore mesuré est plus élevé qu’à proximité des 
installations. Les pics de niveau sonore relevés sont liés aux passages de 
véhicules dans la Rue de Neufvilles. 

Pour l’ensemble des points, les émissions sonores des installations n’influencent 
donc pas l’environnement acoustique des riverains. La détermination du bruit 
propre des installations se fera sur base de mesures de puissance acoustique et 
d’une extrapolation théorique. 
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Quantification du bruit particulier lié au chargement des camions-clients 

Des mesures ponctuelles ont été réalisées à différentes distances du 
chargement automatique des camions-clients (cf. Figure 99). 

 

 

Figure 99 : Mesure à proximité du chargement automatique des camions-
clients 

Source : MoDyVA 
 

Les niveaux sonores suivants ont été mesurés (cf. Figure 100). 
 

 

Figure 100 : Niveaux sonores mesurés à différentes distances du 
chargement automatique des camions-clients 

Source : MoDyVA 
 

Notons que ces mesures de bruit intègrent les émissions sonores propres aux 
camions non reprises dans le bruit particulier de l’activité « granulats ». 

Ces chargements peuvent également être effectués à l’aide de chargeurs sur 
pneus. 

Afin d’estimer le bruit particulier lié à ce chargement, la puissance acoustique 
propre au chargeur sur pneus (sur base des renseignements fournis par la fiche 
constructeur) a été ajoutée à la puissance mesurée sur l’unité de chargement 
automatique. Ces résultats sont donc surestimatifs. 

Pour ce calcul, un chargeur sur pneus CAT 988K de 403 kW a été considéré. 
Les données de la fiche du constructeur renseignent un niveau de 109,6 dB(A). 

Sur base de ces mesures et de la décroissance du niveau sonore d’une source 
en fonction de la distance, les niveaux sonores ont été estimés, de manière 
théorique, chez les riverains du site. Ces niveaux sont cependant fortement 
surestimatifs car ils ne considèrent pas la présence d’écrans éventuels. 

  

Sonomètre 
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Le graphique suivant (cf. Figure 101) présente ces estimations. 
 

 

Figure 101 : Evolution théorique du niveau sonore en fonction de la 
distance 

Source : MoDyVA 
 

Les niveaux sonores suivants sont obtenus (cf. Tableau 45). 
 

Emplacement des 
mesures Extrapolation [dB(A)] Limite légale en période 

de « transition » [dB(A)] 

P1 40,44 55 

P2 40,76 55 

P3 44,90 55 

P4 43,90 55 

Tableau 45 : Niveaux sonores théoriques aux différents points d’immission 
dus au chargement automatique des camions-clients 

Source : MoDyVA 
 

Les niveaux sonores calculés sont bien inférieurs aux limites légales en période 
de « transition ». 

Sur base de cette extrapolation surestimative et des résultats des mesures, le 
bruit particulier global de l’activité « granulats » a pu être quantifié 
(cf. Tableau 46) et est bien inférieur aux limites légales en période de transition. 

 

Point d’immission Bruit particulier [dB(A)] Limite légale en période 
de « transition » [dB(A)] 

P1 41,9 55 

P2 41,1 55 

P3 45,9 55 

P4 45,8 55 

Tableau 46 : Bruit particulier global de l’activité « granulats » 
Source : MoDyVA 

 

 

Estimation des niveaux sonores à hauteur du riverain le plus proche au Nord-Est 

A l’aide des divers résultats, les niveaux sonores à hauteur du riverain le plus 
proche, situé au Nord-Est du site (cf. Figure 102), ont été estimés de manière 
théorique. 

 

 

Figure 102 : Localisation du riverain le plus proche 
Source : MoDyVA 

 

Pour cette habitation, un niveau de bruit particulier de 45,4 dB(A) a été calculé. 
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Récapitulatif 

Ce récapitulatif est basé sur les mesures du concasseur primaire, du 
chargement automatique ainsi que de l’extrapolation pour le chargement des 
camions par chargeur sur pneus. Le tableau suivant (cf. Tableau 47) présente 
l’estimation du bruit particulier des dépendances « granulats » : 

 

Point d’immission Bruit particulier [dB(A)] Limite légale (période de 
transition) [dB(A)] 

Point 1 : Rue de Neufvilles à 
l’Est du site 41,9 55 

Point 2 : Chemin du Spodio 41,1 55 

Point 3 : Rue de Neufvilles à 
l’Ouest du site 45,9 55 

Point 4 : Chemin de Félignies 45,8 55 

Riverain le plus proche à l’Est 45,4 55 

Tableau 47 : Estimation du bruit particulier des dépendances « granulats » 
Source : MoDyVA 

 

L’ensemble des résultats est nettement inférieur aux limites légales. 

 

9.2.2.7 Tirs de mines – Vibrations 

9.2.2.7.1 Introduction 

Comme toutes les carrières exploitant des roches dures, les Carrières du 
Hainaut utilisent des explosifs pour l’extraction des « râches ». 

Ce processus d’abattage, indispensable à l’exploitation des « râches » et donc 
de la Pierre Bleue, constitue un vecteur d’incidences sur l’environnement, 
dûment autorisé. 

Après un rappel de quelques notions théoriques et empiriques concernant la 
mise en œuvre des explosifs dans l'exploitation des roches et les effets qui en 
résultent, les différentes normes existantes en Europe sont ensuite 
succinctement décrites. 

Ensuite, les méthodes utilisées actuellement par les Carrières du Hainaut pour 
l'exploitation de leur site sont examinées. Selon les éléments de l’avant-projet 

d’exploitation portés à notre connaissance, l’activité future dans la carrière se 
fera au moyen des mêmes méthodes. 

Des mesures de vibrations effectuées, par Carrières du Hainaut et MoDyVA, 
lors de tirs de mines durant les dernières années sont enfin présentées et 
discutées. 

 

9.2.2.7.2 Exploitation par abattage à l’explosif

L'abattage à l'explosif constitue le seul moyen rentable d'exploiter les roches 
dures telles que les calcaires, les grès, les porphyres, etc. 

Les explosifs présentent en effet plusieurs avantages sur l'abattage mécanique : 

 la puissance mise en œuvre pour disloquer à l'explosif un mètre cube de 
roche est nettement inférieure à celle que devrait développer un engin 
mécanique d'abattage (10 à 100 fois moindre) ; 

 la durée d'action d'un explosif est plusieurs milliers de fois inférieure à celle 
d'un engin mécanique, pour un même volume de roche abattu ; 

 contrairement à l'abattage à l'explosif, l'abattage mécanique n'est plus 
envisageable au-delà d'une certaine résistance de la roche, par 
impossibilité technique ou pour des raisons de coût de mise en œuvre. 

L'action d'un explosif se décompose en deux opérations distinctes : 

 l'émission d'une onde de choc se propageant au sein du massif rocheux et 
le fragmentant ; 

 la formation par réaction chimique d'une grande quantité de gaz chauds qui 
s’engouffrent dans les fissures du massif fragmenté. 

L'onde de choc, en se déplaçant, provoque la formation ou l'ouverture de 
fissures dans la roche. Les gaz, en s'engouffrant dans ces fissures, entraînent la 
mise en mouvement et l'abattage du massif fracturé pouvant ensuite être chargé 
par les engins mécaniques. Ces deux phases (fissuration – mise en 
mouvement) se déroulent quasi simultanément, et pendant un intervalle de 
temps très bref. 

Ce procédé d'abattage est susceptible de produire différents types de 
nuisances : production de fumées et de poussières, émission d'ondes pouvant 
se propager dans le sol et dans l'air (vibrations et bruit) et risques de projection 
de blocs. 

S'il existe une législation abondante sur l'utilisation des explosifs notamment 
dans les carrières, il n'existe cependant pas de réglementation unique en 
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Europe concernant les effets des tirs de mines sur l'environnement et les 
nuisances en résultant. En Région wallonne, depuis le 17 juillet 2003, l’Arrêté du 
Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à 
leurs dépendances fixe les normes en matière de respect des niveaux de 
vibrations dues aux tirs de mines. 

9.2.2.7.3 Schéma de tir 

Le schéma de tir se compose d'un plan de forage et d'un plan de minage. Le 
premier reprend les caractéristiques des fourneaux de mines, aussi bien du 
point de vue de la foration que de la localisation. Le second concerne le 
chargement de ces fourneaux à l'explosif (types et quantités d'explosifs utilisés, 
modes d'amorçage). 

La première phase dans la conception d'un schéma de tir est l'étude de la roche 
et du massif. En effet, les caractéristiques du gisement influent fortement sur le 
résultat d'un tir. La résistance de la roche, sa fracturation initiale, la géométrie du 
front et la présence d'eau sont autant de paramètres qui conditionnent les plans 
de forage et de minage. 

Ensuite, compte tenu de ces paramètres, l'étude des contraintes 
environnementales et les objectifs du tir mènent au choix de la géométrie des 
forages et des explosifs. 

La conception du schéma de tir repose au final principalement sur l’expérience 
que le personnel qualifié a du rocher et du massif sur lequel il travaille. 

 

9.2.2.7.3.1 Plan de forage 

La détermination du plan de forage commence en général par le choix du 
diamètre des fourneaux. Ce diamètre est fonction de l'explosif choisi, des 
contraintes environnementales et des résultats désirés (granulométrie de la 
roche abattue et étalement du tas). 

Une fois le diamètre des fourneaux déterminé, l'exploitant passe au calcul de la 
maille de forage. Cette maille représente la distance entre deux fourneaux 
successifs d'une même rangée (E) multipliée par l'espacement entre deux 
rangées (V), ces deux valeurs étant fonction du diamètre des fourneaux. La 
maille de forage représente, pour une hauteur de front donnée (H), le volume de 
roche pouvant être abattu (cf. Figure 103). 

Le plan de forage détermine l’ensemble des facteurs géométriques modifiables 
à terme plus ou moins long tel que : la hauteur des fronts, leurs orientations, leur 
inclinaison, le diamètre de forage, le type de foreuse, le type d’étagement des 
charges, les mailles, le rapport E/B, le nombre de ligne, etc. Ces facteurs seront 

également influencés par la charge instantanée totale et la charge instantanée 
du pied. 

Ces divers éléments sont liés entre eux par des lois empiriques observées 
carrière par carrière sachant que les objectifs prioritaires sont la sécurité, le 
respect des normes assignées en vibration et l’absence de projection. Le prix de 
revient n’étant que la résultante des contraintes précédentes. 

La conception des plans de forage tient compte de l’ensemble de ces éléments 
avec les avantages et les inconvénients que chaque choix partiel suppose. 

 

Figure 103 : Schéma d’un plan de forage
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

 

9.2.2.7.3.2 Plan de minage 

Etablir un plan de minage revient à déterminer le type, les quantités et le mode 
d'amorçage des explosifs choisis. 

Ce type de minage est dit primaire, par opposition au minage secondaire qui 
concerne la fracturation de blocs déjà abattus, trop volumineux pour les unités 
de concassage. Le minage secondaire peut être pratiqué à l'explosif ou à l'aide 
d'engins brise-roche. Cette seconde possibilité est souvent plus avantageuse 
pour éviter les risques de projections. 
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En général, plusieurs types d'explosifs sont utilisés dans un même fourneau. En 
effet, selon la position par rapport au pied du front, les résistances à vaincre au 
sein de la roche sont différentes. La résistance à vaincre au pied du front est la 
résistance au cisaillement, et sur le reste de la hauteur, la résistance à la 
traction. Pour une roche, la première est nettement plus importante que la 
seconde, faisant du pied le point le plus résistant du front de tir. La charge de 
pied doit donc être plus puissante que la charge remplissant le reste du 
fourneau (charge de colonne). 

L'amorçage peut être ponctuel (un seul détonateur appliqué à la charge de pied) 
ou latéral (un détonateur placé en pied ou en surface amorce un cordeau 
détonant, lui-même amorçant la charge de colonne). Souvent, un second 
détonateur, placé en haut de la colonne et relié directement au premier 
détonateur, assure une sécurité supplémentaire. 

Une fois les explosifs et le dispositif d'amorçage mis en place, le fourneau est 
bouché au moyen d'un bourrage, destiné à confiner la charge et à empêcher les 
projections de roche. Il peut être constitué d'une épaisseur de concassés ou de 
fines de forage pour les tirs à faible puissance. 

La mise à feu simultanée de tous les fourneaux de mines n'est pas très 
avantageuse car elle engendre des vibrations très importantes. Généralement, 
l'amorçage utilisé est dit à « micro-retards » : chaque fourneau explose 
séparément, avec un retard de quelques millisecondes sur son (ses) voisin(s). 
Les niveaux de vibration sont ainsi considérablement réduits, et la roche dispose 
des surfaces libres supplémentaires pour se fracturer et se mettre en 
mouvement. Dans ce cas de figure, la caractéristique principale du tir est 
représentée par la charge instantanée, c'est-à-dire la quantité maximale 
d'explosif explosant instantanément. 

 

9.2.2.7.4 Effets dus aux tirs de mines 

Les tirs de mines engendrent trois types d'effets indésirables : 

 la projection de roches ; 

 les vibrations aériennes (bruit) ; 

 les vibrations du sol. 

 

9.2.2.7.4.1 Projection de roches 

Lors de la mise en œuvre d'explosifs, l'onde de choc fragmente la roche et la 
poussée des gaz la projette en avant du front. En général, ces projections 

n'excèdent pas quelques dizaines de mètres mais, dans certaines conditions, 
ces distances peuvent être plus importantes. 

Des projections excessives peuvent se produire quand la charge explosive est 
trop importante par rapport à l’épaisseur à abattre. C'est le cas notamment 
lorsque le fourneau a dévié lors du forage. 

Un bourrage mal adapté peut aussi être la source de projections importantes. Il 
convient donc de veiller à la bonne réalisation du bourrage, au point de vue 
nature et taille des constituants. 

Lorsque le fourneau communique avec l'extérieur, par l'intermédiaire d'une faille 
par exemple ou d'une zone altérée, des projections lointaines peuvent 
également avoir lieu. 

Le contrôle géométrique des forages et l'étude minutieuse du massif à abattre 
permettent le plus souvent de déceler les anomalies dont il est question ci-
dessus. Les projections sont relativement rares dans une exploitation moderne. 

 

9.2.2.7.4.2 Vibrations aériennes (bruit) 

Les vibrations acoustiques engendrées par les tirs de mines peuvent avoir 
plusieurs causes. 

La libération des gaz de tir, par les fissures ou après expulsion du bourrage, est 
la source principale de bruit. 

L'usage de cordeaux détonants pour la mise à feu accroît, s’ils ne sont pas 
recouverts, encore cette nuisance, par la libération des gaz ainsi que par la 
communication directe d'énergie au milieu extérieur. L'emploi de détonateurs 
utilisables en fond de trou (Nonel, détonateurs électroniques, etc.) a fortement 
réduit ce problème. 

Seule une partie de l'onde aérienne est audible par l'être humain (entre 20 et 
20.000 Hz). La partie inaudible de l'onde (basses fréquences) a des effets sur 
les structures environnantes. Elles réagissent par des mouvements provoquant 
alors un bruit secondaire (vibration du bâtiment, mouvement des objets) 
s'ajoutant au bruit incident. Les bruits dus aux tirs de mines sont ainsi plus 
perceptibles à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur (les simples vitrages 
peuvent vibrer, les parois légères et les vitres des armoires peuvent également 
vibrer si une porte ou fenêtre est ouverte, etc.). Ces phénomènes 
n'occasionnent cependant que rarement des dégâts. 
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Effets sur l’être humain 

Les effets acoustiques d'un tir de mines sur les personnes sont souvent les plus 
ressentis. 

Ils sont particulièrement difficiles à quantifier. En effet, la notion de pollution 
sonore est assez subjective, du moins en-dessous du seuil de 80 dB(A). De 
plus, cette nuisance est souvent associée par les riverains aux effets des 
vibrations du sol. 

La principale réaction engendrée par les bruits de tirs de mines est l'effet de 
surprise. En général, une mise en garde suffit à le diminuer. C'est une des 
raisons pour lesquelles les signaux acoustiques d'avertissement (sirènes) sont 
utilisés quelques temps avant les tirs. Les horaires des tirs sont également 
maintenus aussi réguliers que possible par les exploitants. 

A l'effet de surprise viennent s'ajouter d'autres phénomènes, principalement à 
l'intérieur des bâtiments. La réaction humaine aux bruits produits par les tirs de 
mines y est généralement plus importante qu'à l'extérieur. En effet, en plus du 
phénomène de bruit secondaire décrit précédemment, un bruit soudain 
provoque un sentiment d'intrusion dans le foyer, ainsi qu'une crainte de 
dégradation aux biens. 

Il peut donc arriver qu'un tir peu susceptible de provoquer des dégâts (faibles 
vibrations du sol et faibles vibrations aériennes à basse fréquence) donne lieu à 
des plaintes si le niveau des vibrations aériennes audibles est relativement 
élevé. 

Les recherches américaines indiquent que le niveau de 134 dB, fixé comme 
seuil de bris de vitres, reste acceptable pour la majorité des personnes pour le 
bruit spécifique d'un tir de mines, pour autant que ces personnes soient 
préalablement averties. 

 

Effets sur les constructions 

La partie inaudible de la surpression créée par un tir de mines produit, seule ou 
en combinaison avec les vibrations du sol, des mouvements de structures. Ces 
mouvements provoquent à leur tour un bruit. 

Des études menées par le CERCHAR (Centres d'Etudes et de Recherches des 
Charbonnages de France) montrent que la surpression générée par l'onde 
acoustique due à un tir de mines peut provoquer des bris de vitres (les parties 
les plus vulnérables des bâtiments) à partir de 50 millibars. Des vitres minces, 
mal posées ou particulièrement fragiles peuvent subir des dégâts à partir de 
7 millibars. 

Sur la figure ci-après (cf. Figure 104), il est constaté qu'un tir confiné comme 
habituellement pratiqué en carrière n'engendre pas de surpression au-delà de 
10 millibars, et ce à une distance assez réduite de la source (moins de 
50 mètres pour une charge confinée de 100 kg). En pratique, ces niveaux de 
surpression ne sont quasiment jamais dépassés en dehors de la carrière. 

Des études françaises et américaines fixent le seuil de bris de vitrages 
domestiques à 134 dB. Sur cette figure toujours, il est constaté que, pour une 
charge confinée de 100 kg, une distance de ± 180 mètres est suffisante pour 
rester en deçà du seuil. Cependant, il convient de tenir compte du fait que la 
topographie, naturelle ou artificielle, peut souvent contribuer à l'atténuation de la 
vibration aérienne. 

 

 

Figure 104 : Surpression et niveau de pression sonore de crête 
Source : CERCHAR 
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9.2.2.7.4.3 Vibrations du sol 

L'explosion d'une charge dégage une certaine quantité d'énergie. La plus 
grande partie de cette énergie sert à briser la roche, mais le solde, qui n'est pas 
converti en travail de destruction de la roche, se propage dans le massif sous 
forme de vibration. 

Le rendement du tir augmente avec la quantité d'énergie qui sert effectivement à 
fracturer la roche. Le tir le plus avantageux pour l'exploitant est celui où le 
rapport "Energie utile / Energie dissipée" est le plus grand. Pour chaque tir, il 
faut donc obtenir une énergie utile suffisamment élevée que pour fracturer 
correctement le massif (avec une granulométrie appropriée aux installations de 
concassage sans produire de trop gros blocs) et une énergie dissipée la plus 
faible possible, pour laquelle les vibrations seront dès lors minimisées. 

La vibration de la roche se manifeste par le mouvement des particules qui la 
constituent : elles oscillent autour de leur point d'équilibre. Parmi les ondes 
vibratoires engendrées par un tir, deux grandes catégories sont distinguées : 

 les ondes de volume qui se propagent au cœur du massif ; 

 les ondes de surface créées lors de l'interaction de l'onde profonde et de la 
surface du sol. 

Les ondes profondes se répartissent en deux classes : les ondes de 
compression (plus rapides) et les ondes de cisaillement (plus lentes), ou ondes 
transversales. Les ondes de surface sont plus lentes encore que les ondes de 
cisaillement. 

 

Mesure de la vibration 

La vitesse particulaire, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de la particule, à 
ne pas confondre avec la vitesse de propagation de l'onde, est fonction de 
l'énergie de vibration. Elle peut donc servir à estimer cette énergie, et donc à 
prédire l'apparition des dégâts occasionnés par la vibration. 

Les effets de l'onde solidienne sont également fonction du spectre de 
fréquences. Ce paramètre est donc à prendre en compte au même titre que la 
vitesse particulaire. 

Ainsi, les normes ont été établies entre autres sur base de critères de vitesses 
et de fréquences en fonction du type de bâtiment sollicité (cf. point 9.2.2.7.5.1). 

Lors d'une mesure de vibration, le train d'onde est décomposé en : 

 une composante longitudinale ; 

 une composante transversale ; 

 une composante verticale. 

Les grandeurs mesurées sont les vitesses particulaires dans ces trois directions 
ainsi que les fréquences d’oscillation. 

 

Effets de la vibration du sol sur les constructions 

Les constructions subissant des vibrations peuvent présenter les dégâts 
suivants : 

 effets directs : fissurations qui résultent de la mise en résonance des 
structures ; 

 effets indirects : densification du sol soumis aux vibrations. 

Une structure déjà fragilisée (fondations mal conçues ou insuffisantes, vétusté, 
etc.) présentera une résistance nettement moindre aux différentes vibrations, et 
donc également à celles causées par un tir pourtant acceptable du point de vue 
des valeurs de référence. 

Les ondes les plus nocives pour les bâtiments sont celles qui présentent les 
fréquences les plus proches de leur fréquence propre de résonance, c'est-à-dire 
les basses fréquences. Les ondes à basse fréquence sont également celles qui 
se propagent le plus loin dans le sol. Il faut donc se montrer particulièrement 
prudent en ce qui concerne ces ondes, et il faut en limiter les vitesses 
particulaires. 

 

Effets de la vibration du sol sur l’être humain 

Les vibrations induites par les tirs de mines sont d'amplitudes assez faibles. Les 
effets physiques en résultant, perçus par les êtres vivants, sont donc 
principalement un effet de gêne, dont l'intensité varie considérablement selon 
les individus. 
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Le seuil de perception des vibrations par l'être humain est compris entre 0,15 et 
0,30 mm/s de vitesse particulaire. La vibration est nettement perçue quand les 
vitesses atteignent 1 à 3 mm/s. La fréquence de la vibration joue également un 
rôle important dans l'intensité de la perception : ainsi, les basses fréquences 
apparaissent plus gênantes que les hautes fréquences. 

Dans la littérature scientifique, un coefficient de perception KB, tenant compte 
de ce facteur, est défini. Les différentes valeurs de ce coefficient KB en fonction 
du mode de perception de la vibration sont résumées dans le tableau ci-après 
(cf. Tableau 48) : 

 

KB Echelon Mode de perception

A Seuil de perception 

- 0,1 - -------------- --------------------------------- 

B A peine perceptible 

- 0,25 - -------------- --------------------------------- 

C Peu perceptible 

- 0,63 - -------------- --------------------------------- 

D Bien perceptible 

- 1,6 - -------------- --------------------------------- 

E Fortement perceptible 

- 4,0 - -------------- --------------------------------- 

F Très fortement perceptible 

- 10 - -------------- --------------------------------- 

Tableau 48 : Définition du coefficient de perception KB
Source : CERCHAR 

 

Ce coefficient peut être déterminé en fonction de la vitesse et de la fréquence au 
moyen de la figure suivante (cf. Figure 105). Celle-ci représente l'évolution du 
coefficient KB par rapport à la fréquence et à la vitesse particulaire de crête 
(Scheitelwert) ou effective (Effektivwert). 

A noter que les normes de vibrations pour évaluer la gêne vibratoire sont 
effectives pour des détecteurs localisés aux endroits de vie des habitants (rez-
de-chaussée, étage, centre de dalle, etc.). 

 

Figure 105 : Evolution du coefficient KB par rapport à la fréquence et à la 
vitesse particulaire de crête ou effective 

Source : CERCHAR 
 

Sur ce graphique, la perception des vibrations est déjà nette pour de faibles 
valeurs de vitesses particulaires. 

Cependant, l'aspect le plus marquant dans l'effet des vibrations sur l'être humain 
est l'impact psychologique. La surprise engendrée par la vibration due à un tir 
de mines, jointe à la crainte de dégradation des biens, donne lieu à un sentiment 
d'inconfort et d'intrusion dans le foyer. Des tirs de mines fréquents et d'amplitude 
suffisante pour donner lieu à des vibrations perceptibles par les riverains, même 
si elles ne conduisent pas à des dégâts réels, sont susceptibles d'entraîner un 
sentiment de gêne. Comme la sensibilité des individus à ces vibrations est très 
diversifiée, il est assez difficile de fixer un seuil limite acceptable. 

Des enquêtes ont été menées aux Etats-Unis pour déterminer le pourcentage 
de plaintes en fonction des vitesses particulaires verticales (cf. Tableau 49). 
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Vitesse particulaire verticale [mm/s] Plaignants [%] Sensation

0,9 0,008 Possible 

2,5 1,2 Faible perception 

5,1 4,5 Perceptible 

10,2 9,3 Nettement perçu 

15,3 18,0 Surprise 

20,3 24,0 Désagréable 

15,4 45,0 Très désagréable 

102,0 65,0 Insupportable 

152,0 90,0 Inadmissible 

Tableau 49 : Pourcentage de plaintes en fonction des vitesses 
particulaires verticales 

 

Il ressort de cette analyse que le nombre de plaignants ne connaît pas de forte 
augmentation avant 5 mm/s. Ce tableau ne tient cependant pas compte de 
l'aspect "fréquence" de l'onde de choc. 

 

9.2.2.7.5 Normes existantes 

9.2.2.7.5.1 Norme wallonne 

En Région wallonne, depuis le 17 juillet 2003, l’Arrêté du Gouvernement wallon 
portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances 
fixe les normes en matière de respect des niveaux de vibrations dues aux tirs de 
mines.

Ces conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances 
imposent des valeurs de référence pour les vitesses de vibrations dues aux tirs 
de mines en fonction du type de construction sollicité. Ces valeurs sont basées 
sur la norme allemande DIN 4150. 

Ci-dessous est repris le tableau (cf. Tableau 50) de l’article n°48 de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, relatif aux vibrations dues aux tirs de 
mines.

Catégorie Type de construction 

Valeur de référence pour la 
vitesse de vibration Vi

[mm/s] 

Fondation 
Fréquences [Hz] 

< 10 10 – 50 50 – 100* 

1 Immeubles à usage commercial, bâtiments 
industriels et de structures semblables 20 20 – 40 40 – 50 

2 
Immeubles d’habitation et bâtiments 
semblables de par leur utilisation ou 

construction 
5 5 – 15 15 – 20 

3 

Bâtiments très sensibles de grande valeur 
ne rentrant pas dans les catégories 1 et 2 

(par exemple : classés monuments 
historiques) 

3 3 – 8 8 – 10 

* pour les fréquences supérieures à 100 Hz, les valeurs de référence utilisées doivent 
correspondre au moins à celles pour 100 Hz 

Tableau 50 : Normes de vibration 
Source : AGW du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières 

 

Les normes ou réglementations en vigueur dans les pays voisins (Allemagne et 
France) seront également citées ci-après. Ces deux références en la matière ont 
des similitudes, mais les seuils limites recommandés diffèrent parfois 
sensiblement. 
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9.2.2.7.5.2 Norme DIN 4150 (Allemagne) 

Cette norme allemande, établie de façon empirique, prend en compte la vitesse 
de vibration maximale (selon les trois composantes : longitudinale, transversale 
et verticale) en fonction de la fréquence. Elle prévoit qu'il n'y a pas de risques de 
dommage pour des vitesses particulaires inférieures aux valeurs de référence. 
Au-delà de ces valeurs, la probabilité augmente. 

Les valeurs de référence sont définies selon trois courbes qui correspondent 
chacune à un type de bâtiments (cf. Figure 106) : 

 C1 – Bâtiments industriels, bâtiments usage professionnel ou constructions 
de structure analogue ; 

 C2 – Bâtiments d'habitation ou similaires dans leur construction et/ou leur 
usage ; 

 C3 – Bâtiments ou constructions sensibles aux vibrations non listés en C1 
et C2, qui doivent être particulièrement protégés (par exemple : bâtiments 
classés, monuments historiques, etc.). 

Cette norme allemande, en raison de sa sévérité, est généralement utilisée dans 
les autres pays comme valeur de référence, notamment en Région wallonne. 

La norme DIN 4150 précise également que si les valeurs de référence sont 
respectées et que, malgré tout, des dommages sont observés il faut partir du fait 
que d'autres causes sont déterminantes pour ces dommages. 

 

Figure 106 : Norme DIN 4150
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

9.2.2.7.5.3 Norme française 

Cette norme prévoit une mesure du signal vibratoire accompagnée de divers 
traitements mathématiques. Ainsi, une fois mesuré, le signal est converti par 
transformée de Fourier. Ensuite, chaque transformée de Fourier est assortie 
d'une pondération. 

Cette pondération amplifie les basses fréquences et atténue les hautes 
fréquences. Pour chaque composante mesurée, l'amplitude maximale du signal 
pondéré, et ensuite, la valeur la plus élevée parmi ces composantes sont 
retenues. Cette méthode conduit donc à une mesure unique. 

La mesure pondérée obtenue est comparée à la valeur de 10 mm/s, au-delà de 
laquelle les niveaux de vibrations sont considérés comme en dépassement. 

L'avantage de cette mesure vient du fait que les capteurs utilisés peuvent 
effectuer eux-mêmes les traitements mathématiques, et fournir une valeur 
directement comparable à un seuil unique. 
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Par rapport à la norme wallonne (conditions sectorielles relatives aux carrières), 
pour la classe 2 (immeuble d’habitation), la norme française est moins restrictive 
à partir de 2,5 Hz. Généralement, les fréquences mesurées lors des tirs de 
mines dans les carrières sont supérieures à cette valeur. La norme wallonne (et 
la DIN 4150) est donc plus contraignante pour l’exploitant que la norme 
française. 

 

9.2.2.7.5.4 Gêne vibratoire 

Les normes décrites ci-dessus ne prennent pas en compte la notion de gêne 
vibratoire qui est une notion assez subjective pouvant affecter une partie de la 
population, la plus sensible à ce facteur. 

Ainsi, il apparaît différents facteurs de sensibilité humaine pouvant entraîner une 
gêne plus ou moins importante aux effets des vibrations. En fonction de 
l'expérience actuelle, pour les tirs de mines, ces facteurs de sensibilité sont les 
suivants : 

 état de santé de la personne sensibilisée (physique et/ou mental) ; 

 position sociale ; 

 état des relations exploitant / riverain ; 

 peur des dégâts ; 

 combinaison avec d’autres facteurs de nuisance (bruit, poussières, charroi, 
etc.) ; 

 sensibilité à la surpression aérienne ; 

 sensibilité variable selon la position à l’intérieur ou à l’extérieur du 
bâtiment ; 

 effet de surprise (impulsion de bruit) ; 

 sensibilité variable selon le moment de la journée. 

Des recherches sont actuellement en cours sur les gênes vibratoires créées par 
tous types de sources (en particulier le trafic routier). Ces recherches devraient 
déboucher sur des recommandations voire des projets de normes prenant en 
compte cette gêne vibratoire. 

Pour l'instant, seule la norme DIN 4150 (reprise en Région wallonne) apparaît 
constituer la référence en matière de niveaux acceptables de vibrations. 

A noter que les mesures de vibration pour évaluer la gêne vibratoire sont 
effectuées par des détecteurs localisés aux endroits de vie des habitants (rez-
de-chaussée, étage, centre de dalle, etc.) tandis que les mesures normées 
visant la stabilité des constructions (norme wallonne, DIN 4150, etc.) sont 
réalisées au moyen de sismomètres positionnés de façon à enregistrer les 
vibrations de la structure du bâtiment. 

 

9.2.2.7.6 Production de concassés des Carrières du Hainaut 

Les opérations de forage et de minage sont menées par les Carrières du 
Hainaut elles-mêmes. 

L’opération de forage est réalisée par une foreuse Sandvik DI550 et une foreuse 
Atlas Copco ROC D7. 

La carrière dispose d’un dépôt d’explosif en site propre. La quantité stockée y 
est minime. En effet, les explosifs sont livrés quotidiennement afin de répondre 
aux besoins des tirs quotidiens. 

 

9.2.2.7.6.1 Fréquence des tirs de mine et tonnage abattu 

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. 

Les forages et les tirs sont effectués selon des horaires plus ou moins réguliers 
(vers 16h) du lundi au vendredi. 

Le dernier banc de « râches » avant la Pierre Bleue sont préalablement minés à 
la poudre noire afin d’éviter une quelconque dégradation du « Petit Granit ». Ce 
dernier est, quant à lui, scié. 
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9.2.2.7.6.2 Plan de forage 

Actuellement, les hauteurs moyennes du front d’abattage sont comprises entre 
10 et 20 mètres. 

Les trous de mines (140 mm ou 64 mm de diamètre) sont forés selon un 
quadrillage prédéterminé, espacés de 4 à 5 mètres ou 1,5 à 2 mètre(s) pour les 
derniers mètres de « râches » en contact avec la Pierre Bleue. 

 

9.2.2.7.6.3 Plan de minage 

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 de 140 grammes par tonne abattue. 

 

9.2.2.7.6.4 Minage secondaire 

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. 

 

9.2.2.7.6.5 Détonateurs électroniques 

Principe 

Les détonateurs électroniques permettent un contrôle de la détonation 
nettement plus précis et fiable que les techniques électriques et non-électriques 
(précision de 1 ms sur une gamme de retards de 1 à 4.000 ms, à comparer avec 
la précision de l’ordre de ± 15 ms offerte par les systèmes non-électroniques). 
Les détonateurs électroniques permettent également, de par la simplicité de leur 
programmation, de tester des séquences d’amorçage irréalisables par les 
méthodes traditionnelles. 

 

Utilisation des détonateurs électroniques aux Carrières du Hainaut

Les Carrières du Hainaut n’utilisent pas de détonateur électronique. 

La mise à feu s’effectue au moyen d’un « exploseur » électrique, l’ensemble des 
charges étant reliées dans un circuit en série. 

9.2.2.7.7 Analyse des mesures vibratoires continues 

Afin de mieux appréhender la problématique « vibratoire » de la présente étude, 
ARCEA s’est adjoint les services du bureau MoDyVA. Ce dernier a réalisé une 
étude sur base des mesures réalisées par la carrière de manière continue et sur 
base des résultats obtenus en 2017. Les différents résultats obtenus ont été 
confrontés aux valeurs légales. Le rapport de MoDyVA est retrouvé en annexe 
(cf. Annexe 15). 

Le processus d’abattage, indispensable à l’exploitation des « râches » et donc 
de la Pierre Bleue, constitue un vecteur d’incidences sur l’environnement 
dûment autorisé. Des mesures vibratoires sont effectuées depuis 2013 par 
Carrières du Hainaut et sont présentées ci-après. En 2017, un accéléromètre a 
été placé dans la cave d’une habitation en direction de Neufvilles afin de 
compléter l’information. 

 

9.2.2.7.7.1 Données 

Depuis 2013, les Carrières du Hainaut ont installé deux sismographes localisés 
dans les caves de deux bâtiments de la carrière, l’un dénommé « la ferme » et 
le second « le bureau » leur permettant de suivre l’impact vibratoire sur 
l’environnement des tirs de mines qu’ils effectuent (cf. Figure 107). Ces deux 
sismographes sont localisés à une distance moyenne des fronts d’exploitation 
supérieure à un kilomètre. Ils ont enregistré 168 données au cours des années 
2013, 2015 et 2016. Les données relevées en 2014 ne sont pas disponibles. 

En 2017, afin de compléter l’information, un sismographe a été mis en place 
dans la cave d’un riverain sis à la Ferme de Fellignies (cf. Figure 107) en 
direction de Neufvilles. Celui-ci a enregistré douze évènements lors de tirs de 
mines réalisés entre le 4 janvier et le 12 avril 2017. 
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Figure 107 : Localisation des trois sismographes 
Source : Carrières du Hainaut 

 

9.2.2.7.7.2 Analyse 

Description 

L’utilisation de trois sismographes localisés à trois endroits différents permet une 
redondance des relevés et une sécurité quant à la prise de mesures. 

Les données recueillies par les trois sismographes sont des vitesses et des 
fréquences dans les trois directions (longitudinale, transversale et radiale). Les 
sismographes fonctionnent de façon continue. L’enregistrement des données ne 
débutent que si la valeur d’une des trois vitesses dépasse un seuil prédéfini. Ce 
dernier est fixé à 0,3175 donnant, d’après la DIN 4150, un facteur de perception 
KB d’environ 0,25 correspondant à une vibration à peine perceptible par 
l’homme. 

 

Résultats 

Dans un premier temps, les 168 données enregistrées au cours des années 
2013 (cf. Figure 108), 2015 (cf. Figure 109) et 2016 (cf. Figure 110) par les deux 
sismographes « la ferme » et « le bureau » sont analysées et comparées aux 
limites légales. 

 

 

Figure 108 : Niveaux vibratoires maximum en fonction de la fréquence 
pour les 72 enregistrements de l’année 2013

Sources : MoDyVA et Carrières du Hainaut 

 

 

Figure 109 : Niveaux vibratoires maximum en fonction de la fréquence 
pour les 51 enregistrements de l’année 2015

Sources : MoDyVA et Carrières du Hainaut 
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Figure 110 : Niveaux vibratoires maximum en fonction de la fréquence 
pour les 45 enregistrements de l’année 2016

Source : MoDyVA et Carrières du Hainaut 
 

Il est remarqué que tous les tirs (ou presque) sont dispersés entre 5 et 25 Hz au 
niveau fréquentiel. Les niveaux vibratoires maximaux sont systématiquement 
inférieurs aux valeurs limites fixées par les conditions sectorielles et la DIN4150-
3. Il n’y a donc pas de risque d’endommagement structurel des bâtiments 
dénommé « le bureau » et « la ferme ». 

Dans un second temps, un sismographe supplémentaire a été mis en place en 
direction de Neufvilles. Celui-ci a enregistré 12 évènements qui sont comparés 
aux limites légales (cf. Figure 111). 

 

 

Figure 111 : Niveaux vibratoires maximum en fonction de la fréquence 
pour les 12 enregistrements de l’année 2017

Source : MoDyVA 
 

Les relevés indiquent que les valeurs limites reprises dans les conditions 
sectorielles sont largement respectées à l’endroit de mesure. 
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Détermination d’un modèle de propagation sur base des mesures en 
situation existante 

De nombreux modèles de prédiction (cf. Figure 112) établissent une relation 
pour quantifier le niveau vibratoire en fonction de la distance réduite. 

 

Figure 112 : Comparaison des modèles de prédiction de la vitesse 
particulaire en fonction de la distance du tir pour quatre charges 

instantanées maximum 
Source : MoDyVA 

 

Différents modèles ont été corrélés avec les mesures et c’est le modèle de 
prédiction de Duvall-Fogelson, aussi appelé Loi de Chapot ou modèle USBM, 
qui a été retenu dans la présente analyse. 

La figure ci-après (cf. Figure 113) illustre les niveaux vibratoires maximum 
mesurés en 2017 en direction de Neufvilles en fonction de la distance réduite et 
la corrélation obtenue avec le modèle de Duvall-Fogelson. 

 

Figure 113 : Niveaux vibratoires maximum en fonction de la distance 
réduite (12 enregistrements en 2017) 

Source : MoDyVA 
 

La distance entre les tirs réalisés en 2017 et le capteur est de l’ordre de 
600 mètres. 

Les mesures obtenues correspondent à des distances réduites comprise entre 
50 et 120 mètres. Nous nous trouvons donc ici dans un scénario d’ondes 
surfaciques. Nous ne disposons donc pas de données pour des distances 
critiques inférieures et nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer une 
loi de propagation pour des ondes volumiques. 
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9.2.2.7.8 Synthèse des mesures vibratoires 
Selon les données fournies par Carrières du Hainaut, durant l’année 2015, le 
pourcentage de déclenchement pour l’enregistrement des tirs de mines est 
inférieur à 50% ; ce qui signifie que plus de la moitié des tirs ont entraîné un 
facteur de perception plus faible que celui correspondant à une vibration à peine 
perceptible par l’homme. 

Il est constaté qu’aucun enregistrement des systèmes de mesures déployés 
autour du site par l’exploitant n’entre dans la gamme de mesures d’une vibration 
fortement perceptible au niveau des trois sismographes. Tous les tirs sont donc 
situés dans les gammes correspondant à une vibration peu perceptible à bien 
perceptible. Les niveaux vibratoires actuels sont bien inférieurs à la limite légale 
de 5 mm/s. Etant donné que les riverains sont situés plus loin des fronts 
d’exploitation que les appareils, nous pouvons conclure que les conditions 
sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances définies dans l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 sont actuellement respectées par 
l’exploitant. 
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9.2.2.8 Faune et flore 

9.2.2.8.1 Description du milieu naturel au droit de l’avant-projet

En page 189 se situe une carte localisant les principaux milieux présents dans le 
périmètre de l’avant-projet. Ceux-ci peuvent être décrits comme suit : 

 

9.2.2.8.1.1 Habitations, fonds de jardin et fermes 

Le périmètre de l’avant-projet englobe plusieurs fonds de jardin et habitations. 
Ceux-ci ne sont pas directement concernés par le projet d’exploitation de la 
carrière, mais leur prise en compte résulte de tracé historique des affectations 
au Plan de Secteur. 

Dans ces espaces sont observés, outre des pelouses et parterres d’agrément, 
divers ligneux, tels que divers conifères, des saules blancs hybrides (Salix x 
rubens), des aubépines (Crataegus monogyna), des bouleaux verruqueux 
(Betula pendula), des frênes (Fraxinus excelsior), etc. 

Une exploitation agricole en activité et une habitation contiguë sont concernés 
par le projet d’extension Ouest. Celles-ci sont entourées de haies et alignements 
d’arbres décrits plus loin. 

9.2.2.8.1.2 Prairies permanentes 

Deux principaux ensembles de prairies sont retrouvés : l’un dans la partie Nord 
du site, dans un vallon, l’autre autour de la Ferme de Fellignies et ses annexes. 
Quelques parties de prairies sont également présentes en limite Sud de l’avant-
projet. 

Il s’agit pour l’essentiel de prairies de pâturage, à exploitation intensive, et à 
flore très pauvre (cf. Figure 114). Certaines parcelles sont toutefois fauchées, 
puis pâturées sur le regain. 

La flore comprend essentiellement les espèces suivantes, toutes par ailleurs 
très communes : Crételle (Cynosurus cristatus), agrostis stolonifère (Agrostis 
stolonifera), ray-grass commun (Lolium perenne), pâturin commun (Poa trivialis), 
trèfle blanc (Trifolium repens) et renoncule rampante (Ranunculus repens). 

 

 

Figure 114 : Exemple de prairie permanente de pâturage, à exploitation 
intensive (vallon du Plantin)

Source : Prise de vue ARCEA S.C.R.L. – Juin 2017 
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9.2.2.8.1.3 Terres labourées et cultures 

Les parcelles de cultures concernées l’avant-projet sont (en 2017) occupées par 
des céréales, des chicorées, du maïs fourrager, des pommes de terre et du ray-
grass. L’avifaune de ces parcelles cultivées est assez pauvre : au moins un 
chanteur d’alouette des champs (Alauda arvensis) est présent (juin 2017). La 
bergeronnette printanière (Motacilla flava) a également été observée. 

Le bruant proyer (Emberiza calandra), espèce typique des zones de cultures, en 
très forte diminution, est mentionné dans les plaines agricoles à l’Ouest de la 
carrière (données Observations.be), mais pas dans les limites du périmètre de 
l’avant-projet. 

Le lièvre brun (Lepus europaeus) a été observé à plusieurs reprises dans les 
plaines de la partie Ouest du périmètre. 

 

9.2.2.8.1.4 Zones boisées 

Deux parties seront distinguées : les versants boisés de l’ancienne motte, au 
Nord-Est, et les petites parcelles ou parties de parcelles situées dans l’extension 
Ouest et Nord. 

Les versants de l’ancienne motte sont occupés par un boisement dense, encore 
assez jeune, issu de plantations, auxquelles se sont mêlées des espèces 
indigènes : robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), peuplier d’Italie 
(Populus nigra var italica), peupliers hybrides (Populus sp.), aulne blanc (Alnus 
incana), aulne glutineux (Alnus glutinosa), érable sycomore (Acer 
pseudoplatanus), peuplier tremble (Populus tremula), etc. et diverses espèces 
de saules. Une partie des plantations de peuplier a été exploitée. 

Sur les versants les plus anciens de le motte, le long de la Rue de Cognebeau, 
le boisement est fort âgé, dominé par des érables sycomores et des peupliers. 
La strate arbustive abrite une fougère plus rare, la langue-de-cerf (Asplenium 
scolopendrium). 

Les parcelles ou parties de parcelles boisées situées dans la partie Nord et 
Ouest de l’extension projetée peuvent être distinguées comme suit : 

 dans l’angle Nord-Ouest, un massif boisé recouvrant et entourant une 
ancienne carrière et des tas de stériles est observé ; cet ensemble, d’une 
superficie totale d’environ neuf hectares (au Plan de Secteur, 8,52 hectares 
en zone d’espaces verts et 0,35 hectare en plan d’eau) n’est que très 
partiellement concerné par l’avant-projet (zone de réservation pour la route 
de contournement, sur environ 0,25 hectare de cet ensemble) ; la partie 
directement concernée par l’avant-projet était autrefois plantée de conifères 
et de peupliers, et a été récemment mise à blanc ; le solde du massif boisé 
est constitué de plantations de peupliers, d’érables sycomores (Acer 
pseudoplatanus), de merisiers (Prunus avium), de frênes (Fraxinus 
excelsior), de quelques châtaigniers (Castanea sativa), avec un dense 
sous-bois de jeunes arbres et de sureaux noirs (Sambucus nigra) ; la strate 
herbacée comprend notamment la benoîte commune (Geum urbanum) et la 
circée de Paris (Circaea lutetiana) ; 

 dans l’extension Ouest de l’avant-projet, il existe quelques petites parcelles 
boisées, mises à blanc au cours du dernier hiver et une autre plus ancienne 
et replantée de peupliers. 

Dans les anciennes plantations mises à blanc ou récemment replantées, en 
2017 les espèces suivantes d’oiseaux ont été observées : bruant jaune - 
Emberiza citrinella (au moins deux cantons en lisière Ouest de la carrière 
actuelle), fauvette grisette - Sylvia communis (plusieurs cantons), rousserolle 
verderolle - Acrocephalus palustris (plusieurs cantons). 
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9.2.2.8.1.5 Haies, alignements d’arbres et arbres isolés 

Les éléments linéaires et ponctuels, contribuant à la construction du réseau 
écologique, sont concentrés dans les zones de prairies, dans la partie Nord et 
autour de la Ferme de Fellignies. 

Dans la partie Nord, un bel ensemble d’alignement d’arbres têtards (des saules 
blancs ou hybrides) et d’arbres isolés (des chênes pédonculés – Quercus robur, 
des frênes – Fraxinus excelsior, des charmes – Carpinus betulus) est observé 
(cf. Figure 115). Des haies vives d’aubépines à un style sont également 
présentes. 

Dans ce secteur Nord, on peut évaluer à : 

 environ 250 mètres d’alignement d’arbres (généralement taillés en têtards), 
dont certains très âgés et de très belle taille ; 

 environ 150 mètres de haie vive, dominée par des aubépines à un style ; 

 une vingtaine d’arbres isolés. 
 

 

 

Figure 115 : Alignement de saules têtards et haies dans la partie Nord du 
périmètre 

Source : Prises de vue – ARCEA S.C.R.L., 2017 

Autour de la Ferme de Fellignies, un remarquable ensemble de haies et 
d’alignements d’arbres délimitant les parcelles est observé. Certains arbres sont 
très âgés et de grande taille. Nous avons ainsi relevé la présence de deux 
tilleuls, l’un de 3,50 mètres de circonférence, le second de 3,20 mètres. 
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On peut ainsi identifier les éléments suivants : 

 le long du ruisseau du Plantin, un alignement de très vieux charmes têtards 
d’une longueur totale d’environ 125 mètres (cf. Figure 116) ; 

 autour des prairies de la Ferme de Fellignies, un ensemble de haies vives 
mélangées (aubépines, prunelliers, sureaux noirs, etc.) d’une longueur 
totale d’environ 300 mètres ; 

 des alignements de très gros arbres (charmes, tilleuls), souvent en double 
ligne, autour des parcelles de prairies, sur une longueur d’environ 
350 mètres ; 

 des alignements de peupliers (dont des peupliers d’Italie) dans les prairies 
et le long des chemins, devant la Ferme de Fellignies, pour une longueur 
totale d’environ 200 mètres. 

À cet ensemble, une drève de jeunes frênes de part et d’autre du chemin 
d’accès à la ferme peut être ajoutée (650 mètres de longueur totale, la drève 
étant parfois discontinue). 

À cela, on peut encore ajouter environ 110 mètres d’alignement de saules en 
limite Sud du périmètre et environ cinq gros arbres isolés réparti sur le site. 

Côté Nord-Est, dans le périmètre de l’avant-projet, mais non concerné par 
l’extension de la carrière, on relève encore la présence d’une prairie entourée de 
haies d’aubépines sur 150 mètres et quelques saules têtards isolés. 

Ces haies et alignements abritent une avifaune assez riche, comprenant au 
moins (en période de nidification) la fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le 
pouillot véloce (Phylloscopus collybita) et le pigeon ramier (Columba palumbus). 
La chouette chevêche (Athene noctua), bien que non directement observée, est 
très probablement présente compte tenu des traces (fientes) observées sur 
certains arbres creux. 

 

Figure 116 : Alignement de charmes têtards le long du ruisseau du Plantin 
Source : Prises de vue – ARCEA S.C.R.L., 2017 

 

Au total, dans le périmètre de l’avant-projet, au sein des parcelles qu’il est 
proposé d’affecter en zone d’extraction, il est actuellement observé : 

 environ 450 mètres de haies vives ; 

 1.685 mètres d’alignement d’arbres, notamment de saules et de charmes 
têtards ; 

 environ 25 gros arbres isolés. 
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9.2.2.8.1.6 Sols minéraux et sans végétation 

La motte actuelle est en grande partie dépourvue de végétation. 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) sont observés. 

L’ancienne motte comprend encore quelques espaces peu colonisés par la 
végétation. Quelques espèces d’hyménoptères fouisseurs (non inventoriés) et 
une population de cicindèle champêtre (Cicindela campestris) y sont retrouvées. 
Le criquet à ailes bleues (Oedipoda caerulescens), espèce protégée, est 
présent en assez grand nombre (cf. Figure 117). 

Parmi les plantes qui colonisent ces espaces, la présence de l’érythrée petite 
centaurée (Centaurium erythraea), espèce protégée, et le calament acinos 
(Acinos arvensis), espèce rare à très rare dans la région, et l’érigéron âcre 
(Erigeron acer) peut être relevée. 

 

 

Figure 117 : Criquet à ailes bleues – Carrières du Hainaut 
Source : Prise de vue ARCEA S.C.R.L. – Septembre 2013 

9.2.2.8.1.7 Friches enherbées 

Le pied de la motte actuelle, côté Ouest, est colonisé par une végétation 
herbacée assez rudéralisée, comprenant quelques buissons (aubépine à un 
style, buddléas), et parmi les herbacées, les espèces suivantes : fromental 
(Arrhenaherum elatius), houlque laineuse (Holcus lanatus), dactyle (Dactylis 
glomerata), calamagrostis commun (Calamagrostis epigejos), pulicaire 
dysentérique (Pulicaria dysenterica), grande berce (Heracleum sphondylium), 
armoise commune (Artemisa vulgaris), oseille à feuilles obtuses (Rumex 
obtusifolius), cirse des champs (Cirsium arvense), cirse commun (Cirsium 
vulgare), grande ortie (Urtica dioica), etc. 

La frange de végétation séparant le pied de la motte de ces zones de cultures 
est par contre plus riche en oiseaux, avec au moins deux cantons de fauvette 
grisette (Sylvia communis) et un de rousserolle verderolle (Acrocephalus 
palustris). 

Les plateaux de l’ancienne motte sont occupés par une vaste friche herbacée, 
en cours de colonisation par les ligneux. Les graminées dominantes sont le 
fromental (Arrhenatherum elatius) et le calamagrostis commun (Calamagrostis 
epigejos). La présence de taches de grandes prêles (Equisetum telmateia) est 
relevée. La faune y est très diversifiée, comprenant notamment, parmi les 
papillons, le machaon (Papilio machaon) et l’argus brun (Plebeius agestis). 
Parmi les orthoptères, outre le criquet à ailes bleues déjà cité, le Phanéroptère 
commun (Phaneroptera falcata), espèce méridionale en forte expansion vers le 
Nord est rencontrée. Ce milieu a été plus largement décrit en phase 1 de 
l’étude, au point 5.3.1.2.2 relatif aux compensations. 

 

9.2.2.8.1.8 Mares, étangs et cours d’eau 

La partie Nord du périmètre comprend une mare, d’une superficie (pleines eaux) 
d’environ 1.000 m² et d’une profondeur de l’ordre du mètre. Cette mare était à 
sec lors de notre visite de juin 2017 et aucune faune particulière (batraciens, 
libellules, etc.) n’y a été observée. 

Les berges abritent diverses espèces rivulaires ou des zones humides : jonc 
épars (Juncus effusus), plantain d’eau commun (Alisma plantago-aquatica), 
renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus), lycope (Lycopus europaeus), 
morelle douce-amère (Solanum dulcamara), etc. 

Le Plantin borde la limite Sud-Ouest du périmètre de l’avant-projet. Il s’agit d’un 
petit ruisseau, à faible débit, alimenté par le ruissellement sur les prairies et 
cultures voisines, et par la nouvelle motte de stériles (motte « SNCB »). Dans sa 
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partie aval, il traversait des boisements qui ont été mis à blanc durant l’hiver 
2016-2017. 

Ce cours d’eau abrite au moins deux espèces rares : 

 un végétal, le cresson à petites feuilles (Nasturium microphyllum) : cette 
espèce est proche du cresson commun, est rare mais probablement 
méconnue ; 

 une libellule, l’orthétrum brun (cf. Figure 118), (Orthetrum brunneum), dont 
deux mâles ont été observés en juin 2017 le long du ruisseau ; cette 
espèce est connue dans d’autres endroits du site (carrière) et est typique 
des écoulements d’eau peu profonds ; elle est rare, mais régulièrement 
observée dans les carrières. 

Outre ces mares et cours d’eau compris dans les terrains qu’il est proposé 
d’inscrire en zone d’extraction, on observe dans la zone d’extraction actuelle 
(carrières) et sur l’ancienne motte de stériles des mares temporaires et zones de 
suintements. Ces zones humides abritent une riche faune, comprenant 
notamment, outre l’orthétrum brun déjà mentionné, les libellules suivantes 
(données LIFE in Quarries – ULg) : 

 l’agrion nain (Ischnura pumilio) : espèce pionnière des mares récentes, 
régulièrement observée en carrière ; 

 la libellule écarlate (Crocothemis erythraea) : espèce méridionale, en 
expansion vers le Nord ; 

 le sympétrum du piémont (Sympetrum pedemontanum) : espèce rarissime 
(moins de cinq localisés en Région wallonne au cours de ces dix dernières 
années), dont un exemplaire a été observé sur le site en 2016. 

Le crapaud calamite (Bufo calamita) est présent en petit nombre et se reproduit 
dans ces mares. 

Il convient de relever que la présence de ces espèces est ici strictement liée à 
l’activité extractive, qui crée des habitats (souvent temporaires) qui leur sont très 
favorables. 

 

Figure 118 : Orthetrum brun (mâle) – Ruisseau du Plantin 
Source : Prise de vue ARCEA S.C.R.L. – Juin 2017 

 

9.2.2.8.1.9 Jeunes taillis 

La pointe Nord-Est de la nouvelle motte de stériles ainsi qu’une partie des 
versants de la carrière sont occupés 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. 

9.2.2.8.1.10 Terres agricoles en cours de reconstitution sur les mottes de 
stériles 

Le versant Sud-Est de la nouvelle motte de stériles est en cours de 
recouvrement par des terres arables. Une partie de celles-ci ont déjà été 
ensemencées (notamment avec de la luzerne - Medicago sativa). 
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9.2.2.8.1.11 Carrière et dépendances 

Le site des Carrières du Hainaut (excavations et parois, ainsi que zones en 
cours de découverture) abrite une faune assez riche, comprenant plusieurs 
espèces animales rares et/ou protégées. 

Ainsi, la carrière, en activité, abrite notamment les espèces d’oiseaux suivantes 
(observations ARCEA S.C.R.L. sauf mention contraire) : 

 faucon pèlerin (Falco peregrinus) : plusieurs fois observé sur le site en 
2016 et 2017, nidification possible ; 

 hibou grand-duc (Bubo bubo) : nidification régulière sur le site (données 
Carrières du Hainaut), d’un couple, présence en 2016 non confirmée ; 

 goéland cendré (Larus canus) : nidification probable d’au moins un couple ; 

 choucas des tours (Corvus mondedula) : importante colonie sur le site ; 

 rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros) : plusieurs couples ; 

 hirondelle de rivage (Riparia riparia) : une petite colonie dans un tas de 
sable au pied de la motte étudiée. 

La carrière et ses abords abritent également le crapaud calamite (Bufo 
calamita), se reproduisant dans des mares temporaires autour de l’excavation et 
sur l’ancienne motte. 

La végétation comprend une orchidée protégée, l’Ophrys abeille (Ophrys
apifera), dans la fosse d’extraction (donnée LIFE in Quarries – ULg). 
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9.2.2.8.2 Espèces et habitats protégés 

Hormis ce qui concerne les oiseaux, nous n’avons pas observé d’espèces 
protégées ou d’habitats d’espèces protégées dans les périmètres concernés par 
l’extension de la zone d’extraction, vers l’Ouest et le Nord. 

Toutefois, il est relevé la présence d’une mare dans la partie Nord de cette 
extension : celle-ci, à sec lors de notre visite en juin 2017, est susceptible 
d’abriter diverses espèces de batraciens, qui sont presque toutes protégées. 

Pour ce qui concerne les oiseaux, presque toutes les espèces sont protégées 
(hormis les espèces classées nuisibles ou chassables). 

L’ancienne motte abrite par contre plusieurs espèces protégées : 

 l’érythrée petite centaurée ; 

 le criquet à ailes bleues ; 

 le crapaud calamite. 

Cette dernière espèce est probablement la plus sensible, d’autant plus que ses 
effectifs locaux paraissent assez réduits. Il s’agit également d’une espèce 
d’intérêt communautaire. 

La carrière, dans ses limites actuelles (excavation) abrite plusieurs espèces 
animales et végétales protégées : 

 faucon pèlerin (espèce d’intérêt communautaire) ; 

 hibou grand-duc (espèce d’intérêt communautaire) ; 

 crapaud calamite (espèce d’intérêt communautaire) ; 

 ophrys abeille (espèce végétale intégralement protégée). 

 

9.2.2.8.3 Intérêt biologique 

La Carte d’Évaluation Biologique de la Belgique a été établie au début des 
années 1980. Elle classe les différents habitats cartographiés en trois 
catégories, d’intérêt croissant : qualité biologique plus faible, grande qualité 
biologique et très grande qualité biologique. La carte présentée plus loin 
(cf. figure située en page 191) illustre la situation à cette époque. 

Les éléments suivants y sont relevés : 

 aucune zone répertoriée de « très grande qualité biologique » n’est 
identifiée dans le périmètre de l’avant-projet ou dans ses abords ; 

 des espaces de « grande qualité biologique » ont été identifiés en différents 
endroits du périmètre : 

- sur une partie de l’ancienne motte (la situation a évolué, cette motte 
s’étant agrandie depuis ces relevés) ; 

- les fourrés et taillis présents sur le versant Sud de l’excavation (qui a 
évolué par rapport à cette situation ancienne, mais ce type de taillis est 
toujours présent et présente le même intérêt) ; 

- l’ancienne carrière située en limite Ouest du périmètre ; 

- les prairies bocagères de la partie Nord et en lisière Sud ; 

- les haies et alignements présents autour de la Ferme de Fellignies. 

Hors ces zones, les habitats y sont considérés comme de qualité plus faible. 

La situation actuelle n’a qu’assez peu évolué par rapport à cette époque. 

 

Légende de la carte d’évaluation biologique 

Ap Plan d’eau profonde ou très profonde 

Hj Pâture humide non ou peu fertilisée, avec colonies de joncs 

Hp Prairie-Pâture à Rays-Grass et trèfle blanc 

Bl Terres labourées sur sols limoneux 

Sp Fourré d’épineux 

Sz Recrus divers 

Kb(p) alignements d’arbres (peupliers) 

Kc Carrière 

Lsb Peupleraie sur terrain sec, avec sous-bois buissonneux 

Ur Zone d’habitat rural 

Ui Zone industrialisée 

 



ARCEA
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9.2.2.8.4 Réseau écologique 

La ville de Soignies ne dispose pas de Plan Communal de Développement de la 
Nature (PCDN), et en conséquence, aucune cartographie du réseau écologique 
(qui est habituellement réalisée dans le cadre des études préalables au PCDN) 
n’a été réalisée. 

Cela étant, sur base de nos observations, on peut estimer que les éléments 
suivants sont constitutifs du réseau écologique local : 

 les mottes de carrières, anciennes ou récentes, boisées ou pas, sont des 
zones d’intérêt, pouvant être assimilées à des « Zones de 
Développement29 » du réseau écologique local ; 

 la partie Est de la carrière actuelle, où l’activité a cessé, peut également 
constituer une zone de développement ; 

 les zones bocagères dans la partie Nord du périmètre de l’avant-projet ainsi 
que les prairies et bocages autour de la Ferme de Fellignies constituent 
également des zones de développement ; 

 le ruisseau du Plantin et le ruisseau de la Gageole, avec leurs abords 
(prairies, alignements d’arbres, etc.) constituent des couloirs de liaisons 
reliant, souvent imparfaitement, entre elles les zones précitées. 

 

9.2.2.8.5 Synthèse 

Au terme de cette description du milieu naturel, les éléments suivants peuvent 
être retenus : 

 l’essentiel des terrains visés par l’inscription d’une zone d’extraction, vers le 
Nord et vers l’Ouest de la carrière actuel, est constitué de terres labourées, 
ne présente qu’un intérêt biologique très faible et n’abrite qu’une faune et 
une flore assez pauvres et peu diversifiées ; 

 les seuls éléments présents dans ce périmètre d’extension et présentant un 
certain intérêt sont : 

- une mare (partie Nord) ; 

                                                           
29 Zones de Développement : ces zones sont des éléments de la « Structure Écologique 

Principale » (SEP), qui a pour but de rassembler dans un contour cohérent 
l'ensemble des zones du territoire ayant un intérêt biologique actuel ou potentiel. Les 
Zones de Développement sont des espaces d’intérêt biologique dans lesquels la 
conservation des espèces et des habitats sont le coproduit d'une exploitation 
économique 

- des ensembles bocagers (prairies, haies, alignements d’arbres 
têtards), dans la partie Nord, comprenant la mare précitée (environ 
huit hectares en tout) et autour de la Ferme de Fellignies (environ 
onze hectares en tout) ; 

- le ruisseau du Plantin et ses abords. 

 vers le Nord-Est, l’ancienne motte présente actuellement un très grand 
intérêt biologique, abritant des communautés végétales et animales riches 
et diversifiées, comprenant plusieurs espèces rares et/ou protégées ; 

 la carrière, en activité, présente également un très grand intérêt, abritant 
des espèces animales et végétales rares et/ou protégées ; leur présence 
est strictement liée aux habitats particuliers (parois rocheuses, mares 
temporaires, etc.) résultant de l’activité extractive. 
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9.3 CONCLUSIONS SUR L’ANALYSE DES CONTRAINTES ET 
POTENTIALITES DU SITE 

Afin d’avoir une vision globale des contraintes et potentialités des différentes 
zones étudiées, un tableau récapitulatif (cf. Tableau 51) est présenté ci-après. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Cadre réglementaire 

Zones et périmètres d’aménagement réglementaire au 
niveau régional 

 l’entièreté de l’extension Ouest est inscrite au Plan de 
Secteur en zone agricole ; 

 la presque entièreté de l’extension Nord est inscrite au 
Plan de Secteur en zone agricole, le solde étant inscrit 
en zone de services publics et d’équipements 
communautaires. 

 aucune dans la zone étudiée. 

Zones et périmètres d’aménagement réglementaire au 
niveau communal 

 le Schéma de Développement Communal et le Guide 
Communal d’Urbanisme illustrent la volonté d’insérer 
les parties désaffectées des sites carriers au sein du 
maillage écologique ; 

 le Plan Communal de Mobilité fait état de l’important 
trafic poids lourds sur la commune de Soignies généré 
notamment par les Carrières du Hainaut. 

 le Schéma de Développement Communal souligne 
l’importance de la Pierre Bleue et des carrières pour la 
commune de Soignies en termes d’économie et de 
patrimoine. 

Biens soumis à une réglementation particulière : faune
et flore  pas de contraintes. 

 pas de sites Natura 2000 à proximité ou sur le 
périmètre, pas de sites protégés (réserves naturelles 
domaniales ou privées agréées, forestières), par de 
ZHIB, site Ramsar ou Parc Naturel ; 

 

 pas de bois bénéficiant du régime forestier dans le 
périmètre ou à proximité ; 

 

 pas de SGIB sur le site ou à proximité immédiate. 

Biens soumis à une réglementation particulière :
activités humaines 

 suppression et déviation de route ; 
 présence de nombreux chemins et sentiers au droit du 

site carrier et de son extension ; 
 présence d’un cours d’eau (ruisseau du Plantin) en 

limite Ouest de la zone d’extension Ouest. 

 aucune dans la zone étudiée. 

Périmètres d’autorisation à restriction de droits civils  présence de nombreux lotissements à proximité du site 
étudié.  aucune dans la zone étudiée. 

Périmètres inhérents aux politiques d’aménagement 
opérationnel  pas de contraintes.  aucune dans la zone étudiée. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Sites patrimoniaux et archéologiques 
 plusieurs sites archéologiques et biens inscrits au 

patrimoine monumental de Belgique sont répertoriés 
au sein, au droit et à proximité du site. 

 pas de monuments et sites classés, pas de biens 
inscrits au patrimoine immobilier exceptionnel de 
Wallonie, pas de zones de protection et pas d’arbre, 
arbuste ou haie remarquable au droit ou à proximité 
immédiate du site carrier. 

Contraintes environnementales 

 présence d’une zone de captage au droit de 
l’extension Ouest ; 

 les Carrières du Hainaut sont situées dans la zone 
vulnérable aux nitrates ; 

 présence de zones d’aléas d’inondation par 
débordement et par ruissellement au droit des 
extensions projetées ; 

 présence de phénomènes karstiques mis à jour par 
l’exploitation de la carrière et sûrement présents au 
droit des zones d’extension. 

 aucun périmètre ou point de vue remarquable n’est 
situé à proximité du site des Carrières du Hainaut. 

Situation réglementaire de l’exploitation  rien à signaler.  rien à signaler, activité actuelle autorisée. 

Caractéristiques humaines et environnementales du territoire 

Caractéristiques humaines : cadre bâti, biens matériels 
et patrimoniaux 

 disparition de la Ferme de Fellignies ; 
 disparition du tracé historique de la Rue de Neufvilles ; 
 présence de trois sites détruits relevant du patrimoine 

bâti au droit du périmètre ; 
 sondages d’évaluation avant tout travaux d’extraction 

ou de découverture ; 
 plusieurs biens repris au patrimoine monumental de 

Belgique sont présents au sein ou à proximité du 
périmètre étudié ; 

 rapprochement de l’activité du village de Neufvilles et 
de certaines habitations isolées ; 

 installations de traitement de la pierre hors gabarit, et 
teinte non conventionnelle par rapport au bâti existant. 

 pas d’extension du bâti prévue dans les zones 
soumises à révision. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Caractéristiques humaines : infrastructures et 
équipements publics aériens et souterrains 

 suppression et déviation de la Rue de Neufvilles ; 
 déviation de la Route de la Pierre Bleue ; 
 présence de nombreux chemins et sentiers à 

supprimer au droit du site carrier et de son extension ; 
 présence de nombreux impétrants à déplacer au droit 

des zones d’extension. 

 aucune dans la zone étudiée. 

Caractéristiques humaines : activités humaines 

 part importante du périmètre occupée par des 
agriculteurs (20 exploitants) ; 

 

 présence d’une exploitation agricole à vocation de 
production laitière (bâtiments agricoles et logement) 
dans le périmètre. 

 pas de grande superficie consacrée à la sylviculture ; 
 

 possibilité de reconstitution d’espaces voués à 
l’exploitation agricole (essentiellement extensive) et 
sylvicole sur les mottes de stériles ; 

 

 négociations en cours depuis plusieurs années entre le 
Demandeur et les exploitants agricoles, afin de mettre 
en place des solutions visant à compenser les pertes 
qui seraient occasionnées par le projet ; 

 

 solutions de dédommagements des exploitants déjà 
organisées pour deux tiers de la superficie du projet. 

Caractéristiques environnementales : pédologie 
 périmètre de l’avant-projet essentiellement occupé par 

des sols naturels en place, de bonne à très bonne 
qualité agronomique. 

 les sols arables replacés sur les mottes de stériles sont 
sains et aptes à une activité agricole ou sylvicole. 

Caractéristiques environnementales : hydrologie et 
hydrogéologie 

 présence d’un cours d’eau non classé et de troisième 
catégorie (ruisseau du Plantin) en limite Ouest de la 
zone d’extension Ouest ; 

 les extensions Nord et Ouest sont situées en zones 
d’aléas d’inondation par débordement de cours d’eau 
de valeur faible et en zones d’aléas d’inondation par 
ruissellement faible à élevé ; 

 l’extension Ouest est située en grande partie en zone 
de prévention éloignée de captage destiné à la 
distribution publique. 

 valorisation des eaux d’exhaure de la carrière pour la 
distribution publique. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Caractéristiques environnementales : topographie et 
paysages 

 accident du relief provoqué par les mottes de stériles 
et les merlons ; 

 visibilité des installations de la carrière à plusieurs 
centaines de mètres. 

 zones d’extension du site carrier jouxtées en majeure 
partie de zones agricoles. 

Caractéristiques environnementales : air et climat  importantes zones de gisement à découvrir.  déplacement et modernisation des dépendances 
« granulats ». 

Caractéristiques environnementales : bruits et 
vibrations 

 importantes zones de gisement à découvrir ; 
 atteinte potentielle aux biens archéologiques, 

patrimoniaux (IPIC) et rapprochement des habitations. 

 déplacement et modernisation des dépendances 
« granulats ». 

Caractéristiques environnementales : faune et flore 

 présence de deux zones de prairies bocagères avec 
mares, haies et alignements d’arbres (parfois très 
âgés) ; 

 le ruisseau du Plantin abrite deux espèces rares (mais 
non protégées). 

 l’essentiel du périmètre est constitué de terrains 
agricoles exploités intensivement, sans intérêt 
biologique particulier ; 

 le réseau écologique est peu étoffé dans le périmètre ; 
 la carrière en exploitation et une partie des mottes de 

stériles abritent une faune et une flore de très grand 
intérêt, comprenant plusieurs espèces rares et/ou 
protégées. 

Tableau 51 : Synthèse des contraintes et potentialités en fonction des différents vecteurs étudiés 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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10 IDENTIFICATION DES EFFETS PROBABLES DE 
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SUR L’HOMME 
ET L’ENVIRONNEMENT

10.1 IMPACTS SUR LA QUALITE DE VIE (SANTE, SECURITE, 
HYGIENE, ETC.)

10.1.1 CADRE BÂTI, TOPOGRAPHIE ET PAYSAGES 

La carte d’évaluation paysagère est une projection à terme des éléments du 
paysage supprimés ou atteints par les extensions de la zone d’extraction. 

Pour une meilleure compréhension des impacts, nous avons réalisé une carte 
d’évaluation suivant les phases d’exploitation. 

Des profils paysagers réalisés au départ de certains points de vue permettent de 
mesurer l’impact visuel possible de l’extension ainsi que d’appréhender les 
modifications apportées à la topographie. 

Cette analyse a pour objet de vérifier dans quelle mesure il est possible 
d'intégrer les modifications avec un maximum d'harmonie au paysage, en cours 
et après exploitation et ceci tant d'un point de vue humain que visuel. 

La carrière devant être considérée comme un ensemble s’inscrivant dans une 
unité paysagère particulière, l’analyse s’étend bien évidemment à la carrière 
actuellement en cours d’exploitation. 

L’évaluation paysagère par phases d’exploitation met en évidence les vues, la 
perte d’éléments végétaux, de surfaces agricoles et de cheminements. Ces 
différents constats permettent de dégager des conclusions générales sur le 
paysage qui seront la base des recommandations visant à garantir une bonne 
intégration des nouvelles exploitations par la rédaction de prescriptions 
complémentaires qui pourront être adjointes à la révision du Plan de Secteur. 

Il convient également de prendre en considération que cette évaluation est 
fondée sur les schémas de principe déposés par la S.C.A. Carrières du Hainaut 
dans sa Demande initiale, ceux-ci ayant été complétés par des esquisses plus 
avancées dans les compléments déposés en 2016. Il ne s’agit donc pas d’une 
analyse de réels avant-projets, mais de remarques de base qui pourront, le cas 
échéant, être retenues par Carrières du Hainaut pour l’élaboration de son projet 
final soumis à permis. 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 200 

10.1.1.1 Phase initiale 

En phase initiale (cf. figure située en page 201), le site carrier comprend une 
excavation de forme oblongue localisée au centre du périmètre de révision. Une 
ancienne motte de stériles, recolonisée par la végétation, se situe au Nord-Est 
et la nouvelle motte de stériles occupe la partie Sud-Ouest du site. Toujours en 
cours de constitution, cette dernière accueille les terres de découverture. Les 
installations « granulats » se trouvent au Nord ainsi que le merlon boisé qui 
longe la Rue de Neufvilles, tandis que les installations de traitement de pierre de 
taille sont localisées au Sud-Est, le long de la voie ferrée. 

Ce merlon permet de minimiser l’impact paysager des installations 
« granulats », depuis la Rue de Neufvilles et les habitations situées à l’Ouest de 
la ville de Soignies. Par contre, il est possible de les apercevoir notamment 
depuis le Chemin du Spodio, puisque l’éloignement diminue les bénéfices du 
merlon. 

La fosse d’extraction s’avance dans le paysage en direction des habitations 
situées sur la partie Ouest de la Rue de Neufvilles, de la Rue du Mouligneau, du 
Chemin de Félignies et de la Rue Ramée, mais reste très peu perceptible. La 
fosse est composée de plusieurs gradins ou paliers. À son point le plus bas, la 
carrière atteint une altitude d’environ - 32 mètres (cote IGN – soit une 
profondeur de l’ordre de 130 mètres par rapport au niveau environnant). Seuls 
les travaux de découverture sont visibles. 

Par contre, les deux mottes de stériles (l’ancienne et la nouvelle) constituent un 
« accident » du relief et sont fortement perceptibles dans le paysage. Celle qui 
longe la voie ferrée a un impact encore plus important puisque le chantier de 
découverture poursuit la constitution de la motte de stériles. Ses flancs sont 
encore terreux et les ‘’aller-retour’’ des camions de découverture depuis la zone 
d’extension jusqu’à la motte de stériles sont visibles dans le paysage. 

Lors de cette phase, un nouveau merlon est créé en limite Nord de l’avant-projet 
de révision du Plan de Secteur pour constituer une zone « tampon » qui 
atténuera les conséquences futures de l’extension de la carrière, tant au niveau 
du paysage que des nuisances environnementales. La création de ce merlon 
nécessite la disparition de terres agricoles et de quelques alignements d’arbres. 
L’extension future de la carrière induit la modification du tracé de la Rue de 
Neufvilles et de la Route de la Pierre Bleue. Cette modification des voiries aura 
un impact non négligeable en termes de mobilité (cf. point 10.1.3). 

Le merlon est en forme de coude ; il longe le nouveau tracé de la Rue de 
Neufvilles depuis le l’ancienne motte de stériles puis la nouvelle portion de la 
Route de la Pierre Bleue, jusqu’à atteindre un nouveau carrefour giratoire 

établissant le lien entre la partie Ouest de la Rue de Neufvilles, la Route de la 
Pierre Bleue et l’entrée sur le site de la carrière. 

Le nouveau merlon, implanté à une altitude variant entre 90 et 100 mètres, 
provoque une modification du paysage visible notamment depuis la Route de la 
Pierre Bleue, le Chemin du Spodio et les habitations à l’Ouest de 
l’agglomération de Soignies. Haut d’environ dix mètres, il permettra de 
dissimuler l’extension de la carrière, la zone de stockage et les installations 
« granulats », il sera également boisé de manière à circonscrire l’activité, 
l’impact paysager du merlon sera relativement modéré. 
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10.1.1.2 Phase 1 (2025) 

La phase 1 (cf. figure située en page 203) fait apparaître un second merlon à 
l’Ouest de la carrière et une seconde excavation au Nord du site de l’autre côté 
de la Rue de Neufvilles, elle atteint la cote IGN d’environ + 55,00 mètres au 
point le plus bas (soit environ 45 mètres de profondeur par rapport au niveau 
initial du sol). Cette dernière n’aura pas d’impact puisqu’elle est masquée par le 
merlon constitué lors de la phase initiale. L’exploitation de la première fosse se 
poursuit et atteint toujours la cote IGN d’environ - 32,00 mètres au point le plus 
bas. 

Le second merlon suit la limite du périmètre de révision du Plan de Secteur, ce 
qui lui donne une forme assez tortueuse dans sa partie Nord. De plus il longe 
les fonds de jardins des habitations de la Rue de Neufvilles et a pour 
conséquence de refermer visuellement les parcelles sur le paysage. Ce merlon 
a une hauteur d’environ dix mètres par rapport au relief existant. Tel que 
représenté sur les plans de phasage, il jouxte le ruisseau du Plantin, ce qui fait 
varier sa crête de plusieurs mètres. En effet, le merlon au plus haut atteint la 
cote 109 mètres et au plus bas 95 mètres. Notons en outre que son profilage ne 
s’intègre pas naturellement au relief local en raison de l’utilisation de pentes 
abruptes et d’arêtes vives. 

Tel que figurant dans les schémas de Carrières du Hainaut, ce second merlon 
est dès lors plus impactant que le précédent par son tracé peu homogène et son 
profilage trop géométrique. Néanmoins, il faut une nouvelle fois considérer que, 
comme le merlon Nord, il constitue une zone « tampon » permettant de 
minimiser les nuisances induites par l’exploitation de la carrière ainsi que 
l’impact paysager de la carrière en dissimulant les excavations et les 
installations. 
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10.1.1.3 Phases 2 (2030) et 3 (2040) 

Durant la phase 2 (cf. figure située en page 205), les installations « granulats » 
sont déplacées et implantées à l’Ouest de la carrière dans la zone de 
dépendances à une altitude moyenne de 95 mètres, ce qui permet de joindre les 
deux fosses d’exploitation de manière à n’en former qu’une seule. La carrière 
atteint toujours la cote d’environ - 32 mètres au point le plus bas. 

Les installations et les stocks de granulats pourraient avoir un impact plus 
important dans le paysage ; en effet, hauts de 10 à 20 mètres (maximum), ils se 
rapprochent des habitations de la Rue du Mouligneau et malgré le merlon 
Ouest, ces dépendances resteront très visibles (cf. Figure 123). En effet ce 
merlon n’aura pas l’efficacité voulue car il est proposé en bordure du ruisseau 
du Plantin à un point bas du relief ; dans ces conditions, il ne pourra pas assurer 
correctement sa fonction d’espace « tampon » entre les dépendances et les 
habitations de la Rue du Mouligneau. Pour rappel, à défaut d’un projet précis, 
cette évaluation est fondée sur les caractéristiques des installations actuelles de 
traitement des granulats. Le projet qui sera ensuite élaboré pourra différer de 
ces données. 

 

 

Figure 123 : Vue des habitants de la Rue du Mouligneau sur les futures 
dépendances « granulats » 

Source : ARCEA S.C.R.L. 

Le déménagement des dépendances « granulats » aura également un impact 
très important dans le paysage puisqu’il entraîne la disparition de terres 
agricoles, de la Ferme de Fellignies, de boisements, d’alignements d’arbres, 
d’une large portion du Chemin de Félignies et d’un autre chemin non répertorié. 

La motte de stériles située le long de la voie ferrée est étendue vers le Nord-
Ouest culminant à l’altitude 142 mètres, elle occupe une surface d’environ 
30 hectares et s’allonge de 800 mètres côté paysage et de 350 mètres côté 
carrière. L’impact paysager est non seulement lié au fait qu’elle constitue un 
accident majeur dans le relief mais également qu’elle induit la disparition de 
terres agricoles, de massifs boisés et d’alignements d’arbres. En outre, il est à 
noter la proximité de la motte de stériles et de son extension par rapport à la 
Ferme de la Motte, depuis laquelle le paysage visible au Nord se retrouve ainsi 
fermé. 

Enfin, notons que le schéma de profilage tel qu’illustré dans le dossier de 
Demande de révision du Plan de Secteur présente des pentes abruptes et des 
arêtes vives qui sont en rupture avec le relief naturel et pourrait donc augmenter 
l’impact paysager de la motte de stériles. 

Notons encore que le réaménagement de cette nouvelle motte de stériles 
intervient avant la fin de la phase 2, alors que les opérations de backfilling ont 
débuté dans la partie Est de la carrière peu auparavant et se poursuivent durant 
toute la phase 3. 
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10.1.1.4 Phases 4 (2060) et 5 (2080) 

L’excavation est élargie et s’étend vers l’Ouest jusqu’au merlon et au bord des 
installations « granulats » en phase 4 puis prend la place de ces installations en 
phase 5 (cf. figure située en page 207). 

Au cours de ces phases, les terres de découverture sont stockées par 
backfilling, c’est-à-dire à l’intérieur des portions de la fosse d’extraction où 
l’exploitation est arrivée à terme soit au Nord-Est de l’excavation. Cette solution 
a pour avantage d’éviter un nouveau stockage des stériles en surface. 

Durant la phase 4 (vers 2040), le réaménagement d’une partie de la zone de 
stockage par backfilling doit être suffisamment avancé pour permettre la 
libération d’une surface équivalente dans la « Bande de Neufvilles ». 

Durant cette phase 5, la carrière atteint la cote IGN - 50 mètres au point le plus 
bas (soit une profondeur d’environ 150 mètres). 

Vers 2080, les installations de traitement des granulats doivent une seconde fois 
être déplacées. Au terme de cette phase, la découverture a atteint les limites de 
la zone jusqu’alors occupée par ces installations. L’extraction se réalise alors 
dans les trois parties de la carrière, Sud, Centre et Nord, afin de conserver un 
niveau de découverture (en termes de volumes) stables et un stripping ratio 
global favorable. 

Les merlons et mottes de stériles étant réalisés, ces phases ne provoquent 
aucune modification paysagère notable. D’autant plus que les dépendances 
« granulats » sont démontées en début de phase 4 ce qui impliquera une 
amélioration du cadre paysager notamment pour les vues depuis la Rue du 
Mouligneau. 

Les profils paysagers présentés aux figures suivantes (cf. pages 209 et 211) 
permettent d’illustrer l’évolution de la carrière au fil du temps et des différentes 
phases d’exploitation. 
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10.1.1.5 Phase finale 

En phase finale (cf. figures situées en pages 214 à 217), la carrière atteint la 
cote altimétrique d’environ - 70,00 mètres au point le plus bas. En l’absence de 
pompage, le niveau de la nappe reprendra ses droits et envahira l’ensemble de 
la fosse d’extraction ; néanmoins cela ne sera pas visible depuis l’extérieur, au 
vu de la profondeur de l’excavation. 

En conclusion : 

 l’extension de la carrière entraîne la disparition d’espaces agricoles, de 
boisements et alignements d’arbres, de la Ferme de Fellignies ainsi que 
des portions de voiries et de chemins ; 

 la carrière se manifeste dans le paysage par les merlons et les mottes de 
stériles. En considérant que leur réalisation s’effectuera de manière à les 
intégrer au mieux au sein du paysage tant au niveau de leur relief que de 
leur boisement, l’impact paysager pourra être modéré pour les habitations 
relativement éloignées de la carrière et les différentes voiries. Par contre, 
ces modifications importantes du relief fermeront le paysage de plusieurs 
habitations situées à proximité de ceux-ci ; 

 d’une manière générale le profilage des merlons, tel que proposé dans les 
schémas illustrant la Demande initiale des Carrières du Hainaut, ne 
s’intègre pas au relief naturel ; les ruptures avec celui-ci ne sont pas 
harmonieuses et les arêtes sont également trop vives pour se fondre dans 
leur environnement ; 

 les installations et les stocks de granulats ont un impact plus important 
dans le paysage ; en effet, hauts de 10 à 20 mètres (maximum, estimé sur 
base des installations actuelles), elles se rapprochent des habitations de la 
Rue du Mouligneau et malgré le merlon Ouest, ces dépendances resteront 
très visibles. En effet, ce merlon n’aura pas l’efficacité voulue s’il est 
implanté en bordure du ruisseau du Plantin à un point bas du relief ; dans 
ces conditions, il ne pourra pas assurer correctement sa fonction de 
dispositif d’isolement et de séparation entre les dépendances et les 
habitations de la Rue du Mouligneau ; 

 la motte de stériles située le long de la voie ferrée est étendue vers le Nord-
Ouest culminant à l’altitude 142 mètres, elle occupe une surface d’environ 
30 hectares et s’allonge de 800 mètres côté paysage et de 350 mètres côté 
carrière. L’impact paysager est non seulement lié au fait qu’elle constitue 
un « accident majeur » dans le relief mais également qu’elle induit la 
disparition de terres agricoles, de massifs boisés et d’alignements d’arbres. 
En outre, il est à noter la proximité de la motte de stériles et de son 
extension par rapport à la Ferme de la Motte, depuis laquelle le paysage 
visible au Nord se retrouve ainsi fermé ; 

 enfin, notons que le profilage de la motte de stériles tel que prévu dans les 
schémas illustrant le dossier de Demande de révision du Plan de Secteur 
présente des pentes abruptes et des arêtes vives qui seront en rupture 
avec le relief naturel et augmenteront l’impact paysager de la motte de 
stériles. 
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10.1.2 BIENS MATÉRIELS ET PATRIMOINE CULTUREL 

10.1.2.1 Impacts sur la valeur de l’immobilier

10.1.2.1.1 Méthodologie 

Dans la littérature, aucune étude étoffée relative à l’évaluation de l’impact 
spécifique d’une activité extractive sur la valeur de l’immobilier n’a été trouvée. 

Il existe de nombreuses études, plus globales, portant sur les facteurs 
influençant la valeur d’un bien. En Belgique, une équipe de la KULeuven (avec 
l’économiste Roel HELGERS) a ainsi étudié de manière approfondie et très 
récemment divers facteurs qui peuvent influencer la valeur d’un bien, 
notamment l’impact des nuisances sonores liées à des infrastructures de 
transport (aéroport, voies ferrées et autoroutes). À notre connaissance, les 
études de la KULeuven n’ont pas porté sur l’industrie extractive. 

Le développement des parcs éoliens a par contre généré plusieurs études 
relatives à leur impact sur la valeur des biens immobiliers. Un guide 
méthodologique a même été édité (« Les éoliennes et la valeur foncière des 
propriétés : guide méthodologique sur l’élaboration d’une étude d’impact », 
publié en 2016 pour la Québec). La Suisse, en 2012, a publié une revue de la 
littérature intitulée « De l’incidence des éoliennes sur le prix de l’immobilier ». 

Même si les nuisances occasionnées par des éoliennes ne peuvent pas être 
entièrement comparées à celles liées à l’industrie extractive, de ces études et 
guides les éléments suivants peuvent être retirés : 

 trois méthodes d’analyse peuvent être envisagées, indépendamment ou de 
manière complémentaire : la comparaison (par analyse des données du 
marché immobilier dans des situations similaires, avec et sans nuisances), 
par revue de la littérature (analyse des études publiées), et par sondage 
d’opinion (récolte d’information au moyen d’un questionnaire) ; 

 la méthode par comparaison nécessite un nombre minimum de 
transactions (30 est un nombre minimal régulièrement mentionné, par 
situation de référence), et ce nombre n’est pas toujours disponible (il y a eu 
par exemple 208 transactions immobilières sur tout le territoire de Soignies 
en 2016, le nombre de transactions dans la sphère d’influence du projet 
n’atteint donc peut-être pas le minimum requis pour une analyse 
rigoureuse) ; 

 la revue de la littérature donne des indications parfois contradictoires : alors 
que la majorité des études conduites en Allemagne, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et au Canada, concluent à l’absence d’impacts des éoliennes 
sur la valeur des biens immobiliers, d’autres, minoritaires, mettent en 
évidence un impact, souvent transitoire, et dont l’ampleur varie suivant les 
études ; cela étant, sur base d’une revue approfondie de la littérature, 
l’ouvrage suisse mentionné plus haut conclut que les études consultées 
permettent de mettre en doute l’hypothèse d’une baisse de la valeur 
immobilière de biens en raison de la construction d’un parc éolien ; 

 l’évaluation par sondage d’opinion est, de l’avis des documents consultés, 
difficile à conduire et souffre souvent d’un biais de subjectivité, les résultats 
reflétant des opinions et pouvant notamment difficilement s’appuyer sur des 
faits réels et vérifiables. 

De ces analyses, il est retenu également que la valeur d’un bien immobilier 
repose sur : 

 d’une part des éléments objectifs, quantifiables et vérifiables : surface, 
nombre de pièces, commodités, etc. ; 

 et d’autre part, sur des éléments subjectifs, reposant par exemple sur 
l’intérêt de l’acheteur, la nécessité de vente de la part du propriétaire, 
l’impression personnelle de l’acheteur par rapport à son échelle de valeur, 
etc. 

L’ensemble de ces éléments conduit à conclure que l’évaluation de l’impact 
d’une extension de carrière sur un marché immobilier local est presque 
impossible à réaliser de manière précise. Seules des tendances pourraient être 
proposées sur base de données issues d’autres études. 

Seules des études de très grande ampleur, telles que celles conduites par 
l’équipe de Roel HELGERS (KULeuven), travaillant sur des échantillons très 
importants (plusieurs dizaines de milliers de ventes) peuvent permettre la mise 
en évidence de tendances quantifiées. Il reste ainsi à conduire, à une vaste 
échelle, une étude sur l’impact de l’industrie extractive sur la valeur de 
l’immobilier. 
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10.1.2.1.2 Evolution de la valeur de l’immobilier à Soignies

Malgré les conclusions résultant de l’analyse de la littérature, il apparaît quand 
même intéressant de décrire l’évolution de la valeur des biens immobiliers sur le 
territoire communal de Soignies. 

Il n’existe toutefois pas, à notre connaissance, de bases de données disponibles 
pour une échelle territoriale plus petite. Compte tenu de la taille du territoire 
communal, ces données mêlent donc nécessairement des ventes de biens 
opérées à des distances considérables des carrières en activité (par exemple à 
Casteau, à plus de sept kilomètres) avec celles de bien compris dans la sphère 
d’influence des carrières et de leurs dépendances. 

Les données utilisées proviennent de Statbel (http://statbel.fgov.be), et 
reprennent le nombre de vente de biens, leur valeur, par trimestre ou par 
années, pour différentes échelles territoriales (depuis l’ensemble de territoire 
régional jusqu’à l’échelle communal). 

L’évolution des prix moyens de vente entre 1973 et 2016 des maisons 
d'habitation ordinaires, ainsi que des villas, bungalows, maisons de campagne, 
à l’échelle de l’arrondissement de Soignies et des communes qui le composent 
a été examinée. Cet arrondissement comprend un panel de communes assez 
différentes (Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Enghien, Lessines, Le 
Roeulx et Silly), certaines rurales, d’autres plus industrielles ou urbanisées, et 
plusieurs abritant des industries extractives sur leur territoire. 

L’évolution du prix moyen des immeubles est considérée à partir de 1973. Pour 
l’arrondissement de Soignies, le prix moyen d’un bien était de 12.823 € en 1973 
(indice = 1) et de 171.935 € en 2016 (indice = 12,95). 

Pour les communes de l’arrondissement, l’indice représentant la valeur 
moyenne des biens est exprimé par rapport à celui pour la totalité de 
l’arrondissement. Si l’indice = 1 pour la commune considérée, cela signifie que 
la valeur moyenne du bien est identique à celle pour la totalité de 
l’arrondissement, pour l’année considérée. Cela permet de constater l’évolution 
du prix moyen de l’immobilier d’une commune par rapport à un échantillon plus 
large, pris à l’échelle de l’arrondissement. 

Il est ainsi observé que le prix moyen des biens immobiliers vendus à Soignies a 
toujours (excepté en 1980) été supérieur au prix moyen de l’immobilier de 
l’arrondissement. 

Certaines communes (Enghien, Silly), plus rurales, bien desservies par le 
réseau autoroutier, et probablement aussi influencées par la proximité de la 
Région flamande, ont vu la valeur de leurs biens immobiliers augmenter 
fortement par rapport à la valeur moyenne des biens de l’arrondissement. Il est 
à noter qu’Enghien possède une carrière en limite de son territoire communal. 
Toutefois, une commune telle que Le Roeulx, également assez rurale et proche 
des axes autoroutiers, n’a pas connu une telle évolution. 

Les prix moyens dans deux autres communes (Lessines et Ecaussinnes) sont 
presque toujours situés sous ceux de l’arrondissement. Lessines possède 
plusieurs carrières sur son territoire communal : il apparaît envisageable que la 
présence de celles-ci explique cette valeur plus faible, mais Ecaussinnes, qui 
possédait aussi plusieurs carrières sur son territoire, conserve un prix moyen 
plus faible alors que ces carrières ont cessé toute activité depuis de 
nombreuses années. 

La lecture de ce tableau (cf. Tableau 52) ne permet donc pas de tirer des 
conclusions quant à l’impact éventuel d’une activité extractive sur le prix moyen 
de l’immobilier. De nombreux autres facteurs influencent le prix d’un bien, et il 
n’apparaît pas évident que les communes qui possèdent des industries 
extractives actives sur leur territoire (Enghien, Lessines, Soignies) voient 
nécessairement les prix de leurs biens évoluer différemment de celui de la 
moyenne d’une région plus vaste. 
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 Indice Évolution de l’indice par rapport à celui de l’arrondissement de Soignies

1973 1,00 1,17 1,10 0,85 1,02 0,90 1,01 1,00 

1974 1,15 1,10 1,04 0,92 1,18 0,88 0,95 1,21 

1975 1,40 1,10 1,03 0,91 1,09 0,85 1,01 1,06 

1976 1,65 1,10 1,37 0,84 1,43 0,84 1,13 1,10 

1977 2,06 1,16 1,18 1,10 1,18 0,84 0,88 1,38 

1978 2,36 1,07 1,05 0,86 1,28 0,79 1,03 1,22 

1979 2,51 1,13 1,13 0,85 1,15 0,84 1,00 1,33 

1980 2,64 0,98 1,12 0,89 0,98 0,83 1,18 1,21 
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 Indice Évolution de l’indice par rapport à celui de l’arrondissement de Soignies

1981 2,43 1,21 0,92 0,82 0,97 0,87 0,97 1,21 

1982 2,36 1,13 0,95 0,86 1,13 0,85 1,22 1,47 

1983 2,22 1,16 1,16 0,82 1,16 0,82 1,12 1,28 

1984 2,21 1,23 1,09 0,85 1,20 0,83 1,06 1,25 

1985 2,20 1,10 1,32 0,82 1,16 0,86 0,97 1,07 

1986 2,39 1,14 1,15 0,87 1,10 0,79 0,96 1,38 

1987 2,40 1,07 1,14 0,97 1,25 0,85 0,99 1,32 

1988 2,50 1,10 1,15 0,97 1,23 0,82 1,07 1,29 

1989 2,81 0,96 1,12 1,08 1,26 0,90 0,96 1,42 

1990 3,01 1,15 1,34 0,90 1,19 0,80 0,92 1,30 

1991 3,16 1,20 1,26 0,88 1,19 0,82 0,89 1,39 

1992 3,55 1,14 1,34 0,91 1,37 0,81 1,02 1,45 

1993 3,76 1,14 1,27 0,90 1,27 0,88 0,90 1,47 

1994 3,98 1,20 1,15 1,01 1,22 0,84 0,86 1,27 

1995 4,26 1,13 1,31 0,94 1,13 0,88 0,95 1,31 

1996 4,50 1,10 1,27 0,89 1,26 0,84 1,09 1,25 

1997 4,54 1,12 1,19 0,95 1,41 0,85 0,93 1,32 

1998 5,06 1,14 1,19 0,86 1,54 0,91 0,90 1,26 

1999 5,44 1,12 1,25 0,94 1,26 0,85 0,96 1,53 

2000 5,33 1,17 1,37 0,93 1,17 0,88 0,88 1,39 

2001 5,79 1,14 1,15 0,85 1,43 0,87 0,83 1,38 

2002 6,49 1,14 1,26 0,94 1,54 0,91 0,86 1,72 

2003 6,88 1,14 1,34 0,90 1,37 0,88 0,90 1,36 

2004 7,56 1,19 1,35 1,13 1,51 0,86 0,79 1,57 

2005 8,66 1,11 1,28 1,11 1,63 1,01 1,13 1,51 
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 Indice Évolution de l’indice par rapport à celui de l’arrondissement de Soignies

2006 9,83 1,18 1,26 0,96 1,51 0,98 1,06 1,66 

2007 11,15 1,06 1,27 0,87 1,49 0,92 1,14 1,56 

2008 11,83 1,11 1,31 0,69 1,40 0,89 1,02 1,35 

2009 11,56 1,18 1,22 0,72 1,39 0,97 0,97 1,28 

2010 12,16 1,06 1,22 0,85 1,34 0,98 1,08 1,31 

2011 12,03 1,13 1,31 0,90 1,40 0,90 0,97 1,46 

2012 12,83 1,13 1,23 0,94 1,53 0,93 1,02 1,62 

2013 12,69 1,14 1,29 0,85 1,38 0,87 1,04 1,46 

2014 12,65 1,14 1,25 0,58 1,57 0,90 1,04 1,36 

2015 13,14 1,07 1,31 0,75 1,40 0,89 0,99 1,44 

2016 12,95 1,07 1,29 0,89 1,37 0,95 1,00 1,48 

Tableau 52 : Évolution du prix moyens des biens immobiliers (maisons) 
des communes de l’arrondissement de Soignies, de 1973 à 2016

Source : Statbel (2017) 

 

10.1.2.1.3 Evaluation de l’impact de l’avant-projet sur l’immobilier

Compte tenu de ce qui précède, l’impact de la mise en œuvre de l’avant-projet 
sur le prix moyen de l’immobilier au sein du territoire communal de Soignies 
n’est pas aisé à mettre en évidence. 

Toutefois, le développement important de plusieurs grandes carrières sur 
Soignies (Carrière du Clypot, Carrières du Hainaut, nouvelle Carrière de Tellier 
des Prés), réparties sur une large portion du territoire communal, ne semble pas 
y avoir significativement influencé l’évolution du prix moyen de l’immobilier, ce 
dernier suivant de manière assez régulière l’évolution de ce prix considéré sur 
un territoire plus vaste (l’arrondissement de Soignies), et restant même 
supérieur à celui-ci. 
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10.1.2.2 Monuments, sites classés et zones de protection 

Les biens classés les plus proches étant à bonne distance du futur site carrier 
ainsi qu’en dehors des routes concernées par le charroi de la carrière, aucun 
impact n’est à envisager pour ces biens. 

 

10.1.2.3 Patrimoine monumental de Belgique 

Plusieurs biens patrimoniaux repris à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier 
Culturel (IPIC) sont recensés au sein du périmètre d'étude ou au droit de ce 
dernier (cf. point 9.2.1.1.3.5). 

La chapelle dite de Saint Moulin et la Ferme de Fellignies (ou de la Basse-Cour) 
sont les deux biens les plus impactés : situés au centre du périmètre de 
modification du Plan de Secteur, ils sont tous les deux voués à disparaître dès la 
phase 1 de la mise en œuvre du projet. 

Pour les autres biens situés au droit ou à proximité du périmètre : 

 dans l'entité de Soignies : 

- Rue de Neufvilles, 211 – Ferme Hurtebise : la ferme étant située de 
l'autre côté de la Rue de Neufvilles par rapport à la carrière, elle ne 
devrait pas subir d'impact négatif particulier. De plus, le projet 
d'extension se dirigeant plus à l'Ouest, l'exploitation s'éloignera à 
moyen terme de la ferme permettant une diminution des éventuelles 
nuisances actuelles ; 

- Rue de Neufvilles : Chapelle du Bon Dieu de Gembloux : déjà 
déplacée afin d'être protégée, elle ne devrait pas subir d'impact ; 

 dans l’entité de Neufvilles : 

- Rue de Neufvilles, 333 – la ferme et la chapelle Notre-Dame de 
Grâce : situées toutes deux à proximité du périmètre d'étude, de l'autre 
côté de la Rue de Neufvilles par rapport au projet, elles pourraient 
subir d'éventuels impacts (bruit, poussières, etc.) ; le lecteur est invité 
à consulter les différents points traitant ces diverses problématiques. 

Les autres éléments repris dans un rayon de 500 mètres ne devraient pas subir 
d'impacts, étant assez éloignés du projet. 

10.1.2.4 Sites archéologiques 

Les impacts de la future extension de la carrière seront donc la destruction et la 
disparition des sites archéologiques éventuellement présents d’une part, et 
d’autre part, l’enfouissement des sites éventuellement présents sous la future 
motte de stériles. Dans ce dernier cas, bien que les sites éventuellement 
présents dans la zone de la future motte resteraient enfouis et donc, complets, 
l’influence qu’une importante augmentation des terres en surface peut avoir sur 
les vestiges en sous-sol n’est pas connue. En outre, il sera d’autant plus difficile 
d’y réaliser des sondages ou des fouilles dans un futur éloigné. 

A contrario, la réalisation de sondages voire de fouilles apportera un impact 
positif en ce sens où elle permettra le recueil de données potentiellement 
importantes. 

 

10.1.2.5 Patrimoine historique 

La Rue de Neufvilles sera impactée de par l'extension envisagée du site carrier 
vers le Nord ; en effet, un tronçon de son tracé historique sera supprimé pour 
permettre cette extension. Une zone de réservation est prévue afin de maintenir 
la liaison entre Neufvilles et Soignies (cf. point 10.1.3). 
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10.1.3 CHARROI – MOBILITÉ 

10.1.3.1 Charge de trafic liée à la carrière 

La modification du Plan de Secteur a pour but de permettre la poursuite de 
l'activité de la carrière à long terme en conservant le taux d'exploitation en 
vigueur aujourd'hui. Il s'agit donc d'un allongement de la durée d'exploitation 
potentielle et non une modification des conditions d'exploitation. 

Le charroi généré par l'activité sera dès lors sensiblement identique à celui 
observé actuellement et l'incidence en matière de charge de trafic reste 
inchangée. 

 

10.1.3.2 La Route de la Pierre Bleue

L'extension de la zone d'extraction vers le Nord implique la suppression partielle 
des voiries existantes, notamment le dernier tronçon de la Route de la Pierre 
Bleue. 

L'avant-projet prévoit à ce propos l'inscription d'une zone de réservation 
permettant le déplacement de la Route de la Pierre Bleue et sa connexion à la 
Rue de Neufvilles à l'Ouest de l'extension. 

Le nouveau tracé de la route coupe à travers champs pour rejoindre la Rue de 
Neufvilles à côté du site de la SWDE. 

En matière de mobilité, la modification du tracé n'a pas d'incidence notable. Au 
contraire, la suppression du tournant actuel à mi-parcours permettra de fluidifier 
la circulation. Elle assurera une plus grande continuité de la voirie et une 
meilleure intégration de celle-ci dans le prolongement du contournement Nord et 
de la liaison vers Neufvilles. 

A terme, la Route de la Pierre Bleue devrait être intégrée au réseau des voiries 
régionales de manière à assurer un maillage entre la RN57B et la RN524. 

L'enjeu principal n'est cependant pas le tracé ou le statut de la nouvelle voirie 
mais le type d'aménagement qui sera réalisé et qui peut avoir un impact sur la 
mobilité dans la partie Ouest de Soignies. 

Ce point est analysé au point 11.2.3. 

10.1.3.3 La Rue de Neufvilles

L'extension de la zone d'extraction vers le Nord implique la suppression partielle 
de la Rue de Neufvilles. 

L'avant-projet prévoit à ce propos l'inscription d'une zone de réservation 
permettant le déplacement de la voirie en limite du nouveau site d'extraction. 
Plusieurs options sont néanmoins à l'étude quant à l'aménagement de la 
nouvelle voirie. 

Les propositions de tracé pour la nouvelle voirie sont analysées au point 11.1. 

Les types d'aménagement de la nouvelle voirie sont analysés au point 11.2.3. 

 

10.1.3.4 Suppression et déclassement des chemins et sentiers 

Plusieurs chemins et sentiers inscrits à l'Atlas des chemins ainsi qu’une drève 
arborée privée, reliant la Ferme de Fellignies à la Rue de Neufvilles sont inclus 
dans le périmètre de la modification du Plan de Secteur et seront supprimés à 
l'avenir. 

Pour les chemins et sentiers qui ne sont pas encore déclassés, il y aura lieu de 
mener une procédure de déclassement de ces chemins et sentiers. 

C'est notamment le cas pour : 

 la portion de la Rue de Neufvilles qui sera supprimée (chemins n°2, n°6 et 
n°28 ainsi que le sentier n°107) ; 

 les chemins n°3 et n°35 et les sentiers n°55, n°56, n°118, n°122, n°133 et 
n°134 inclus dans l'extension Ouest de la zone d'extraction ; 

 le sentier n°115 inclus dans l'extension Nord de la zone d'extraction. 

Il est également à noter que plusieurs chemins et sentiers sont inclus dans le 
périmètre actuel de la carrière. Si certains de ces chemins ont bien fait l'objet 
d'une procédure de déclassement, d'autres sont en cours de procédure ou 
devraient faire l'objet d'une régularisation. 
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10.1.4 TIRS DE MINES – VIBRATIONS 

Afin d’évaluer l’impact vibratoire des tirs de mines lorsque ceux-ci se 
rapprocheront des habitations situées notamment au Nord-Ouest (Rue de 
Neufvilles) de la future zone d’extraction, une extrapolation des mesures 
acquises en situation existante a été réalisée sur base du modèle de 
propagation décrit au point 9.2.2.7. Cette extrapolation a été effectuée par le 
bureau MoDyVA dans un rapport qui est retrouvé en annexe (cf. Annexe 15). 

 

10.1.4.1 Charge instantanée admissible en fonction de la distance 

La figure suivante (cf. Figure 131) indique la charge instantanée maximale 
admissible du tir en fonction de la distance entre le tir et l’habitation la plus 
proche. Cette courbe est calculée sur base d’une valeur limite de 5 mm/s avec 
une marge de sécurité de 20%. Il conviendra de ne jamais dépasser cette 
charge instantanée si on veut s’assurer de respecter les valeurs limites 
imposées. 

 

Figure 131 : Charge instantanée maximale admissible en fonction de la 
distance entre le pas de tir et le point de mesure 

Source : MoDyVA 
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10.1.4.2 Niveaux vibratoires chez les riverains 

Pour rappel, la figure ci-après (cf. Figure 132) présente la localisation du projet 
d’extension de la zone d’extraction. La zone entourée en jaune correspond aux 
habitations les plus proches. 

 

 

Figure 132 : Vue aérienne de la carrière avec identification des zones 
d’extension

Source : MoDyVA 
 

Dans la zone 1, dans laquelle des tirs de mines sont prévus à court terme 
( 2019), sauf dans la partie Nord qui servira de stock de la pierre excavée, la 
distance entre les habitations les plus proches et les tirs les plus critiques sera 
de l’ordre de 250 mètres. Une limite de l’ordre de 100 kg de charge instantanée 
devra être respectée. 

Dans la zone 3, dans laquelle des tirs de mines sont prévus après le 
déplacement de l’unité « granulats » (  2025), les distances entre les habitations 
les plus proches et les tirs les plus critiques sont similaires à ce l’on observe en 
situation existante. Les paramètres de tir actuel peuvent donc être maintenus. 
Théoriquement, une charge instantanée de 400 kg est possible. 

Dans la zone 4, dans laquelle des tirs de mines sont prévus à partir de 2060, la 
distance entre les habitations les plus proches et les tirs les plus critiques 
pourrait se réduire à moins de 100 mètres. L’exploitation à cet endroit est donc 
nettement plus critique et les charges instantanées devront être limitées à moins 
de 15 kg lorsqu’on sera en bordure de la zone d’extraction. 

Dans les zones 2 (ancienne motte de stériles), 5 (installation « granulats ») et 6 
(nouvelle motte de stériles), aucun tirs de mines n’est prévu. 

La ferme et l’habitation situées au Chemin de Félignies à Neufvilles seront 
localisées au droit de la zone d’extraction. Les tirs de mines se rapprocheront 
donc progressivement des habitations. Il conviendra d’adapter progressivement 
les charges instantanées en fonction de la distance des tirs de mines afin de 
garantir la sécurité des habitations. 

 

10.1.4.3 Limitations du modèle 

Le modèle utilisé ne s’applique qu’à des ondes de type surfacique. Il n’est donc 
pas valable pour des distances critiques inférieures à 40. En effet, pour des 
distances critiques plus faibles, la contribution des ondes volumiques devient 
prépondérante. Nous ne disposons pas de données permettant d’établir un 
modèle prédictif pour des ondes volumiques. 

La figure ci-après (cf. Figure 133) représente les conditions de validité du 
modèle. La charge instantanée est retrouvée en ordonnées et la distance en 
abscisses. La distance critique correspondante est alors indiquée. Trois cas de 
figure sont distingués : 

 distance critique inférieure à 40 : présence d’une onde volumique qui ne 
sera pas prise en compte dans le modèle ; 

 distance critique comprise entre 40 et 45 : possibilité de contribution de 
l’onde volumique entraînant une sous-estimation du modèle ; 

 distance critique supérieure à 45 : hypothèse d’une onde surfacique qui 
peut être évaluée sur base du modèle. 
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Figure 133 : Conditions de validité de l’extrapolation illustrée en Figure 131
Source : MoDyVA 

 

Par ailleurs, les tirs de mines présentent toujours une certaine variabilité et on 
ne peut exclure que les niveaux vibratoires diffèrent sensiblement des 
prédictions. Les conditions sectorielles prévoient une surveillance vibratoire pour 
chaque tir de mines. Enfin, les techniques de tir et les modèles prédictifs 
évolueront sans doute dans les décennies à venir. Les zones de tirs les plus 
critiques ne seront atteintes que vers 2060. 
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10.1.5 BRUIT 

Afin d’évaluer l’impact sonore de l’activité future de la carrière, le bureau 
d’études ARCEA s’est adjoint les services de la société MoDyVA SPRL, bureau 
d’études spécialisé dans l’acoustique. 

Pour ce faire, MoDyVA a réalisé des modèles acoustiques pour chacune des 
phases d’extension (cf. Annexe 14). Ceux-ci intègrent la topographie ainsi que 
les différentes sources de bruit. 

Les simulations acoustiques ont été réalisées à l’aide du logiciel « CadnaA ». La 
méthode de calcul utilisée par le logiciel est basée sur la norme ISO 9613 
(« Atténuation du son lors de sa propagation à l’air libre »). 

 

10.1.5.1 Identification des sources de bruit 

Les sources suivantes pourront potentiellement se trouver en fonctionnement 
sur le site : 

 trois dumpers (mais pas simultanément au même endroit) ; 

 une pelle hydraulique ; 

 un bull-pousseur ; 

 un chenillard ; 

 une foreuse. 

Lors des différentes simulations acoustiques, les sources de bruit ont été 
placées au plus près des points d’immission de sorte à envisager la situation la 
plus défavorable. De plus, un fonctionnement simultané des sources de bruit 
présentes lors des phases d’extension a été considéré afin également de se 
placer dans le cas le plus défavorable. 

Plusieurs autres situations ont malgré tout été envisagées en modifiant 
l’emplacement des différentes sources. 

Ces hypothèses sont donc maximalistes et représentent les situations les plus 
défavorables qui pourraient se présenter chez les riverains. 

Les puissances acoustiques des différentes sources de bruit sont détaillées ci-
après. 

10.1.5.1.1 Puissance acoustique des dumpers 
Des mesures ont été effectuées sur un dumper de marque Komatsu HD 785-5 
dont la capacité de transport est de 91 tonnes. 

La puissance acoustique obtenue (cf. Figure 134) est de 109,9 dB(A). 

 

Figure 134 : Spectre de la puissance acoustique d’un dumper 
Komatsu HD 785-5

Source : MoDyVA 
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10.1.5.1.2 Puissance acoustique du bull pousseur 
La puissance acoustique (cf. Figure 135) du bull pousseur a été déterminée sur 
base de mesures réalisées sur site. 

 

 

Figure 135 : Spectre de la puissance acoustique du bull pousseur 
Source : MoDyVA 

 

10.1.5.1.3 Puissance acoustique de la pelle hydraulique 

Situation des mesures : 

Figure 136 : Illustration de la prise de mesures à proximité de la pelle 
hydraulique 

Source : MoDyVA 
 

Les mesures de la puissance acoustique (cf. Figure 137) ont été réalisées en 
trois points (de 12 à 27 mètres de distance – cf. Figure 136) pendant le 

chargement d’un dumper (moteur en fonctionnement) avec des terres de 
découverture. 

 

 

Figure 137 : Spectre de la puissance acoustique de la pelle hydraulique 
Source : MoDyVA 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 229 

10.1.5.1.4 Puissance acoustique du chenillard 

Des mesures ont été réalisées à cinq emplacements différents autour du 
chenillard (cf. Figure 138), la puissance acoustique suivante (cf. Figure 139) a 
été déterminée. 

 

 

Figure 138 : Illustration de la prise de mesures à proximité du chenillard 
Source : MoDyVA 

 

 

 

Figure 139 : Spectre de la puissance acoustique du chenillard 
Source : MoDyVA 

10.1.5.1.5 Puissance acoustique de la foreuse 
Les mesures ont été réalisées en plusieurs points selon la norme ISO 3744 (de 
5 à 20 mètres de distance) pendant l’utilisation d’une foreuse (cf. Figure 140). 

 

Situation des mesures : 

Figure 140 : Illustration de la prise de mesures à proximité de la foreuse 
Source : MoDyVA 

 

La puissance acoustique suivante (cf. Figure 141) a été déterminée. 
 

 

Figure 141 : Spectre de la puissance acoustique de la foreuse 
Source : MoDyVA 
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10.1.5.1.6 Récapitulatif des puissances acoustiques 
Le tableau ci-après (cf. Tableau 53) reprend les puissances acoustiques 
utilisées pour les simulations. 

 

Source Niveau de puissance acoustique LwA
[dB(A)] 

1 Bull pousseur 103,9 

2 Dumpers 109,9* 

3 Pelle hydraulique 111 

4 Chenillard 113,9 

5 Foreuse 119,4 

Tableau 53 : Synthèse des puissances acoustiques 
Source : MoDyVA 

*Lors des étapes de construction des merlons et de la motte de stériles, les dumpers n’y 
seront pas présents en permanence. Ils réalisent des allers-retours entre les zones 
de chargement et les merlons / motte de stériles. Lors des simulations de phases 0 
à 3, les dumpers ont été considérés présents aux emplacements les « plus 
défavorables » à 50% du temps. Les calculs ont donc été réalisés en divisant par 
deux (- 3 dB) la puissance acoustique des dumpers. La puissance acoustique LwA
considérée pour les dumpers est donc de 106,9 dB(A). 

 

10.1.5.2 Points d’immission considérés

Onze points d’immission ont été localisés au niveau des riverains les plus 
proches des Carrières du Hainaut et des futures sources de bruit 
(cf. Figure 142). A ces points, les niveaux sonores ont été quantifiés à une 
hauteur de 4 mètres, représentative du second étage des habitations 
unifamiliales (cf. Tableau 54). 

 

Figure 142 : Localisation des onze points d’immission considérés
Source : MoDyVA 
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Point d’immission Adresse 

1 Rue de Neufvilles, 319 

2 Chemin du Spodio, 2 

3 Rue de Neufvilles, 232 

4 Rue de Neufvilles, 181 

5 Chemin du Tour Bras de Fer, 10 

6 Rue de Cognebeau, 112 

7 Chemin des Aulnées, 150 

8 Rue Ramée, 250 

9 Rue du Mouligneau, 14 

10 Rue du Mouligneau, 6 

11 Rue de Neufvilles, 354 

Tableau 54 : Adresse des onze points d’immission considérés 
Source : MoDyVA 

 

10.1.5.3 Phase 0 : Construction du merlon Nord 

La phase 0 correspond aux travaux de construction du merlon Nord. Etant 
donné que le merlon n’est pas encore présent au début de cette phase, deux 
situations ont été simulées : la première sans merlon, avec la topographie 
actuelle, et la seconde avec le merlon Nord. 

Il convient de considérer la phase 0 sans merlon Nord comme une phase de 
chantier ou de transition permettant de mettre en place l’écran acoustique formé 
par le merlon. 

 

10.1.5.3.1 Topographie et localisation des sources 

Les riverains les plus proches du futur merlon Nord se situent aux points 
d’immission 1, 2 et 3. Les sources de bruit susceptibles d’être présentes 
pendant la réalisation des travaux sont un bull pousseur, une pelle hydraulique 
et des dumpers. De manière à toujours considérer la situation la plus 
défavorable, trois simulations ont été réalisées en plaçant ce groupement de 
trois sources de bruit à trois emplacements différents : A, B et C (cf. Figure 143). 

 

Figure 143 : Topographie du futur merlon Nord et localisation des sources 
de bruit – Phase 0 

Source : MoDyVA 
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10.1.5.3.2 Résultats pour la phase 0 sans merlon Nord 
Les figures suivantes (cf. Figure 144, Figure 145 et Figure 146) montrent les 
niveaux sonores simulés en provenance du bull pousseur, de la pelle 
hydraulique et des dumpers situés aux trois emplacements A, B et C. Le merlon 
Nord n’est pas encore présent. 

 

 

Figure 144 : Cartographie acoustique pour la phase 0 sans merlon Nord –
Sources situées à l’emplacement A 

Source : MoDyVA 

 

Figure 145 : Cartographie acoustique pour la phase 0 sans merlon Nord –
Sources situées à l’emplacement B 

Source : MoDyVA 
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Figure 146 : Cartographie acoustique pour la phase 0 sans merlon Nord –
Sources situées à l’emplacement C 

Source : MoDyVA 
 

Les résultats des trois simulations de la phase 0 sans merlon Nord sont repris 
dans le tableau ci-après (cf. Tableau 55) pour les points où le modèle renvoie un 
niveau sonore non négligeable. 

 

Points 
d’immissions

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales [dB(A)] 

Sources 
emplacement 

A

Sources 
emplacement 

B

Sources 
emplacement 

C
Jour Transition 

11 41,6 38,5 33,2 

60 55 

1 55,7 49,3 42,3 

2 41,1 46,5 43,1 

3 37,4 39,2 54,8 

4 33,8 35,5 42,6 

Tableau 55 : Résultats des simulations pour la phase 0 sans merlon Nord 
Source : MoDyVA 

 

Un léger dépassement de la limite légale en période de transition au point 
d’immission 1 lorsque les sources sont situées au point A est constaté. Les 
limites légales sont respectées pour tous les autres points d’immission en 
période de jour et de transition. 

 

10.1.5.3.3 Résultats pour la phase 0 avec merlon Nord 

Les cartographies suivantes (cf. Figure 147, Figure 148 et Figure 149) 
représentent les niveaux sonores simulés générés par les mêmes sources de 
bruit positionnées aux mêmes endroits que dans le point précédent 
(cf. point 10.1.5.3.2) mais cette fois-ci, les travaux de construction du merlon 
Nord sont terminés. 
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Figure 147 : Cartographie acoustique pour la phase 0 avec merlon Nord –
Sources situées à l’emplacement A 

Source : MoDyVA 

 

Figure 148 : Cartographie acoustique pour la phase 0 avec merlon Nord –
Sources situées à l’emplacement B 

Source : MoDyVA 
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Figure 149 : Cartographie acoustique pour la phase 0 avec merlon Nord –
Sources situées à l’emplacement C 

Source : MoDyVA 
 

Les résultats des trois simulations de la phase 0 avec merlon Nord sont repris 
dans le tableau ci-après (cf. Tableau 56) pour les points où le modèle renvoie un 
niveau sonore non négligeable. 

 

Points 
d’immissions

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales [dB(A)] 

Sources 
emplacement 

A

Sources 
emplacement 

B

Sources 
emplacement 

C
Jour Transition 

1 39,8 41,0 29,4 

60 55 
2 38,2 38,9 39,5 

3 32,6 31,0 43,4 

4 30,1 25,9 37,8 

Tableau 56 : Résultats des simulations pour la phase 0 avec merlon Nord 
Source : MoDyVA 

 

Les limites légales sont largement respectées dans cette zone pour tous les 
points d’immission grâce au merlon Nord. 

 

10.1.5.3.4 Synthèse de la phase 0 

Les simulations réalisées indiquent un léger dépassement (inférieur à 1 dB) 
possible des valeurs légales au point 1, en période de transition, au début des 
travaux de construction du merlon. Il s’agit d’une situation temporaire que l’on 
pourrait plutôt assimiler à une phase de chantier qu’à l’exploitation continue de 
la carrière. 

Le merlon Nord construit offrira une protection acoustique importante et 
permettra, par la suite, de respecter largement les limites légales. 
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10.1.5.4 Phase 1 

A cette phase du projet, le merlon Nord a été finalisé et les travaux de 
construction du merlon Ouest débutent. Etant donné que le merlon Ouest n’est 
pas encore érigé au début des travaux, deux simulations ont été réalisées : la 
première sans merlon et la seconde avec merlon. 

Parallèlement à cela, les travaux d’extension de la motte de stériles située au 
Sud-Ouest de la fosse d’extraction débutent. Le merlon Ouest est trop éloigné 
des sources de bruit provenant de la motte de stériles pour que celui-ci ait une 
influence sur la propagation des ondes sonores. 

 

10.1.5.4.1 Topographie et localisation des sources 

Les riverains les plus proches du futur merlon Ouest se situent aux points 
d’immission 1, 9, 10 et 11 (cf. Figure 150). Pour la réalisation des travaux, les 
mêmes sources de bruit que lors de la phase 0 seront utilisées à savoir, un bull 
pousseur, une pelle hydraulique et des dumpers. De manière à toujours 
considérer la situation la plus défavorable, trois simulations ont été réalisées en 
plaçant ce groupement de trois sources de bruit fonctionnant simultanément à 
trois emplacements différents : A, B et C. 

Concernant la simulation des travaux d’extension de la motte de stériles, ces 
mêmes équipements ont été implantés aux points D, E et F. La même logique 
de disposition des sources de bruit a été adoptée. Les riverains les plus 
impactés par les travaux d’extension de la motte de stériles sont situés aux 
points d’immission 7, 8, 9 et 10. 

 

Figure 150 : Topographie du futur merlon Ouest et localisation des 
sources de bruit – Phase 1 

Source : MoDyVA 
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10.1.5.4.2 Résultats de la phase 1 sans merlon 
Les figures suivantes (cf. Figure 151, Figure 152 et Figure 153) illustrent les 
émissions sonores simulées en provenance du bull pousseur, de la pelle 
hydraulique et des dumpers situés aux trois emplacements A, B et C. Le merlon 
Ouest n’est pas encore érigé. 

 

 

Figure 151 : Cartographie acoustique pour la phase 1 sans merlon Ouest –
Sources situées à l’emplacement A 

Source : MoDyVA 

 

Figure 152 : Cartographie acoustique pour la phase 1 sans merlon Ouest –
Sources situées à l’emplacement B

Source : MoDyVA 
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Figure 153 : Cartographie acoustique pour la phase 1 sans merlon Ouest –
Sources situées à l’emplacement C 

Source : MoDyVA 
 

Les résultats des trois simulations de la phase 1 sans merlon Ouest sont repris 
dans le tableau ci-après (cf. Tableau 57). 

 

Points 
d’immissions

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales [dB(A)] 

Sources 
emplacement 

A

Sources 
emplacement 

B

Sources 
emplacement 

C
Jour Transition 

1 66,6 50,7 44,7 

60 55 
9 41,0 43,5 46,7 

10 38,0 46,0 47,4 

11 45,6 59,1 46,5 

Tableau 57 : Résultats des simulations pour la phase 1 sans merlon Ouest 
Source : MoDyVA 

 

Un dépassement de la limite légale en période jour au point d’immission 1 est 
constatée lorsque les sources sont situées au point A ainsi qu’un dépassement 
possible au point d’immission 11, en période de transition, lorsque les sources 
sont situées au point B. Les limites légales sont respectées pour tous les autres 
points. 

 

10.1.5.4.3 Résultats de la phase 1 avec merlon 

Les cartographies suivantes (cf. Figure 154, Figure 155 et Figure 156) 
représentent les émissions sonores simulées générées par les mêmes sources 
de bruit positionnées aux mêmes endroits que lors du point précédent 
(cf. point 10.1.5.4.2) mais cette fois-ci, les travaux du merlon Ouest sont 
terminés. 
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Figure 154 : Cartographie acoustique pour la phase 1 avec merlon Ouest –
Sources situées à l’emplacement A 

Source : MoDyVA 

 

Figure 155 : Cartographie acoustique pour la phase 1 avec merlon Ouest –
Sources situées à l’emplacement B 

Source : MoDyVA 
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Figure 156 : Cartographie acoustique pour la phase 1 avec merlon Ouest –
Sources situées à l’emplacement C 

Source : MoDyVA 
 

Les résultats des trois simulations de la phase 1 avec merlon Ouest sont repris 
dans le tableau ci-après (cf. Tableau 58). 

 

Points 
d’immissions 

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales [dB(A)] 

Sources 
emplacement 

A

Sources 
emplacement 

B

Sources 
emplacement 

C
Jour Transition 

1 49,3 50,2 43,5 

60 55 
9 41,0 39,1 42,4 

10 37,8 41,2 43,0 

11 38,7 47,5 42,2 

Tableau 58 : Résultats des simulations pour la phase 1 avec merlon Ouest 
Source : MoDyVA 

 

Grâce au merlon Ouest, les limites légales sont largement respectées pour tous 
les points d’immission. 

 

10.1.5.4.4 Résultats de la phase 1 pour l’extension de la motte de 
stériles 

Les figures suivantes (cf. Figure 157, Figure 158 et Figure 159) représentent les 
émissions sonores simulées en provenance du bull pousseur, de la pelle 
hydraulique et des dumpers situés aux trois emplacements D, E et F 
(cf. Figure 150). Les équipements sont considérés comme fonctionnant 
simultanément. Les riverains potentiellement les plus impactés par le début des 
travaux d’extension de la motte de stériles sont situés aux points 7, 8, 9 et 10. 
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Figure 157 : Cartographie acoustique pour la phase 1 des travaux 
d’extension de la motte de stériles – Sources situées à l’emplacement D 

Source : MoDyVA 

 

Figure 158 : Cartographie acoustique pour la phase 1 des travaux 
d’extension de la motte de stériles – Sources situées à l’emplacement E 

Source : MoDyVA 
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Figure 159 : Cartographie acoustique pour la phase 1 des travaux 
d’extension de la motte de stériles – Sources situées à l’emplacement F 

Source : MoDyVA 
 

Les résultats des simulations des travaux d’extension de la motte de stériles de 
la phase 1 sont repris dans le tableau ci-après (cf. Tableau 59). 

 

Points 
d’immissions

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales [dB(A)] 

Sources 
emplacement 

D

Sources 
emplacement 

E

Sources 
emplacement 

F
Jour Transition 

1 35,5 40,9 41,8 

60 55 

7 44,9 40,6 33,5 

8 58,6 48,7 51,8 

9 46,2 53,6 47,7 

10 41,4 46,7 46,7 

11 36,9 40,9 40,6 

Tableau 59 : Résultats des simulations des travaux d’extension de la motte 
de stériles pour la phase 1 

Source : MoDyVA 
 

Au point d’immission 8, un dépassement de la limite légale en période de 
transition lorsque les sources sont situées à l’emplacement D. Les limites 
légales sont respectées aux autres points d’immission. 

 

10.1.5.4.5 Synthèse de la phase 1 

Les simulations indiquent un dépassement assez conséquent de la limite légale 
en période « jour » au point d’immission 1 lorsque les sources sont situées à 
l’emplacement A ainsi qu’un dépassement de la limite légale en période de 
transition au point d’immission 11 lorsque les sources sont situées à 
l’emplacement B au début des travaux de construction du merlon Ouest. Il s’agit 
d’une situation temporaire plutôt assimilable à une phase de chantier qu’à 
l’exploitation continue de la carrière. 

Concernant le début des travaux d’extension de la motte de stériles, un 
dépassement de la limite légale en période de transition au point d’immission 8 
est constaté lorsque les sources sont situées à l’emplacement D. Pour cette 
activité, il conviendrait de ne pas démarrer les activités avant 7h le matin et de 
les interrompre avant 19h le soir lorsqu’on se situe à proximité des habitations. 
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10.1.5.5 Phase 2 (2025) 

A cette étape, les merlons Nord et Ouest sont finalisés. Les travaux d’extension 
de la nouvelle motte de stériles située au Sud-Ouest de la fosse d’extraction 
continuent. 

L’unité « granulats », auparavant située au Nord de la carrière est déplacée côté 
Ouest. Les résultats des simulations sont présentés ci-après. Etant donné qu’il 
s’agit d’une nouvelle unité « granulats », les limites légales applicables aux 
nouvelles installations seront retenues. 

 

10.1.5.5.1 Topographie et localisation des sources 

Les riverains les plus impactés par ces travaux sont situés aux points 
d’immission 1, 7, 8, 9, 10 et 11 (cf. Figure 160). 

 

 

Figure 160 : Topographie et localisation des sources de bruit – Phase 2 
Source : MoDyVA 

10.1.5.5.2 Résultats de la phase 2 pour le déplacement de l’unité 
« granulats » 

 

Figure 161 : Cartographie acoustique suite au déplacement de l’unité 
« granulat » – Phase 2 

Source : MoDyVA 
 

Le tableau suivant (cf. Tableau 60) reprend les résultats des simulations 
acoustiques aux points d’immission les plus impactés par le déplacement de 
l’unité « granulats » (cf. Figure 161). 
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Points d’immission

Bruit particulier 
[dB(A)] Limites légales 

Déplacement de 
l’unité « granulats » Jour Transition 

1 47,7 

55 50 

2 38,3 

7 37,6 

8 31,4 

9 46,4 

10 48,5 

11 45,0 

Tableau 60 : Résultats des simulations aux points d’immission les plus 
impactés par le déplacement de l’unité « granulats » 

Source : MoDyVA 
 

Les limites légales sont largement respectées pour tous les points d’immission 
grâce aux merlons Ouest essentiellement. 

 

10.1.5.5.3 Travaux d’extension de la nouvelle motte de stériles

Les figures présentées ci-après illustrent les émissions sonores issues du bull 
pousseur, de la pelle hydraulique et des dumpers situés aux trois emplacements 
D, E et F. Il est à noter qu’une bonne partie de la motte est déjà autorisée et 
que, pour les présentes simulations, les équipements ont été considérés en 
fonctionnement simultané. 

Lorsque les sources sont situées à l’emplacement D, il s’agit de la position la 
plus défavorable pour le riverain situé au point d’immission 8 (cf. Figure 162). 

 

 

Figure 162 : Cartographie acoustique pour les travaux d’extension de la 
motte de stériles (phase 2) – Sources à l’emplacement D 

Source : MoDyVA 
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Lorsque les sources sont situées à l’emplacement E, il s’agit de la position la 
plus défavorable pour le riverain situé au point d’immission 9 (cf. Figure 163). 

 

 

Figure 163 : Cartographie acoustique pour les travaux d’extension de la 
motte de stériles (phase 2) – Sources à l’emplacement E 

Lorsque les sources sont situées à l’emplacement F, la motte de stériles agit 
comme un écran acoustique par rapport aux riverains (cf. Figure 164). 

 

 

Figure 164 : Cartographie acoustique pour les travaux d’extension de la 
motte de stériles (phase 2) – Sources à l’emplacement F 

Source : MoDyVA 
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Les résultats des travaux d’extension de la motte de stériles en phase 2 sont 
repris dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 61). 

 

Points 
d’immission

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales 

Source 
emplacement 

D

Source 
emplacement 

E

Source 
emplacement 

F
Jour Transition 

1 39,3 40,9 41,9 

60 55 

7 46,0 39,4 42,4 

8 58,2 47,6 42,9 

9 42,4 52,1 41,9 

10 41,1 49,7 42,9 

11 38,1 41,0 40,6 

Tableau 61 : Résultats acoustiques suite aux travaux d’extension de la 
motte de stériles en phase 2 

Source : MoDyVA 
 

Les simulations indiquent un dépassement de la limite légale en période de 
transition au point d’immission 8, lorsque les sources sont situées à 
l’emplacement D. Les limites légales sont respectées partout ailleurs. 

 

10.1.5.5.4 Synthèse de la phase 2 

Les simulations acoustiques montrent que le déplacement de l’unité 
« granulats » à l’Ouest de la fosse d’extraction ne provoque pas de 
dépassement des limites légales chez les riverains les plus proches. 

Lors des travaux d’extension de la motte de stériles, il existe un risque de 
dépassement des limites légales aux points d’immission 8 en période de 
transition lorsque les sources de bruit sont situées à l’emplacement D en 
considérant des hypothèses maximalistes concernant les sources de bruit 
(fonction continu et simultané). Les limites légales sont respectées pour tous les 
autres points d’immission. 

10.1.5.6 Phase 3 (2030) 

Les travaux de constitution de la motte de stériles se poursuivent et prennent fin 
en 2045. Les riverains les plus impactés par ces travaux d’extension sont situés 
aux points d’immission 7, 8, 9 et 10. 

Ci-après, l’impact des travaux d’extension de la motte de stériles a été simulé 
lorsque celle-ci atteint son empreinte et son altitude maximum (cas le plus 
défavorable). 

 

10.1.5.6.1 Topographie et localisation des sources 

La topographie de la carrière ainsi que le positionnement des sources sont 
repris à la figure ci-après (cf. Figure 165). La disposition des sources de bruit sur 
la motte de stériles est identique à celle utilisée pour les phases 1 et 2. 

 

 

Figure 165 : Topographie et localisation des sources de bruit – Phase 3 
Source : MoDyVA 
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10.1.5.6.2 Travaux d’extension de la motte de stériles
Les figures ci-après (cf. Figure 166, Figure 167 et Figure 168) illustrent les 
émissions sonores en provenance du bull pousseur, de la pelle hydraulique et 
des dumpers situés aux trois emplacements D, E et F en considérant que les 
équipements fonctionnent de manière simultanée. 

 

 

Figure 166 : Cartographie acoustique pour les travaux d’extension de la
motte de stériles (phase 3) – Sources à l’emplacement D 

Source : MoDyVA 

 

Figure 167 : Cartographie acoustique pour les travaux d’extension de la 
motte de stériles (phase 3) – Sources à l’emplacement E 

Source : MoDyVA 
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Figure 168 : Cartographie acoustique pour les travaux d’extension de la 
motte de stériles (phase 3) – Sources à l’emplacement F 

Source : MoDyVA 

Les résultats des travaux d’extension de la motte de stériles en phase 3 sont 
repris dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 62). 

 

Points 
d’immission

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales 

Source 
emplacement 

D

Source 
emplacement 

E

Source 
emplacement 

F
Jour Transition 

1 39,3 40,9 41,9 

60 55 

7 46,0 39,4 42,6 

8 58,1 47,6 42,4 

9 42,4 52,1 42,4 

10 41,1 49,7 43,0 

11 38,1 41,0 40,6 

Tableau 62 : Résultats des travaux d’extension de la motte de stériles en 
phase 3 

Source : MoDyVA 
 

Les résultats sont très proches des simulations réalisées lors des travaux 
d’extension de la motte de stériles en phase 2. 

Les simulations indiquent un dépassement de la limite légale en période de 
transition au point d’immission 8, lorsque les sources sont situées à 
l’emplacement D. Les limites légales sont respectées partout ailleurs. 

 

10.1.5.6.3 Synthèse de la phase 3 

Les simulations acoustiques de la phase 3 sont très proches de celles de la 
phase 2. L’augmentation de l’emprise au sol et de la hauteur de la motte de 
stériles par rapport à la phase 2 ne provoquent pas de modification significative 
sur la propagation du son. 

Lors des travaux d’extension de la motte de stériles, il existe un risque de 
dépassement des limites légales aux points d’immission 8 en période de 
transition lorsque les sources de bruit sont situées à l’emplacement D en 
considérant des hypothèses maximalistes concernant les sources de bruit 
(fonction continu et simultané). Les limites légales sont respectées pour tous les 
autres points d’immission. 
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10.1.5.7 Phase 4 (2060) 

La demande initiale des Carrières du Hainaut prévoyait, à partir de 2060, le 
démantèlement de l’unité « granulats » et son remplacement par un chenillard 
mobile. Les activités de découverture et d’extraction de la Pierre Bleue ont lieu 
aux extrémités de la carrière, aux endroits les plus proches des riverains. 

 

10.1.5.7.1 Topographie et localisation des sources 

La propagation des ondes sonores des trois activités (chenillard, découverture 
et extraction) sont présentées séparément dans les chapitres suivants : 

 le remplacement de l’unité « granulats » par le chenillard mobile ; 

 les activités de découverture au sens large et la manutention des pierres 
après les tirs de mines ; pour ces étapes, un dumper, un bull pousseur et 
une pelle hydraulique ont été considérés (positions Y et Z) ; 

 les activités de la foreuse. 

Pour chaque activité, plusieurs localisations de sources ont été considérées afin 
de toujours se trouver dans la situation la plus défavorable (cf. Figure 169). 

 

Figure 169 : Topographie et localisation des sources de bruit – Phase 4 
Source : MoDyVA 
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10.1.5.7.2 Utilisation d’un chenillard mobile au lieu de l’unité 
« granulats » 

La source de bruit « chenillard » a été cartographiée à deux emplacements 
potentiels (A et B – cf. Figure 170 et Figure 171). 

 

 

Figure 170 : Cartographie acoustique pour le chenillard (phase 4) – Source 
à l’emplacement A 

Source : MoDyVA 

 

Figure 171 : Cartographie acoustique pour le chenillard (phase 4) – Source 
à l’emplacement B 

Source : MoDyVA 
 

Les résultats des simulations acoustiques pour le chenillard en phase 4 sont 
repris ci-après (cf. Tableau 63). 
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Points 
d’immissions

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales [dB(A)] 

Chenillard en position 
A

Chenillard en position 
B Jour Transition 

1 39,6 36,3 

55 50 

7 27,1 26,7 

8 21,4 19,3 

9 33,8 35,1 

10 34,8 35,4 

11 36,3 34,3 

Tableau 63 : Résultats des simulations acoustiques pour le chenillard en 
phase 4 

Source : MoDyVA 
 

Les limites légales sont largement respectées pour tous les points d’immissions 
considérés. 

 

10.1.5.7.3 Travaux de découverture et manutention des pierres 

Lors des travaux de découverture, un dumper, un bull pousseur et une pelle 
hydraulique sont susceptibles d’être utilisés simultanément. Cette situation est 
similaire à celle simulée aux phases 0 et 1 lors des travaux de construction des 
merlons Nord et Ouest, une fois ceux-ci mis en place. Les résultats et 
conclusions émises aux points 10.1.5.3.3 et 10.1.5.4.3 sont également 
d’application lors des opérations de découverture. 

Ces mêmes équipements sont également utilisés lors du déblaiement des 
pierres après un tir de mines. Les deux situations d’emplacement de ces 
sources potentiellement les plus défavorables ont été cartographiées ci-après 
(sources Y et Z – cf. Figure 172 et Figure 173). Les limites légales sont 
respectées lorsque ces sources de bruit se déplacent sur les autres bancs de la 
carrière. 

 

Figure 172 : Cartographie acoustique du fonctionnement du bull pousseur, 
de la pelle hydraulique et d’un dumper (Phase 4) – Sources à 

l’emplacement Y 
Source : MoDyVA 
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Figure 173 : Cartographie acoustique du fonctionnement du bull pousseur, 
de la pelle hydraulique et d’un dumper (Phase 4) – Sources à 

l’emplacement Z
Source : MoDyVA 

 

Les résultats des simulations sont repris dans le tableau ci-après 
(cf. Tableau 64). 

 

Points 
d’immissions

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales [dB(A)] 

Source à 
l’emplacement Y

Source à 
l’emplacement Z Jour Transition 

1 49,9 48,6 

60 55 

2 31,2 35,4 

3 31,2 32,1 

8 30,1 30,5 

9 37,3 39,0 

10 39,2 41,5 

11 42,8 47,2 

Tableau 64 : Résultats des simulations acoustiques des travaux de 
découverture et de manutention des pierres (Phase 4) 

Source : MoDyVA 
 

Les limites légales sont respectées pour tous les points d’immission. 
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10.1.5.7.4 Extraction de la Pierre Bleue 
Les figures présentées ci-dessous (cf. Figure 174 à Figure 179) illustrent les 
cartographies de bruit de la foreuse pour tous les emplacements impactant 
potentiellement les riverains. 

 

 

Figure 174 : Cartographie acoustique pour la foreuse (Phase 4) –
Emplacement A 
Source : MoDyVA 

 

Figure 175 : Cartographie acoustique pour la foreuse (Phase 4) –
Emplacement B 
Source : MoDyVA 
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Figure 176 : Cartographie acoustique pour la foreuse (Phase 4) –
Emplacement C 
Source : MoDyVA 

 

Figure 177 : Cartographie acoustique pour la foreuse (Phase 4) –
Emplacement D 
Source : MoDyVA 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 255 

 

Figure 178 : Cartographie acoustique pour la foreuse (Phase 4) –
Emplacement E 
Source : MoDyVA 

 

Figure 179 : Cartographie acoustique pour la foreuse (Phase 4) –
Emplacement F 
Source : MoDyVA 
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Les résultats des simulations acoustiques pour la foreuse sont repris dans le 
tableau ci-dessous (cf. Tableau 65). 

 

Points 
d’immissions

Bruit particulier [dB(A)] Limites légales 

Foreuse 
A

Foreuse 
B

Foreuse 
C

Foreuse 
D

Foreuse 
E

Foreuse 
F Jour Transition 

1 44,1 45,0 48,6 51,2 41,4 37,7 

60 55 

2 35,1 35,3 36,4 34,3 39,3 38,5 

3 34,0 33,5 33,8 33,7 40,0 40,2 

4 0 0 0 0 36,4 31,2 

5 0 0 0 0 28,0 26,6 

6 0 0 0 0 26,1 29,6 

7 23,8 33,3 0 0 33,4 34,6 

8 23,8 27,2 33,5 33,3 32,5 32,7 

9 34,0 33,7 39,5 38,1 32,9 0 

10 35,5 34,8 41,7 39,7 33,5 0 

11 43,0 42,7 45,2 42,7 36,8 34,4 

Tableau 65 : Résultats des simulations acoustiques pour la foreuse 
(Phase 4) 

Source : MoDyVA 
 

Grâce aux merlons Nord et Ouest, les limites légales sont largement respectées 
pour tous les points d’immissions. 

 

10.1.5.7.5 Synthèse de la phase 4 

Les simulations acoustiques illustrent que les émissions sonores en provenance 
du chenillard mobile sont largement inférieures aux limites légales pour tous les 
points d’immissions. 

Le respect de la législation sera également observé lors des travaux de 
découverture, de manutention des pierres et de l’extraction de la Pierre Bleue. 

10.1.5.8 Emergences sonores observées – Comparaison entre les calculs 
réalisés et le cadastre de bruit en situation existante 

Lors de précédentes études acoustiques réalisées pour les Carrières du Hainaut 
des cadastres de bruit ont été réalisés chez certains riverains de la carrière. Ces 
niveaux sonores mesurés ont été comparés aux résultats des simulations. 

Ces comparaisons sont présentées sous forme de graphiques ci-après. Les 
éléments suivants y sont retrouvés : 

 les niveaux moyens mesurés en période jour et de transition ; 

 les niveaux statistiques moyens L90 ; 

 les niveaux de bruit particulier simulés en période jour ; 

 un rappel de la limite légale à respecter. 

Les niveaux moyens et L90 récupérés dans les cadastres correspondent aux 
niveaux les plus bas identifiés en période jour et de transition. 

Pour rappel, le cadre légal fixe des niveaux sonores absolus à respecter chez 
les riverains. La comparaison des ambiances sonores en situations existante et 
projetée est donc faite à titre informatif. 

Les paragraphes suivants reprennent les niveaux sonores les plus bas relevés 
durant le cadastre (situation existante) et les niveaux sonores maximums qui 
pourraient potentiellement se produire en phase d’exploitation courante (c’est-à-
dire lorsque les merlons sont constitués). 

Pour la situation existante, l’ambiance actuelle est évaluée sur base de deux 
facteurs : 

 le niveau Le correspond au bruit moyen sur l’heure la moins bruyante du 
cadastre ; ce niveau intègre tous les évènements sonores tels que les 
passages de véhicules, etc. ; 

 le niveau L90 correspond au niveau sonore qui est dépassé durant 90% de 
l’heure considérée ; cet indicateur permet de supprimer tous les 
évènements ponctuels tels que le passage de voitures, etc. ; c’est le niveau 
de bruit de fond continu présent. 
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10.1.5.8.1 Point d’immission 1 : Rue de Neufvilles, 319 

 

Figure 180 : Comparaison du cadastre de bruit avec les résultats des 
simulations pour le point d’immission 1 

Source : MoDyVA 
 

Au point d’immission 1 (cf. Figure 180), le bruit moyen (Le) en situation existante 
est supérieur au bruit particulier simulé, et ce, quelque soit la phase 
d’exploitation considérée. Le niveau L90 en situation existante est de l’ordre de 
41 dB(A), ce qui est inférieur au bruit particulier simulé en phases 1, 2 et 4 
(foreuse). 

Globalement, l’ambiance sonore actuelle ne sera pas affectée par l’extension de 
la carrière bien que l’activité pourra émerger occasionnellement du bruit de fond. 

10.1.5.8.2 Point d’immission 2 : Chemin du Spodio, 2 

 

Figure 181 : Comparaison du cadastre de bruit avec les résultats des 
simulations pour le point d’immission 2 

Source : MoDyVA 
 

Au point d’immission 2 (cf. Figure 181), le bruit moyen (Le) en situation existante 
est supérieur au bruit particulier simulé, et ce, quelques soit la phase 
d’exploitation considérée. Le niveau L90 en situation existante est de l’ordre de 
34 dB(A), ce qui est inférieur au bruit particulier pour la plupart des phases. 

A l’instar du point d’immission 1, l’ambiance sonore actuelle ne sera pas 
affectée par l’extension de la carrière bien que l’activité pourra émerger 
occasionnellement du bruit de fond. 
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10.1.5.8.3 Point d’immission 4 : Rue de Neufvilles, 181 

 

Figure 182 : Comparaison du cadastre de bruit avec les résultats des 
simulations pour le point d’immission 4 

Source : MoDyVA 
 

Au point d’immission 4 (cf. Figure 182), le bruit moyen (Le) en situation existante 
est largement supérieur au bruit particulier simulé, et ce, quelques soit la phase 
d’exploitation considérée. Le niveau L90 en situation existante est de l’ordre de 
43 dB(A), ce qui est supérieur au bruit particulier simulé pour toutes les phases. 

L’extension de la carrière n’aura donc quasiment aucun impact acoustique par 
rapport à la situation existante. Les niveaux acoustiques simulés sont largement 
en-dessous du bruit ambiant. 

10.1.5.8.4 Point d’immission 7 : Chemin des Aulnées, 150 

 

Figure 183 : Comparaison du cadastre de bruit avec les résultats des 
simulations pour le point d’immission 7

Source : MoDyVA 
 

Au point d’immission 7 (cf. Figure 183), les travaux d’extension de la motte de 
stériles en phase 2 et 3 émergeront du bruit de fond L90 mais resteront en-
dessous du niveau de bruit ambiant total (Le). L’ambiance sonore actuelle, au 
point d’immission 7, sera donc légèrement affectée par les travaux d’extension 
de la motte de stériles ; en effet, l’activité pourra émerger occasionnellement du 
bruit de fond L90. 
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10.1.5.8.5 Point d’immission 8 : Rue Ramée, 250 

 

Figure 184 : Comparaison du cadastre de bruit avec les résultats des 
simulations pour le point d’immission 8 

Source : MoDyVA 
 

Au point d’immission 8 (cf. Figure 184), les travaux d’extension de la motte de 
stériles en phase 2 et 3 émergeront du bruit de fond L90 mais resteront en-
dessous du niveau de bruit ambiant total (Le). L’ambiance sonore actuelle, au 
point d’immission 8, sera affectée par les travaux d’extension de la motte de 
stériles essentiellement en phases 2 et 3 ; en effet, l’activité pourra émerger 
occasionnellement du bruit de fond L90. 

10.1.5.8.6 Point d’immission 9 : Rue du Mouligneau, 14 

 

Figure 185 : Comparaison du cadastre de bruit avec les résultats des 
simulations pour le point d’immission 9 

Source : MoDyVA 
 

Au point d’immission 9 (cf. Figure 185), un bruit ambiant assez bas 
correspondant à une zone assez calme est relevé. La plupart des phases 
d’exploitation émergeront du bruit de fond L90 et les phases 2 et 3 émergeront 
du bruit ambiant Le. Les travaux d’extension de la motte de stériles et le 
déplacement de l’unité « granulats » engendreront une augmentation de 
l’ambiance sonore à ce point d’immission. 
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10.1.5.9 Evaluation des émissions sonores liées au charroi 

La progression vers le Nord de la carrière conduira à la suppression de la partie 
Sud de la Route de la Pierre Bleue. Le contournement de la carrière se fera 
grâce à la construction de deux nouvelles voiries représentées en orange 
(cf. Figure 186). 

Il n’est pas prévu de modification du nombre de véhicules suite à ces travaux, 
simplement des redirections. 

Naturellement, le rapprochement ou l’éloignement de la voirie vis-à-vis de 
certaines habitations conduira à une modification du niveau sonore provenant 
du charroi. Une évaluation succincte a été réalisée sur base de la distance 
séparant la voirie actuelle et les futurs riverains les plus impactés. 

La figure suivante (cf. Figure 186) localise les riverains pouvant potentiellement 
être impactés par ces changements. 

 

 

Figure 186 : Modification du charroi routier et localisation des riverains 
potentiellement impactés 

Source : MoDyVA 

La réalisation de comptages montre que le nombre de véhicules comptabilisé 
aux postes P11, P12, P31 et P32 sont négligeables au regard des postes P21, 
P22, P41 et P42 (cf. Figure 187). Ceci met en évidence que l’ambiance sonore 
liée au charroi perçue à ces trois points est essentiellement conditionnée par 
l’actuelle Route de la Pierre Bleue. 

 

 

Figure 187 : Localisation des points de comptage 
Source : MoDyVA 

 

Les modifications routières n’auront pas d’impact au point 2 étant donné que 
celui-ci est situé à équidistance de l’actuelle et de la future Route de la Pierre 
Bleue. 

Pour le point 1, le rapprochement des véhicules conduira à une augmentation 
d’environ 10 dB(A) lors du passage d’un véhicule. A l’inverse, au point 3, une 
diminution du niveau sonore d’environ 10 dB(A) lié au charroi sera observée. 

  

1 2 3 
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10.1.6 QUALITÉ DE L’AIR – POUSSIÈRES 

10.1.6.1 Nature des particules 

Les activités extractives s’accompagnent inévitablement de production 
d’éléments fins pouvant être mis en suspension dans l’air et dont les 
caractéristiques varient en fonction de la nature minérale de la roche extraite. 

Les PM10 concernent la plupart des activités industrielles et sont 
caractéristiques de la circulation routière. Ces particules, dont la taille est 
inférieure à 10 m, présentent un risque sanitaire pour l’homme car pouvant être 
inhalées et se déposer en différentes zones de l’appareil respiratoire. 

Outre les PM10, les poussières mises en suspension dans le cadre des activités 
d’une carrière sont formées par des processus mécanique et appartiennent 
principalement à la catégorie des grosses particules dont le diamètre est 
supérieur à 10 m. Ces particules sont généralement lourdes et ont tendance à 
sédimenter rapidement. Ces particules, même si elles ne représentent pas un 
risque pour la santé humaine, constituent une nuisance réelle pour les riverains. 

 

10.1.6.2 Etapes du processus concernées 

10.1.6.2.1 Découverture 

Les travaux de découverture correspondant à l’enlèvement des terrains sus-
jacents à la Pierre Bleue sont à l’origine d’émissions de poussières. Les travaux 
en surface, assez ponctuels dans le temps, provoqueront plus de poussières 
(terrains plus secs) que ceux en profondeur. Des poussières seront également 
émises ponctuellement lors du forage des fourneaux et lors des tirs de mines 
proprement dits. 

 

10.1.6.2.2 Extraction et travail de la Pierre Bleue 

L’extraction de la Pierre Bleue ainsi que son équarrissage et sa découpe 
provoquent peu de dégagements de poussières. En effet, ces travaux se font la 
plupart du temps avec un appoint d’eau pour éviter que les outils ne 
surchauffent. 

10.1.6.2.3 Traitement des roches 

Toutes les opérations de concassage et criblage s’effectueront sur le site des 
Carrières du Hainaut : 

 dans un premier temps, avant 2025, au droit de l’unité « granulats » telle 
qu’implantée actuellement (au Nord de la fosse d’extraction) avec une 
partie des granulats, à laver, qui partent vers le site du Perlonjour ; 

 dans un second temps, après 2025, au droit d’une nouvelle unité 
« granulats » qui sera déplacée en partie Ouest du site d’extraction ; cette 
nouvelle unité comprendra une partie « lavage des granulats » permettant 
de ne plus envoyer les granulats à laver vers le site du Perlonjour. 

Les installations « granulats » actuelles sont bien connues mais les futures 
installations sont encore en cours de réflexion, conception et élaboration du côté 
du Demandeur. De telle sorte, il est difficile de prévoir la situation projetée 
concernant les émissions de poussières de ces dépendances. Toutefois, 
l’évolution des technologies laissent présager une situation future meilleure 
grâce à ces nouvelles installations. 

Un raisonnement général sera tenu ci-après et une évaluation des incidences 
projetées sera développée lors de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement 
devant accompagner la Demande de Permis. 

Les installations de concassage permettent de réduire les pierres entrantes d’un 
diamètre allant jusque 800 mm à, au minimum, un diamètre de 0-2 mm. Au droit 
de telles installations s’accumulent généralement les poussières émises lors de 
ces opérations. 

 

10.1.6.2.4 Transport 

Lors des travaux de découverture et de l’extraction de la Pierre Bleue, les 
différents produits sont repris par des chargeuses sur pneus qui alimentent la 
plupart du temps des dumpers dont la mission est de transporter les matériaux 
vers un lieu de valorisation et/ou de stockage (stockage temporaire avant la 
vente, motte de stériles, dépendances « granulats », dépendances « Pierre 
Bleue », etc.). Ces premiers transports s’effectuent à l’intérieur du site 
d’extraction. 

Depuis les divers emplacements de valorisation (stockage temporaire, 
dépendances « granulats » ou dépendances « Pierre Bleue »), les produits sont 
acheminés par camions à l’extérieur du site d’extraction vers leur destination 
d’utilisation. 
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Les différents engins de chantier présents dans le périmètre de la carrière ainsi 
que les camions assurant le transport des produits vers l’extérieur du site 
participent à la mise en suspension de poussières lors de leur déplacement. 
Parmi ceux-ci, les dumpers roulant sur les pistes de la carrière et les camions 
roulant au droit des installations « granulats » sont sans doute ceux risquant de 
produire le plus d’émissions de poussières. 

 

10.1.6.2.5 Stockage, chargement et expédition des produits 

Les zones de stockage constituent des zones particulièrement sensibles à 
l’érosion éolienne. Les installations « granulats » actuelles sont bien connues 
mais les futures installations sont encore en cours de réflexion, conception et 
élaboration du côté du Demandeur. De telle sorte, il est difficile de prévoir la 
situation projetée concernant les émissions de poussières des stockages. 
Toutefois, un raisonnement général sera tenu ci-après et une évaluation des 
incidences projetées sera développée lors de l’Etude d’Incidences sur 
l’Environnement devant accompagner la Demande de Permis. 

Le travail sur la motte (déchargement, étalement, tassement, etc.) provoque 
également des émissions de poussières suite au travail de différents engins 
(dumpers, bull pousseur, etc.). Ces activités ont déjà lieu à l’heure actuelle sur le 
site, la révision de Plan de secteur n’autoriserait en fait que l’extension vers le 
Nord-Ouest de la motte de stériles déjà existante. 

Le chargement des granulats participe également aux émissions de poussières 
de manière plus limitée. 

 

10.1.6.3 Mesures de précaution prévues par le Demandeur 

Le Demandeur prévoit la création d’un merlon à certains endroits du pourtour du 
site (vers le Nord et vers la Rue de Neufvilles) dans sa demande initiale. 

Le Demandeur prévoit également un arrosage régulier des pistes internes au 
site d’extraction afin de limiter les émissions de poussières liées au passage des 
camions et engins de chantier divers. 

Enfin, le Demandeur prévoit également le remplacement des unités 
« granulats » et leur déplacement à l’Ouest du site d’extraction. 

10.1.6.4 Retombées de poussières 

Comme indiqué ci-avant, certains points précis du projet du Demandeur sont 
encore en cours d’étude, d’élaboration et de conception. De telle sorte, il est 
difficile de prévoir la situation projetée concernant les émissions de poussières. 
Le projet final fera l’objet d’une Demande de Permis qui elle-même sera 
soumise à une Etude d’Incidences sur l’Environnement. C’est lors de cette 
dernière que seront évaluées avec précisions les émissions et retombées de 
poussières générées par le projet des Carrières du Hainaut. 

Toutefois, il est d’ores et déjà possible de faire certaines observations par 
rapport aux impacts de la révision du Plan de Secteur demandée sur la qualité 
de l’air. 

L’activité sera la même qu’actuellement pratiquée sur le site des Carrières du 
Hainaut, ces derniers ne faisant qu’étendre leurs activités. En effet, des travaux 
de découverture, l’exploitation de la Pierre Bleue, le stockage en motte de 
stériles, le concassage / criblage des granulats, etc. auront toujours lieu à 
l’avenir. Cependant, la localisation et l’importance des activités mentionnées ci-
avant pourraient varier en fonction du temps et des marchés accessibles. 

Dans un premier temps, il est important de signaler que le Demandeur 
souhaiterait atteindre un volume extrait de Pierre Bleue de 250.000 m³/an à 
l’horizon 2025 alors qu’il est aujourd’hui situé aux alentours de 160.000 m³/an. 
Cette augmentation de production de Pierre Bleue pourrait être suivie par une 
augmentation de la production de granulats qui avoisine aujourd’hui les 
1.700.000 tonnes par an. Il est à noter que la production autorisée de granulats 
par HOLCIM Belgique S.A. est fixée par Permis Unique à 2.250.000 tonnes par 
an. Ces augmentations de production engendreraient inévitablement une 
augmentation des émissions de poussières de manière proportionnelle si les 
dépendances « granulats » restaient telles qu’elles sont aujourd’hui. Cependant, 
vers 2025, le déplacement de l’unité « granulats » du côté Ouest de la fosse 
d’extraction sera indéniablement une amélioration du point de vue des 
retombées de poussières. En effet, les vents dominants principaux indiquent 
une direction privilégiée du Sud-Ouest vers le Nord-Est. En situation existante et 
jusqu’en 2025, les retombées de poussières issues des installations 
« granulats » se font donc vers le merlon Nord et/ou vers l’extérieur du site 
d’extraction. A partir de 2025, la majorité des retombées se fera en interne, dans 
la fosse d’extraction et impactera beaucoup moins les riverains et les voiries à 
proximité du site. De plus, le remplacement de ces dépendances par de 
nouvelles amènera son lot d’améliorations technologiques et permettra de 
répondre au mieux aux contraintes environnementales. 
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Les activités sur la motte de stériles actuelle se poursuivront vers le Nord-Ouest 
avec une augmentation dans les prochaines années de la quantité de stériles 
mis en motte. En effet, les quantités de stériles produites en 2016 tournent aux 
alentours de 550.000 m³. Celles-ci pourraient atteindre 750.000 m³/an à 
l’horizon 2021 avant de revenir à des valeurs de 300.000 m³ à l’horizon 2030. 
Cette augmentation de mise en motte de stériles liée à une découverture 
importante suite à l’obtention de la révision du Plan de Secteur engendrerait une 
augmentation proportionnelle des émissions de poussières. 

La mise en place de merlons périphériques (au Nord et vers la Rue de 
Neufvilles) engendrerait, de manière ponctuelle (durant leur construction), 
d’importantes émissions de poussières pour le voisinage. Une fois ces merlons 
en place et verdurisés, ceux-ci agiront comme une barrière physique et 
protègeront l’extérieur du site d’extraction des émissions de poussières de 
manière conséquente. 

Il est enfin également à noter que l’extension de la zone d’extraction aura pour 
conséquence, pour certains postes, de raccourcir ou d’allonger les distances à 
parcourir pour relier différents points du site provoquant une diminution ou une 
augmentation des émissions de poussières. A titre d’exemple, à partir de 2025, 
lorsque les fronts d’exploitation seront situés à l’Ouest ou au Sud de la fosse 
d’extraction, les distances entre fronts et unité « granulats » seront moindres 
qu’actuellement. Il en est de même pour la distance entre installations 
« granulats » et motte de stériles. Par contre, les distances seront plus élevées 
en ce qui concerne la production de Pierre Bleue qui, lorsqu’elle sera extraite au 
Sud ou à l’Ouest de la fosse d’extraction devra passer à l’extrême Nord du site 
pour être équarrie avant d’aller dans les installations « Pierre Bleue » situées à 
l’extrême Sud du site. 
 

10.1.6.5 Incidences dues au changement d’affectation des zones de 
compensation 

10.1.6.5.1 Zone 2 

Le passage de la zone 2 en zone d’extraction (dite « zone de gisement ») aura 
un impact négatif en termes de qualité de l’air puisqu’à terme, cette zone 
accueillera une activité extractive en lieu et place de services publics et 
d’équipements communautaires. 
 

10.1.6.5.2 Zones 6, 20, 21 et 22 

Le passage de ces quatre zones en zone d’extraction (dite « zone de gisement) 
n’aura aucun impact sur la qualité de l’air environnant puisqu’elles sont déjà 
inscrites actuellement en zones de dépendances d’extraction. 

10.1.6.5.3 Zones 9 et 11 

L’inscription des zones 9 et 11 en zones agricoles aura un impact positif sur la 
qualité de l’air environnant. En effet, ces zones étant actuellement en zones de 
dépendances d’extraction et en Zone d’Aménagement Communal Concerté à 
caractère industriel reviendraient, à terme, à l’agriculture. Ces zones ne pourront 
plus faire l’objet de travaux de remblaiement ou de stockage. 

 

10.1.6.5.4 Zone 10 

L’inscription de la zone 10 en zone d’espaces verts pourrait permettre de planter 
un cordon boisé sur une partie du flanc Nord de la motte de stériles actuelle. Ce 
cordon pourrait protéger la Rue Ramée et notamment la Ferme de la Motte des 
poussières émises par les activités extractives prévues au droit de la fosse 
d’extraction. 

 

10.1.6.5.5 Zone 16 

En situation de fait, la zone 16 est une zone densément boisée. L’inscription de 
cette zone en zone d’espaces verts au Plan de Secteur permettra de maintenir 
la situation existante. Ce cordon boisé ainsi que l’ancienne motte de stériles de 
manière générale protège l’Ouest de Soignies des retombées de poussières 
issues de la fosse d’extraction. 

 

10.1.6.5.6 Zone 17 

L’inscription de la zone 17 en zone agricole au Plan de Secteur aura un impact 
négatif du point de vue de la qualité de l’air environnant. En effet, cette zone, 
inscrite actuellement en zone de dépendances d’extraction, n’est plus sujette à 
une activité depuis plusieurs années. Sa remise à l’agriculture engendrera une 
nouvelle activité sur cette zone. 

 

10.1.6.5.7 Zone 18 

L’inscription de la zone 18 en zone agricole régulariserait la situation de fait. En 
effet, cette zone actuellement inscrite en zone de dépendances d’extraction n’a 
jamais fait l’objet d’une activité extractive et n’en fera jamais l’objet. Dans les 
faits, depuis de nombreuses années, cette zone est cultivée. 
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10.2 IMPACTS SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

10.2.1 AGRICULTURE 

La mise en œuvre du projet d’activités extractives, tel qu’il pourrait être autorisé 
si la révision du Plan de Secteur est effective, ainsi que la création de voiries 
dans la zone de réservation proposée dans la partie Nord du périmètre, 
entraîneraient à terme la perte de 113,6 hectares de terres actuellement 
exploitées par l’agriculture (23,6 hectares en prairies permanentes et 
90,0 hectares en terres labourées). Cette superficie ne comprend pas les terres 
actuellement exploitées par l’agriculture, et dont l’usage futur ne sera pas affecté 
par les propositions de nouvelles affectations de l’avant-projet (11,55 hectares 
de terres situées au Nord-Est, au pied de l’ancienne motte de stériles), ou qui 
sont déjà inscrites en zone d’extraction au Plan de Secteur (« Bande de 
Neufvilles », 15,5 hectares). 

Sur cet ensemble, depuis juillet 2017, environ six hectares de terres agricoles 
situés en pied Ouest de la nouvelle motte de stériles sont concernés par des 
travaux de terrassement autorisés par un Permis Unique octroyé en juin 2017. 
Ces terrains sont inclus dans le périmètre de l’avant-projet de révision. 

Au total, en 2017, vingt exploitants agricoles se partagent les terres qui sont 
concernées par l’inscription de nouvelles zones d’extraction, et qui donc 
pourraient, à terme, perdre l’usage de celles-ci. 

Parmi ceux-ci, cinq ne sont concernés que pour 1 à 3 parcelle(s) ou partie(s) de 
parcelles, et pour des superficies réduites, chaque fois inférieure à un hectare. 

Pour les autres, les superficies concernées sont plus importantes, variant entre 
2,4 hectares et jusqu’à 10 hectares dans un cas, et 30,2 hectares dans le cas le 
plus important. 

Dans le périmètre proposé pour l’extension, il n’y a qu’un seul siège 
d’exploitation agricole, comprenant maison d’habitation, étables, hangars, etc. 

Début août 2017, la plupart des terrains concernés avait été acquis par la S.C.A. 
Carrières du Hainaut, leurs occupants dédommagés, et une convention 
d’occupation signée. Suivant les cas, les dédommagements ont consisté : 

 en un dédommagement financier de l’exploitant ; 

 en un échange avec des terres acquises par la S.C.A. Carrières du Hainaut 
hors du périmètre du site ; 

 le tout accompagné d’une convention d’occupation des terres situées dans 
le périmètre de révision, tant que l’extension de la carrière le permet. 

Au moment de la rédaction de la présente étude, pour ce qui concerne le monde 
agricole, il apparaît donc, en synthèse, les impacts suivants : 

 à terme la perte de 113,6 hectares de terres agricoles, outre celles déjà 
inscrites au Plan de Secteur en zone d’extraction et en ne considérant que 
les parcelles ou parties de parcelles exploitées (hors chemins, parcelles 
boisées ou bâties) ; 

 un impact sur vingt exploitations agricoles, à des degrés divers, dont un 
impact direct sur une exploitation dont les bâtiments sont situés dans 
l’extension de la carrière ; 

 les mesures mises en œuvre par la S.C.A. Carrières du Hainaut depuis 
déjà plusieurs années ont permis de réduire ces impacts pour environ deux 
tiers de ces terrains (cf. Annexe 17). 

À ce jour, il subsiste principalement les impacts suivants, qui n’ont pas encore 
fait l’objet d’accord définitif : 

 sur la Ferme de la Fellignies, au Chemin de Félignies (une trentaine 
d’hectares) : d’après les indications fournies par la S.C.A. Carrières du 
Hainaut et confirmées par l’exploitant agricole, un accord est en négociation 
et en passe d’aboutir ; il porterait sur le déplacement de l’exploitation hors 
du périmètre, dans des nouveaux bâtiments à construire (aux frais de la 
S.C.A. Carrières du Hainaut), implantés sur des terres acquises par cette 
dernière ; cette proposition permettrait de compenser l’impact sur cette 
exploitation (tout en lui permettant d’exploiter les terres comprises dans le 
périmètre visé par la révision, tant que le développement de la carrière le 
permettra) ; 

 un peu moins de neuf hectares de terres, concernées par la première 
phase de l’extension, propriétés de la S.C.A. Carrières du Hainaut, sont 
occupés par un agriculteur dans le cadre d’un bail à ferme ; ces terres sont 
partiellement exploitées en agriculture biologique (avec certification) ; il est 
prévu de négocier la reprise du bail au moment de l’extension de la 
carrière, si la révision du Plan de Secteur a eu lieu ; 

 un autre bloc d’environ dix hectares, proche du précédent, est toujours 
propriété de son exploitant ; situé dans le périmètre de la première phase 
du projet d’extension, les négociations de rachat par la S.C.A. Carrières du 
Hainaut n’ont pas encore abouti. 
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10.2.2 SYLVICULTURE 

L’impact sur les activités sylvicoles sera assez limité. 

À terme, si le projet d’activités extractives s’étend sur la totalité du périmètre 
visé par l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, un total de 1,90 hectare 
de parcelles actuellement dévolues à la sylviculture disparaîtra. Sur ce total, 
0,90 hectare a été récemment (2016-2017) mis à blanc et non replanté, tandis 
que 1,00 hectare a été mis à blanc en 2013-2014, et replanté (en peupliers). 
Dans tous les cas, il s’agissait à l’origine de plantations de peupliers. 

À l’inverse, le développement de l’activité extractive et le projet de 
réaménagement des mottes permettra la création d’environ six hectares de 
nouvelles surfaces destinées à la plantation d’arbres, sur le versant Nord de 
l’extension de la nouvelle motte. 

Il n’y aura aucun impact sur des surfaces boisées bénéficiant du régime 
forestier. 

 

10.2.3 ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

La présente révision du Plan de Secteur ne remet nullement en cause l’accueil 
actuel qui est réservé aux touristes au sein de la commune de Soignies. Au 
contraire, cette révision permettra la continuité d’une activité qui a fait la 
renommée de Soignies au cours des dernières décennies. Carrières du Hainaut 
et la commune de Soignies pourraient donc ainsi continuer à organiser des 
portes ouvertes, visites guidées, etc. 

 

10.2.4 EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS SENSIBLES 

Comme indiqué aux points 9.2.1.3.3, 9.2.1.3.4 et 9.2.1.3.5, les équipements 
socioculturels sont peu nombreux à proximité du site des Carrières du Hainaut 
(tous situés à plus d’un kilomètre) donc il va de soi que les impacts sur ceux-ci 
seront négligeables. 

Il est à noter que l’activité extractive dans son ensemble s’approche de certains 
bâtiments du Centre Reine Fabiola situé à Neufvilles (milieu ouvert permettant 
l’accueil, l’hébergement, l’éducation, la formation et la mise au travail de 
personnes adultes handicapées mentales). Toutefois, les différentes 
implantations de ce centre sont situées à plusieurs centaines de mètres du 
présent périmètre de révision limitant les impacts. 

10.2.5 AUTRES OCCUPATIONS HUMAINES OU INDUSTRIELLES 
SENSIBLES 

En ce qui concerne les autres activités humaines, il n’y a pas d’autres impacts 
que ceux déjà relevés précédemment. 
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10.3 IMPACTS SUR LE SOUS-SOL ET LE SOL 

10.3.1 SOUS-SOL 

Dans un premier temps, l’impact sur les différentes zones est décrit brièvement. 
Ensuite, deux problématiques importantes et soulevées lors des discussions 
avec les riverains et l’Administration sont développées de manière détaillée : 

 réactivation de phénomènes karstiques ; 

 tassement des sols par déshydratation des argiles. 

 

10.3.1.1 Zone d’extraction

Concernant le sous-sol, l’impact lié à la mise en œuvre du projet se traduirait 
inévitablement par l’exploitation d’une ressource naturelle non renouvelable. 
Aucun autre impact n’est attendu. Dans le cadre des connaissances actuelles, le 
sous-sol ne témoigne pas d’une valeur géologique ou paléontologique 
exceptionnelle, ni d’un intérêt scientifique particulier. 

 

10.3.1.2 Zones de compensation 

10.3.1.2.1 Mottes de stériles 

L’impact du projet sur le sous-sol présent au droit des deux mottes de stériles 
utilisées comme compensation planologique peut être considéré comme nul. En 
effet, au droit de ces zones le sous-sol ne pourra plus être exploité une fois la 
révision du Plan de Secteur accordée. 

 

10.3.1.2.2 Zones d’extraction (dites « zones de gisement ») 

L’impact de la mise en œuvre du projet au droit des zones d’extraction (dites 
« zones de gisement ») peut être considéré comme nul par rapport à 
l’affectation actuelle (zones de dépendances d’extraction) mais se traduirait 
inévitablement par l’exploitation d’une ressource naturelle non renouvelable par 
rapport à la situation de fait. En effet, sous le CWATUP, ces zones, inscrites en 
zones d’extraction, étaient déjà destinées à être exploitées. Le passage de 
zones de dépendances d’extraction à des zones d’extraction (dites « zones de 
gisement ») permet le passage de zones urbanisables à des zones non 
urbanisables mais ne change aucunement la destinée de ces zones. 

10.3.1.3 Zones riveraines 

La proximité de la ville de Soignies, du village de Neufvilles et de quelques 
habitations isolées implique que les effets sur le sous-sol soient analysés pour 
les zones riveraines. 

Les impacts potentiels sont essentiellement liés à la modification du régime 
hydrogéologique à proximité du site carrier. Cette dernière pourrait 
éventuellement impliquer un tassement du sol par déshydratation des argiles 
mais aussi une réactivation de phénomènes karstiques. Afin d’évaluer au mieux 
ces différents impacts, ARCEA a fait appel au Service de Géologie 
Fondamentale et Appliquée de l’UMons. Cette étude est fournie en annexe 
(cf. Annexe 16). 

La modification du régime hydrogéologique au droit et à proximité du site des 
Carrières du Hainaut est présentée au point 10.4.1. Les problématiques du 
tassement des argiles par déshydratation des argiles et de la réactivation de 
phénomènes karstiques sont développées ci-après. 

 

10.3.1.4 Réactivation de phénomènes karstiques 

10.3.1.4.1 Définition de la zone d’étude

La zone d’étude du karst (cf. Figure 188) considérée reprend la région 
concernée par le projet d’extension des Carrières du Hainaut. 

Initialement, une aire correspondant à un cercle de dix kilomètres de diamètre 
centré sur la carrière a été retenue sur la base d’un examen sommaire des 
informations relatives au réseau hydrographique, au contexte géologique, à 
l’occupation du sol ainsi qu’à la présence de carrières (en exploitation ou non), 
notamment à l’Est et à l’Ouest, exploitant les formations calcaires. 

La limite septentrionale de la zone d’étude du karst est placée au Nord des 
failles de Gages (à l’Ouest) et de la Guélenne (à l’Est) de sorte à reprendre dans 
la zone d’étude les couches des formations carbonatées carbonifères et 
dévoniennes affleurant dans la ville de Soignies. Cela permet également 
d’inclure les phénomènes karstiques connus et répertoriés localisés dans les 
formations carbonatées d’âge Dévonien. 

La limite méridionale est placée à cinq kilomètres au Sud des Carrières du 
Hainaut et est tracée parallèlement à la direction des formations carbonifères. 
Les limites occidentale et orientale ont été placées à approximativement cinq 
kilomètres à l’Ouest et à l’Est des Carrières du Hainaut. La zone d’étude du 
karst inclut donc la Carrière du Clypot (à l’Ouest) mais n’inclut pas la Carrière du 
Tellier des Près se trouvant à proximité de la limite Est de la zone d’étude. 
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Figure 188 : Délimitation de la zone d’étude du karst – Fond de plan : Carte 
géologique de Wallonie couvrant les planches 38/7-8, 39/5-9, 45/3-4 et 46/1-

2
Source : UMons 

 

10.3.1.4.2 Introduction à l’aléa karstique

Il apparaît essentiel de rappeler quelques notions fondamentales et de préciser 
des définitions d’aléa d’effondrement et de risque karstique. Ces deux notions 
interviennent lorsqu’un phénomène, naturel ou non, est susceptible 
d’occasionner un dommage à des biens, des personnes ou des activités 
humaines. 

Les phénomènes karstiques sont la conséquence d’une conjoncture de facteurs 
dont certains présentent un caractère naturel (aléa et risque naturels) et d’autres 
un caractère anthropique. Dans la suite, par commodité et sans préjuger du 
caractère naturel ou pas de ces effondrements, ce sont les termes aléa et risque 
qui seront utilisés. 

Un aléa est la probabilité d’occurrence au cours d’un laps de temps, en un lieu 
donné, d’un phénomène potentiellement dangereux susceptible de causer des 

dommages. Dans le cas présent, la notion d’aléa est donc liée à la probabilité, la 
« chance » qu’un phénomène karstique se produise au droit de la zone d’étude. 

Le risque tente, quant à lui, à chiffrer de manière plus quantitative ces 
dommages. Il résulte de la combinaison entre l’aléa et la vulnérabilité des 
éléments exposés à l’aléa (évaluation du dommage potentiel). Ainsi, pour une 
intensité (ou gravité) donnée du phénomène, les dommages et donc le risque 
seront d’autant plus élevés que la vulnérabilité des éléments exposés sera 
grande. 

Dans un grand nombre de cas mettant en cause des phénomènes naturels, en 
particulier dans le cas des phénomènes karstiques, il est difficile de chiffrer avec 
précision l’aléa sur base des informations disponibles. L’estimation de l’aléa se 
fait alors sur une échelle qualitative ou l’on distingue plusieurs niveaux 
d’intensité de l’aléa : faible, modérée ou forte. La cartographie de l’aléa consiste 
alors en un zonage du territoire selon les différents niveaux d’intensité de l’aléa 
correspondant à cette échelle qualitative. 

Les problématiques d’aléa et de risque recouvrent de nombreux aspects à la 
fois techniques et économiques mais aussi sociaux. Une carte des contraintes 
physiques à l’aménagement du territoire relatives aux phénomènes karstiques a 
été établie sur base de la présence d’indices physiques qui doivent inciter les 
autorités en charge de l’aménagement du territoire à une certaine prudence 
quand il s’agit de délivrer un permis. 

 

10.3.1.4.3 Contexte karstique 

10.3.1.4.3.1 Localisation des phénomènes répertoriés 

L’Atlas du Karst Wallon (AKWA) fournit des informations concernant quatorze 
phénomènes karstiques situés dans la zone d’étude du karst, principalement 
concentrés en deux sites (cf. Tableau 66 et Figure 189) : 

 sept phénomènes karstiques au droit du site des Carrières du Hainaut ; 

 quatre phénomènes karstiques au droit du site de la Carrière Gauthier-
Wincqz. 

Outre l’inventaire de l’AKWA, un inventaire de l’ensemble des effondrements 
signalés dans le Tournaisis a été réalisé par Olivier Kaufmann en 2000 sur base 
des effondrements recensés par le Service Géologique de Belgique, de 
coupures de presse, de photographies aériennes, d’enquête et de levés de 
terrain. Cet inventaire reprend également un certain nombre d’effondrements 
s’étant produits dans la région de Soignies parmi lesquels huit sont localisés 
dans la présente zone d’étude. 
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Au total, ce sont donc vingt-deux phénomènes karstiques qui ont été observés 
et répertoriés dans la zone d’étude considérée. 

Dans le cadre de la présente étude, aucune nouvelle recherche n’a été 
entreprise pour découvrir l’existence d’autres phénomènes karstiques dans la 
zone d’étude qui ne seraient pas encore répertoriés. 

 
 

Référence X [m] Y [m] Nom Type 

388-PN173 127.732 141.232 SGB-127E-159 Puits naturel 

388-PN264 126.173 140.208 Soignies CH Puits naturel 

388-PN265 123.732 141.232 SGB-127E-154 Puits naturel 

388-PN266 127.732 141.232 SGB-127E-160a Puits naturel 

388-PN267 127.732 141.232 SGB-127E-160b Puits naturel 

388-PN268 127.732 141.232 Effondrements du Sart Puits naturel 

388-PN473 123.360 139.521 NeufvillesSV-01 Puits naturel 

388-PN474 123.342 139.524 NeufvillesSV-02 Puits naturel 

388-001 126.877 139.929 Grottes Jumelles Cavité 

388-002 126.993 139.723 Grotte de la Cascade Cavité 

388-003 127.189 139.575 Conduits karstiques des Carrières 
du Hainaut Divers 

388-004 127.012 139.624 Cryptodolines des Carrières du 
Hainaut Divers 

388-005 127.328 139.812 Fantômes de roches des Carrières
du Hainaut Divers 

388-006 127.177 141.915 Résurgence du Spodiau Résurgence 

388-007 124.476 141.095 Conduits karstiques de la Carrière 
du Clypot Cavité 

388-008 129.673 139.421 Conduits karstiques de la Carrière 
Gauthier-Wincqz Divers 

388-009 127.311 139.696 Résurgence des Carrières du 
Hainaut Résurgence 

388-010 129.489 139.337 Dolines de la Carrière Gauthier-
Wincqz Doline 

388-011 127.160 139.341 Cryptocavités des Carrières du 
Hainaut Cavité 

388-012 129.443 139.252 Cryptocavité de la Carrière 
Gauthier-Wincqz Divers 

388-013 129.650 139.450 Fantôme de la Carrière Buffet Divers 

454-008 125.580 134.928 Puits naturels de la Reine de 
Hongrie Puits naturel 

Tableau 66 : Phénomènes karstiques répertoriés dans l’Atlas du Karst 
Wallon (SPW, 2016) et dans l’inventaire des puits naturels du Tournaisis 

(Kaufmann O., 2000) situés dans la zone d’étude
Source : UMons 

 

 

Figure 189 : Localisation des phénomènes karstiques répertoriés dans 
l’Atlas du Karst Wallon (SPW, 2016) et dans l’inventaire des puits naturels 

du Tournaisis (Kaufmann O., 2000) situés dans la zone d’étude
Source : UMons 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 269 

10.3.1.4.3.2 Contraintes karstiques 

Les zones d’exploitation et d’extension projetée des Carrières du Hainaut ne 
sont pas situées dans une zone de contrainte karstique. 

Au Sud-Ouest de la zone d’étude considérée, une seule zone de contrainte forte 
(Martin Th. et Havron C., 2005), dénommée « Puits naturel de la Reine de 
Hongrie » (référence SPW : 45/4-K1), a été définie à proximité d’un gazoduc 
longeant la route nationale (N6) reliant Nimy à Soignies (cf. Figure 190). Cette 
zone est établie autour d’un puits naturel (référence SPW : 45/4-8) s’étant 
produit en octobre 1966 au droit des calcaires de la Formation de Thieusies et 
aux dimensions importantes (de cinq mètres de diamètre à quatre mètres de 
profondeur). Celui-ci emporta le fossé et le rebord Sud-Est de la nationale et fut 
immédiatement remblayé par les Ponts et Chaussées. 

Une autre zone de contrainte forte (Martin Th et Havron C., 2005), dénommée 
« Cimetière de Masnuy-Saint-Jean (référence SPW : 45/3-K1), est située à 
proximité Sud-Ouest de la zone d’étude. Cette zone de contrainte a été définie 
sur une bande de 200 mètres parallèle à l’alignement de plusieurs 
effondrements. Ces effondrements se sont produits dans les calcaires des 
formations de Thieusies et de Lives. Ils affectent la zone urbanisable de 
Masnuy-Saint-Jean, la zone agricole ainsi que des infrastructures (gazoduc et 
ligne électrique en projet).  

Figure 190 : Localisation des zones de contraintes karstiques dans et à 
proximité de la zone d’étude considérée 

Source : UMons 

 

10.3.1.4.3.3 Synthèse de l’étude géophysique effectuée par la société Calcis 
sprl en janvier 2016 

Dans le cadre de la présente révision du Plan de Secteur, une prospection 
géophysique a été réalisée en janvier 2016 par la société Calcis sprl. Cette 
étude, déjà explicitée brièvement lors de la phase 1 de la présente étude au 
point 2.1.5.3, est reprise en partie ci-dessous afin de reprendre les informations 
essentielles qu’elle a permis de déterminer. 

Les objectifs de l’étude géophysique de janvier 2016 étaient d’estimer 
l’épaisseur des terrains de couverture méso-cénozoïque, le degré de 
fracturation, éventuellement en identifiant les principaux axes de fracturation, le 
degré d’altération et/ou de karstification du socle calcaire. Ces investigations ont 
consisté en sept profils en tomographie électrique implantés à l’Ouest et au 
Nord de la fosse d’extraction actuelle (dans les principales directions d’extension 
– cf. Figure 191). 
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Figure 191 : Localisation des profils géophysiques en tomographie 
électrique réalisés par Calcis (2016) 

Source : UMons 
 

D’après les conclusions de ce rapport, elles ont permis de distinguer deux 
horizons : 

 un horizon superficiel de résistivité généralement de l’ordre de 20 Ohm.m 
d’une épaisseur variant entre 15 et 20 mètres ; cet horizon a été interprété 
comme des argiles sableuses plastiques recouvrant localement des sables 
et graviers avec des passées argileuses ; 

 un horizon sous-jacent s’étendant jusqu’à la base des sections 
investiguées ; les résistivités sont comprises entre 400 et 700 Ohm.m avec 
localement des zones linéaires de résistivités comprises entre 50 et 
150 Ohm.m ; cet horizon est interprété comme correspondant aux calcaires 
et dolomies carbonifères. 

Ces deux horizons sont séparés par une zone de transition caractérisée par des 
résistivités comprises entre 50 et 150 Ohm.m d’environ dix mètres d’épaisseur. 
Elle est interprétée comme la base plus sableuse de la couverture tertiaire et/ou 
le sommet du toit altéré du socle calcaire. 

Ces investigations ont mis en évidence deux directions de fracturation (ONO-
ESE et SO-NE) dans le Nord du site des Carrières du Hainaut qui concordent 
avec les deux directions de fracturation régionale. 

Les tomographies n’ont pas permis d’observer de poche karstique à l’échelle du 
massif ce qui n’exclut pas la présence de phénomènes karstiques de moindre 
ampleur. 

Plusieurs forages exécutés pour les Carrières du Hainaut situés à proximité des 
profils montrent que la couverture a une épaisseur comprise entre 15 et 
20 mètres. 

 

10.3.1.4.4 Cartographie de la vulnérabilité des infrastructures 

La cartographie de la vulnérabilité est établie à partir des zones d’affectation et 
des infrastructures reprises au Plan de Secteur ainsi qu’à partir des Plans 
Communaux d’Aménagement (PCA). 

Un niveau de vulnérabilité est attribué à chaque zone d’affectation et à chaque 
type d’infrastructure repris au Plan de Secteur. Notons que les modifications 
apportées par les Plans Communaux d’Aménagement situés dans la zone 
d’étude n’augmentent, ni ne diminuent, le niveau de vulnérabilité attribué sur 
base du Plan de Secteur. 

Pour l’évaluation de la vulnérabilité, il faut tenir compte du bâti existant 
comprenant entre autre : 

 les aménagements particuliers (écoles, complexes sportifs, monuments, 
sites archéologiques, entrepôts, etc.) ; 

 les maisons, immeubles d’habitation ou bâtiments à usage agricole ou 
industriel non inclus sur le Plan de Secteur ; 

 les parcelles occupées par des stations d’épuration, des stations de 
pompage, etc. 

Une vulnérabilité forte est attribuée au bâti existant indépendamment de la zone 
d’affectation dans laquelle il est situé. 
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La vulnérabilité des infrastructures a été classée comme suit : 

 négligeable : zones d’espaces verts et de parcs ; 

 faible : zones d’extraction, agricoles et forestières, sites archéologiques, 
lignes haute tension ; 

 modérée : zones de loisirs, de services publics et d’équipements 
communautaires, routes, chemins de fer, stations d’épuration et complexes 
sportifs ; 

 forte : zones d’habitat, d’habitat à caractère rural, d’aménagement 
communal concerté, d’activité économique industrielle et mixte, zones sans 
affectation, conduites souterraines, bâti existant. 

La carte de vulnérabilité est présentée ci-dessous (cf. Figure 192). 
 

 

Figure 192 : Cartographie de la vulnérabilité dans la zone d’étude 
considérée 

Source : UMons 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 67) donne la répartition des surfaces par zone 
d’affectation au Plan de Secteur. Les zones agricoles couvrent un peu moins de 
75% de la zone d’étude du karst. Quant aux zones d’habitat (y compris celles à 
caractère rural), elles couvrent un peu plus de 12% de la zone d’étude et se 
concentrent autour de Soignies, Neufvilles et Naast ainsi que le long des 
principaux axes routiers. 
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Zones d’affectation Surface 
totale [m²] 

Niveau de 
vulnérabilité 

Zone
[%] 

Surface 
bâtie [m²] 

Surface 
bâtie par 

zone 
d’affectation 

[%] 

Zone agricole 51.015.566 2 73,0 87.991 0,2 

Zone d’activité 
économique industrielle 586.494 4 0,8 65.914 11,2 

Zone d’activité 
économique mixte 159.024 4 0,2 33.136 20,8 

Zone d’Aménagement 
Communal Concerté 377.404 4 0,5 363 0,1 

Zone d’Aménagement 
Communal Concerté à 

caractère industriel 
104.970 4 0,2 232 0,2 

Zone d’espaces verts 1.377.958 1 2,0 6.783 0,5 

Zone d’extraction 4.785.404 2 6,9 12.919 0,3 

Zone d’habitat 4.483.545 4 6,4 461.236 10,3 

Zone d’habitat à caractère 
rural 2.562.988 4 3,7 150.909 5,9 

Zone de parc 948.830 1 1,4 11.290 1,2 

Zone de plan d’eau 119.287 1 0,2 56 0,0 

Zone de services publics 
et d’équipements 
communautaires 

825.015 3 1,2 109.681 13,3 

Zone forestière 2.298.684 2 3,3 191 0,0 

Zone naturelle 154.757 1 0,2 661 0,4 

Zone non affectée (zone 
blanche) 56.447 4 0,1 1.240 2,2 

TOTAUX 
69.856.375 m² 100,0 942.601 m² 

69,86 km² 0,94 km² 

Tableau 67 : Répartition des zones d’affectation au Plan de Secteur et de la 
surface bâtie par zone d’affectation

Source : UMons 

La surface bâtie actuelle (environ 0,94 km²) représente approximativement 
1,35% de la surface de la zone d’étude considérée (environ 69,86 km²). Environ 
65% du bâti se trouve en zone d’habitat (cf. Tableau 67), le reste étant 
essentiellement réparti entre les zones agricoles, les zones de services publics 
et d’équipements communautaires et les zones d’activité économique 
industrielle et mixte (cf. Figure 193). 

 

 

Figure 193 : Répartition du bâti par zone d’affectation
Source : UMons 

 

En attribuant un niveau de vulnérabilité fort à toutes les surfaces bâties 
actuelles, seul 0,3% de la surface totale de la zone d’étude considérée passe à 
un niveau de vulnérabilité supérieur. 
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10.3.1.4.5 Définition de l’aléa karstique à l’échelle de la zone 
d’étude

Comme vu au point 10.3.1.4.2, l’aléa se détermine généralement par une 
approche probabiliste, basée sur les lieux d’apparition des phénomènes, leur 
dimension, etc. 

Pour la présente étude, il existe trop peu de données pour chiffrer la probabilité 
d’occurrence de l’aléa karstique. L’estimation de cet aléa devra donc être faite 
avec une approche qualitative en prenant en compte deux facteurs : 

 la susceptibilité des formations géologiques aux phénomènes karstiques, 
qui tient compte de la densité des phénomènes karstiques à l’échelle 
régionale ; 

 le contexte hydrogéologique régional, qui tient compte du dénoyage du 
socle calcaire d’une situation future par rapport à la situation de référence 
(année 2008). 

L’aléa karstique a ainsi été déterminé pour sept situations (cf. Tableau 68) 
correspondant aux différentes phases du projet d’exploitation des Carrières du 
Hainaut (tous les vingt ans de 2020 à 2120) en tenant compte de l’évolution de 
la Carrière du Clypot (à l’Ouest) et de la Carrière du Tellier des Près (à l’Est). 

 

Année Carrières du 
Hainaut Carrière du Clypot Carrière du Tellier 

des Près 

2008 (année de 
référence) Extension actuelle 

Extension maximale 
vers le Sud Ouverture de la 

carrière en 2008 
 

Approfondissement et 
extension continue 
vers le Sud-Sud-Est 

2020 Extension vers 
l’Ouest 

2040 Extension vers le 
Nord 

2060 
Extension vers le 

Nord-Ouest 
2080 

Exploitation de la 
Carrière du Clypot 

terminée (lac) 
2100 Extension vers 

l’Ouest 

2120 Extension maximale 
projetée 

Tableau 68 : Situations considérées pour déterminer l’aléa karstique
Source : UMons 

Aux points suivants, une définition des deux facteurs pris en compte dans 
l’estimation de l’aléa karstique et une présentation des résultats des 
cartographies de la susceptibilité des formations géologiques et du contexte 
hydrogéologique sont fournies. 

 

10.3.1.4.6 Cartographie de la susceptibilité géologique aux 
phénomènes karstiques 

La susceptibilité des formations géologiques aux phénomènes karstiques a été 
déterminée essentiellement sur la base des inventaires disponibles répertoriant 
les phénomènes karstiques : l’inventaire de l’AKWA (SPW, 2016) et l’inventaire 
des puits naturels (PN) (Kaufmann, 2008). 

Dans la zone d’étude considérée, le nombre de phénomènes est faible et ne 
constitue pas un échantillon représentatif permettant de quantifier le niveau de 
susceptibilité à l’échelle régionale. Pour cette raison, la zone prise en compte 
pour évaluer la susceptibilité géologique a été agrandie vers l’Est et l’Ouest tout 
en demeurant dans les mêmes formations géologiques constituant le socle 
calcaire (cf. Figure 194). De cette manière, le nombre de phénomènes 
répertoriés passe à 65 (au lieu de 22) pour une superficie qui a plus que triplé 
(cf. Tableau 69). 

La carte ci-après (cf. Figure 194) montre que les phénomènes karstiques sont 
répartis dans une bande le long de la limite Nord, de manière relativement 
homogène, et le long de la limite Sud avec un nombre plus important à l’Ouest. 
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Figure 194 : Extension de la zone d’étude considérée pour établir la 
susceptibilité des formations géologiques 

Source : UMons 
 

Les phénomènes karstiques sont localisés dans les zones où le socle calcaire 
est affleurant ou subaffleurant. Ailleurs, où la couverture méso-cénozoïque est 
plus importante, les phénomènes karstiques ont été observés principalement 
lors de travaux d’extraction de carrières, voire lors d’exploration par forages. 

Rappelons qu’aucun inventaire, enquête ou recherche de terrain, n’a été 
entrepris dans le cadre de la présente étude pour trouver des phénomènes 
karstiques non encore répertoriés. 

 

Superficie [km²] 

Nombre de 
phénomènes 

karstiques 
[Inventaire des 
Puits Naturels] 

Nombre de 
phénomènes 

karstiques 
[inventaire 

AKWA] 

Nombre total 
de

phénomènes 
karstiques

Zone d’étude 
du karst 69,86 8 14 22 

Zone d’étude 
du karst 

complémentaire 
162,47 13 30 43 

Zone prise en 
compte pour 

l’évaluation de 
la susceptibilité 

géologique 

232,33 21 44 65 

Tableau 69 : Nombre de phénomènes karstiques dans la zone prise en 
compte pour évaluer la susceptibilité géologique 

Source : UMons 
 

Toutes les formations constituant le socle paléozoïque dans la zone d’étude du 
karst (cf. Tableau 69), à l’exception des formations du Pont-d’Arcole, de Bois de 
la Rocq et de Rhisnes, sont carbonatées et donc susceptibles d’être affectées 
par des phénomènes karstiques (le lecteur désireux d’avoir plus d’informations 
sur le contexte géologique est renvoyé au point 2.1.5 de la phase 1 de la 
présente étude). 

Afin d’établir la cartographie de la susceptibilité géologique aux phénomènes 
karstiques dans la zone d’étude considérée, les extensions des formations 
paléozoïques sous la couverture méso-cénozoïque ont été délimitées 
(cf. Figure 195). Pour les planches IGN 45/4 et 46/1 (au Sud), les limites 
proviennent des travaux réalisés dans le cadre de la carte géologique (M. 
Hennebert, en lecture). Par contre, pour les planches au Sud, 38/8 et 39/5, les 
limites ont été tracées à partir des cartes géologiques de Lens-Soignies (38/7-8) 
et de Braine-le-Comte – Feluy (39/5-6). Néanmoins, dans certaines zones au 
Nord, il n’a pas été possible de tracer les contacts entre certaines formations. 
Celles-ci ont dès lors été regroupées en ensembles plus grands (repris sous les 
sigles CAREX, CARBO, CARND, CARSD et DEVO) sur base notamment de la 
répartition des phénomènes karstiques. 
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Le sigle CAREX correspond au regroupement des formations d’âge Tournaisien 
au Nord des failles de Mévergnies et de Guélennes. DEVO est constitué des 
formations de Rhisnes, du Bois du Rocq et de Franc-Warêt. CARBO inclut les 
formations tournaisiennes excepté celles de Cognebeau, de Thiarmont et de 
Soignies. CARND est constitué principalement de la Formation de Cognebeau 
et du sommet de la Formation de Soignies. CARSD reprend la Formation de 
Montils et de le Formation de Grand-Pont. A noter que les problèmes de raccord 
des formations entre les cartes visibles sur la Figure 195 n’ont pu être 
entièrement résolus. 

 

 

Figure 195 : Carte des formations du socle paléozoïque sous la couverture 
méso-cénozoïque 

Source : UMons 

 

10.3.1.4.6.1 Densité des phénomènes karstiques 

L’étude de la densité des phénomènes karstiques est basée sur les deux 
inventaires cités précédemment. 

Les puits naturels, provenant principalement de l’inventaire des puits naturels 
(Kaufmann, 2000), sont analysés séparément car ce sont les phénomènes 
karstiques qui risquent de se produire à l’avenir par mobilisation de l’altérite en 
cas d’abaissement du niveau piézométrique. Ils représentent environ 45% 
(29 puits naturels) des phénomènes répertoriés (cf. Tableau 70). 

 

Phénomènes karstiques Nombre Pourcentage [%] 

Cavité 6 9 

Résurgence 14 22 

Puits naturel 29 45 

Divers 9 14 

Doline 5 8 

Perte 2 3 

TOTAL 65 100 

Tableau 70 : Répartition des phénomènes karstiques par type
Source : UMons 

 

Outre les puits naturels, les cavités, les pertes et les dépressions (ou dolines) 
peuvent également se produire dans des conditions similaires. Notons que les 
phénomènes karstiques du type « divers » incluent des conduits karstiques, des 
cryptokarsts et des fantômes de roche qui sont des phénomènes pouvant être 
réactivés. A l’exception des résurgences (14), tous les autres phénomènes, ce 
qui représente environ 78% des phénomènes karstiques répertoriés, doivent 
donc être pris en considération. 

Les cartes géologiques de Wallonie permettent d’identifier quelles sont les 
formations géologiques concernées par les phénomènes karstiques répertoriés 
(cf. Tableau 71). C’est la Formation de Thiarmont ainsi que le Groupe de la 
Dendre qui présente le plus grand nombre de phénomènes (respectivement 10 
et 9). Viennent ensuite par nombre d’occurrences les Formations de Soignies 
(6), d’Ecacheries (5), de Basècles (5) et de Cognebeau (5). Les autres 
formations carbonatées présentent moins de cinq phénomènes karstiques voire 
aucun. Les phénomènes dans les formations carbonatées dévoniennes sont au 
nombre de deux. Les formations schisteuses du Pont-d’Arcole et de Franc-
Warêt sont reprises dans le tableau mais ne présentent évidemment aucun 
phénomène. Les quelques phénomènes localisés dans les ensembles repris 
sous les sigles CARND et CARSD sont attribués à une formation géologique 
particulière.



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 276 

Formation géologique 
Nombre de phénomènes karstiques – Inventaire AKWA (SPW, 2016) Nombre de 

puits naturel 
(Kaufmann, 

2000) 

Nombre total 
de

phénomènes 
karstiques 

Répartition 
par formation 
géologique 

[%] Cavité Résurgence Puits naturel Divers Doline Perte TOTAL

Regroupement d’Onoz 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 

Formation de Thieusies 0 1 1 0 0 0 2 1 3 5 

Formation d’Ecacheries 0 0 5 0 0 0 5 0 5 8 

Formation de Basècles 0 1 0 2 0 0 3 2 5 8 

Formation de Lens 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 

SOUS-TOTAL 0 4 6 2 0 0 12 3 15 23 

Groupe de la Dendre 0 0 1 0 0 1 2 7 9 14 

Formation de Montignies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formation de Cambron 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 

Formation du Grand-Chemin 1 3 0 0 0 0 4 0 4 6 

Formation des Montils 0 1 1 2 0 0 4 0 4 6 

SOUS-TOTAL 2 4 2 2 0 1 11 9 20 31 

Formation de Cognebeau 1 1 0 2 1 0 5 1 6 9 

Formation de Thiarmont 0 2 0 3 0 0 5 5 10 15 

Membre de Soignies 3 0 0 0 0 0 3 2 5 8 

SOUS-TOTAL 4 3 0 5 1 0 13 8 21 32 

Membre du Perlonjour 0 1 0 0 2 0 3 0 3 5 

Formation de Lalaing 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 

Formation d’Arquennes 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 

Formation de Landelies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formation du Pont d’Arcole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Membre de Feluy 0 1 0 0 1 0 2 0 2 3 

Formation du Bois de la Rocq 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Formation de Franc-Waret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formation de Rhisnes 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 

TOTAL 6 14 8 9 5 2 44 21 65 100 

Tableau 71 : Répartition des phénomènes karstiques par formations géologiques dans la zone prise en compte pour évaluer la susceptibilité géologique 
Source : UMons 
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Vu la difficulté de lier chaque phénomène karstique à une formation géologique 
en particulier, les formations ont été regroupées soit sur base de regroupements 
existants, tels que le Groupe de la Dendre et de la Formation d’Onoz30, soit en 
tenant compte de la répartition des phénomènes par Formation. 

Ainsi, trois ensembles principaux sont distingués : 

 le regroupement d’Onoz constitué des Formation d’Onoz à l’Est et des 
Formations de Lens, Basècles, Ecacheries et Thieusies à l’Ouest ; 

 le groupe de la Dendre constitué des Formations de Montignies, Cambron, 
Grand-Chemin et de Montils ; 

 le regroupement des Formations de Cognebeau, Thiarmont et Soignies ; 

 le regroupement des autres Formations carbonatées du Tournaisien. 

Sur base de ces ensembles, le regroupement des Formations de Cognebeau, 
Thiarmont et Soignies et le groupe de la Dendre présentent chacun plus de 30% 
des phénomènes tandis que le regroupement d’Onoz en compte plus de 20%. 
Le reste des phénomènes, excepté 2, se distribuent dans les autres formations 
carbonatées du Tournaisien. 

Pour calculer les densités des phénomènes karstiques par formation 
géologique, il a été considéré que les superficies obtenues dans la zone d’étude 
du karst sont proportionnellement équivalentes à celles qui auraient été 
obtenues pour la zone prise en compte pour évaluer la susceptibilité géologique. 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 72) montre que la densité de phénomènes est 
plus élevée pour le regroupement des Formations de Cognebeau, Thiarmont et 
Soignies avec 2,43 phénomènes par km². Pour le regroupement de la Dendre, 
la densité est de l’ordre d’un phénomène par km². Ailleurs, la densité est 
nettement inférieure à un phénomène par km². 

 

                                                           
30 Sur la carte géologique de Wallonie de Jurbise – Obourg 45/3-4 (Hennebert & Delaby, 

en cours), les Formations de Lens, Basècles, Ecacheries et Thieusies, représentent, 
ensemble, un équivalent latéral occidental de la Formation d’Onoz cartographiée sur 
la carte de Le Roeulx – Seneffe (46/1-2) 
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Formation géologique Nombre de phénomènes 
karstiques [AKWA, 2016] 

Nombre de phénomènes 
karstiques (puits naturels) 

[Kaufmann, 2008] 
Total du nombre de 

phénomènes karstiques 
Pourcentage de phénomènes 

karstiques par formation 
géologique [%] 

Superficie31

[km²]
Nombre de 

phénomènes 
karstiques / km² 

Regroupement d’Onoz 0 0 0 0 1,38 0,00 

Formation de Thieusies 1 1 2 4 4,56 0,44 

Formation d’Ecacheries 5 0 5 10 2,57 1,95 

Formation de Basècles 2 2 4 8 9,19 0,44 

Formation de Lens 0 0 0 0 12,66 0,00 

SOUS-TOTAL 8 3 11 22 30,35 0,36 

Groupe de la Dendre 2 7 9 18 6,29 1,43 

Formation de Montignies 0 0 0 0 0,68 0,00 

Formation de Cambron 1 2 3 6 2,11 1,42 

Formation du Grand-Chemin 1 0 1 2 3,59 0,28 

Formation des Montils 3 0 3 6 1,58 1,89 

SOUS-TOTAL 7 9 16 32 16,27 0,98 

Formation de Cognebeau 4 1 5 10 1,48 3,39 

Formation de Thiarmont 3 5 8 16 1,88 4,25 

Membre de Soignies 3 2 5 10 2,02 2,48 

SOUS-TOTAL 10 8 18 36 7,39 2,43 

Membre du Perlonjour 2 0 2 4 1,62 1,23 

Formation de Lalaing 1 0 1 2 1,22 0,82 

Formation d’Arquennes 1 0 1 2 0,34 2,97 

Formation de Landelies 0 0 0 0 0,23 0,00 

Formation du Pont d’Arcole 0 0 0 0 0,40 0,00 

Membre de Feluy 1 0 1 2 0,89 1,12 

SOUS-TOTAL 5 0 5 10 9,33 0,54 

TOTAL 30 20 50 100 63,34  

Tableau 72 : Densité des phénomènes karstiques par formations géologiques et par ensemble de formations 
Source : UMons 

                                                           
31 Superficie de la zone d’étude du karst 
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10.3.1.4.6.2 Estimation de l’intensité des phénomènes karstiques 

Le diamètre maximal d'un effondrement pouvant survenir sur le site peut être 
prévu à l'aide de relations empiriques intégrant des paramètres qui dépendent 
du contexte géologique local. En particulier, G.F. Sowers (1996) a montré qu’il 
existait une relation entre la taille d’un effondrement et l’épaisseur de la 
couverture meuble couvrant le socle calcaire. Cette relation tient compte 
notamment de la cohésion des terrains de couverture. Ainsi, si D désigne le 
diamètre du fontis à jour et Z l’épaisseur des terrains meubles qui couvrent le 
socle calcaire, ces relations s’écrivent : 

D   si la couverture est cohérente 

D   dans le cas contraire 

L’épaisseur de la couverture a été calculée à partir de la surface du toit du socle 
et du modèle numérique de terrain (cf. Figure 196). 

 

 

Figure 196 : Carte des épaisseurs de la couverture méso-cénozoïque 
Source : UMons 

En appliquant les formules ci-dessus, le diamètre maximal attendu a été calculé 
dans le cas d’une couverture cohérente (cf. Figure 197) et non cohérente 
(cf. Figure 198). 

Suivant le type de couverture, un nouvel effondrement dans la zone d’étude du 
karst laisserait apparaître en surface un fontis d’un diamètre inférieur à 
approximativement 26 mètres dans le cas d’une couverture cohérente et d’un 
diamètre inférieur à approximativement huit mètres dans le cas d’une couverture 
non cohérente. 

Dans la zone d’étude, la couverture est constituée, à la base, par les sables de 
la Formation de Hannut qui sont surmontés par les argiles plastiques ou 
sableuses du Membre d’Orchies (à l’Ouest) ou la Formation de Carnières (à 
l’Est). 

Comme le montre les Figure 197 et Figure 198, les puits naturels sont localisés 
dans les vallées où les épaisseurs de la couverture sont moins importantes. 

 

 

Figure 197 : Carte de l’intensité des phénomènes karstiques pour une 
couverture cohérente 

Source : UMons 
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Figure 198 : Carte de l’intensité des phénomènes karstiques pour une 
couverture non cohérente 

Source : UMons 
 

Pour les 21 puits naturels répertoriés, les dimensions sont connues pour dix 
d’entre eux. Les diamètres renseignés varient entre 1 et 4 mètres pour une 
épaisseur maximale de la couverture estimée à 13 mètres excepté pour deux 
d’entre eux, les puits naturels 387-PN193 (à l’Ouest de la zone d’étude du karst) 
et 388-PN265. 

Le puits naturel du Rieu des Gages 387-PN193, d’un diamètre de 35 mètres, 
s’est formé en 1997 dans une prairie à proximité du Rieu des Gages au droit 
d’alluvion moderne. Le puits naturel « SGB-127E-154 » 388-PN265, d’une 
longueur de 20 mètres et d’une largeur de 6 mètres, s’est formé en 1945 à 
l’Ouest de la Carrière du Clypot, ce qui correspond à un diamètre équivalent de 
11 mètres. L’épaisseur de la couverture au niveau de ce puits naturel est 
estimée à 22 mètres, ce qui correspondrait à un diamètre maximal attendu 
d’approximativement 14 mètres et d’approximativement 4,4 mètres 
respectivement dans le cas d’une couverture cohérente et non cohérente. 

10.3.1.4.6.3 Résultat de la cartographie de la susceptibilité géologique aux 
phénomènes karstiques 

En se basant sur la densité des phénomènes karstiques et sur la répartition des 
phénomènes karstiques par formations, la carte de la Figure 199 qui présente la 
susceptibilité dans la zone d’étude du karst est obtenue. 

Les niveaux de susceptibilité, sur base des densités (phénomènes/km²), ont été 
classés tel que : 

 toutes les formations non calcaires sont placées en susceptibilité 
négligeable ; 

 toutes les formations faisant partie d’un regroupement présentant une 
densité nettement inférieure à 1 sont placées en susceptibilité faible ; 

 toutes les formations faisant partie d’un regroupement présentant une 
densité de l’ordre de 1 sont placées en susceptibilité modérée ; 

 toutes les formations faisant partie d’un regroupement présentant une 
densité plus forte que 1 sont placées en susceptibilité forte. 

Ainsi, la classification suivante est obtenue : 

 négligeable : les formations schisteuses de Pont-d’Arcole et de Franc-
Waret ; 

 faible : les formations carbonatées du regroupement d’Onoz ainsi que les 
formations Tournaisien excepté le regroupement des Formations de 
Cognebeau, Thiarmont et Soignies ; 

 modérée : les calcaires argileux et dolomies du Groupe de la Dendre ; 

 forte : les calcaires argileux de Cognebeau et de Thiarmont ainsi que les 
calcaires de Soignies. 

Cette classification ne tient pas suffisamment compte de la densité des 
phénomènes dans les formations de Ecacheries et de Thieusies, reprises dans 
le regroupement d’Onoz, ni du type de phénomène. Ces deux formations 
présentent sept puits naturels, dont la majorité est localisée hors de la zone 
d’étude du karst à proximité des zones d’affleurement, ce qui correspond à une 
densité d’environ 1 phénomène/km². Pour ces raisons, ces deux formations sont 
classées dans le niveau de susceptibilité modérée. 
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Ainsi, la classification suivante est obtenue : 

 négligeable : les formations schisteuses de Pont-d’Arcole et de Franc-
Warêt ; 

 faible : les formations d’Onoz, de Lens et de Basècles ainsi que les 
formations carbonatées tournaisiennes, excepté le regroupement des 
Formations de Cognebeau, Thiarmont et Soignies, et dévoniennes 
(Formations de Rhisnes et Bois de la Rocq) ; 

 modérée : les calcaires argileux et dolomies du Groupe de la Dendre et les 
calcaires de Thieusies et Ecacheries ; 

 forte : les calcaires argileux de Cognebeau et de Thiarmont ainsi que les 
calcaires de Soignies. 

 

 

Figure 199 : Cartographie de la susceptibilité des formations géologiques 
aux phénomènes karstiques 

Source : UMons 

10.3.1.4.7 Cartographie du contexte hydrogéologique au droit du 
projet d’exploitation

10.3.1.4.7.1 Définition du contexte hydrogéologique 

Rappelons que le mécanisme le plus susceptible d’engendrer des phénomènes 
karstiques est l’abaissement des niveaux d’eau. La formation des effondrements 
est particulièrement favorisée dans les zones où le sommet du socle calcaire, 
initialement sous la surface piézométrique, est dénoyé suite à l’abaissement des 
niveaux (Kaufmann, 2000). 

Le contexte hydrogéologique a donc été défini en prenant en compte : 

 le dénoyage final Df à un moment donné ; 

 le dénoyage initial Di dans la situation de référence (année 2008). 

Les dénoyages Di et Df ont été obtenus par soustraction de la cote 
piézométrique de la nappe carbonifère par la cote du toit du socle. Pour cela, il a 
fallu déterminer la cote du toit du socle ainsi que la cote piézométrique de la 
nappe carbonifère (cf. point 10.4). 

 

10.3.1.4.7.2 Surface du toit du socle primaire 

Afin de calculer le dénoyage du socle primaire, il est nécessaire de connaître le 
relief du toit du socle primaire. Plusieurs méthodes permettent de construire 
cette surface à partir des informations disponibles et utilisables. 

Les données relatives au contact entre le socle primaire et la couverture méso-
cénozoïque doivent être localisées dans un référentiel tridimensionnel. En 
planimétrie, le système de projection Lambert 72 dans lequel sont localisées la 
majorité des données disponibles en Wallonie est conservé. En altimétrie, 
plusieurs solutions sont envisageables. Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) 
de la surface topographique interpolé à partir des courbes de niveau de l’IGN a 
été retenu comme surface de référence altimétrique. Il est formé d’une maille de 
50 x 50 mètres avec un pas d’un mètre suivant Z. 

Pour construire la surface du toit du socle (cf. Figure 200), des données de 
différents types ont été utilisées dans la partie Nord et dans la partie Sud de la 
zone d’étude. 
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Pour la partie Nord, la surface est construite à partir des descriptions de forage 
et d’affleurement provenant du Service géologique de Belgique, du Service 
géologique de Wallonie (SPW), d’un article scientifique (Auquire M. et Netels V., 
1993), des Carrières du Hainaut ainsi que de la Carrière du Clypot. Notons que 
pour cette partie, aucune courbe isohypse n’est fournie avec les cartes 
géologiques de Lens-Soignies (38/7-8) et de Braine-le-Comte – Feluy (39/5-6). 

Pour la partie Sud, les courbes isohypses tracées par Michel Hennebert (version 
provisoire) dans le cadre du levé de la carte géologique de Wallonie de Jurbise 
– Obourg (45/3-4). 

Une reconstitution basée sur la position des limites géologiques provenant de la 
Carte géologique de Wallonie a été testée. Elle n’a pas été retenue car la 
surface ainsi construite n’était pas réaliste ce qui peut provenir d’au moins deux 
causes : 

1. la présence de formations superficielles non cartographiées et parfois 
épaisses ; 

2. le report des limites sur la surface topographique de référence. 
 

 

Figure 200 : Carte des isohypses du toit du socle primaire 
Source : UMons 

10.3.1.4.7.3 Niveau piézométrique 

Afin d’évaluer l’évolution de l’aléa karstique en fonction de l’exploitation des 
Carrières du Hainaut, l’évolution du niveau piézométrique au cours du temps a 
été estimée par la Cellule d’Hydrogéologie du Service de Géologie 
Fondamentale et appliquée (FPMs – UMons). Cette dernière a réalisé six 
simulations (cf. point 10.4) du niveau piézométrique de la nappe des calcaires 
carbonifères correspondant à la situation en 2020, en 2040, en 2060, en 2080, 
en 2100 et en 2120. 

Pour l’année de référence (2008), une surface piézométrique observée a été 
établie et une simulation du niveau piézométrique a également été réalisée. 

Les niveaux piézométriques simulés (Hsim) pour 2020, en 2040, en 2060, en 
2080, en 2100 et en 2120 ont été corrigés (Hc) afin de prendre en compte la 
différence entre les niveaux piézométriques observées (H2008obs) et simulées 
(H2008sim) en 2008. 

Les niveaux piézométriques sont corrigés en appliquant la formule suivante : 

 
 

 

10.3.1.4.7.4 Dénoyage du socle calcaire carbonifère 

Le dénoyage du socle est estimé en soustrayant la cote du niveau 
piézométrique de la cote du socle. 

Le dénoyage pour l’année de référence (2008) a été calculé en considérant la 
surface piézométrique observée (cf. Annexe 16 - Annexe 9.1). Comme attendu, 
le socle calcaire est fortement dénoyé (> 30 mètres) autour de la fosse 
d’extraction des Carrières du Hainaut. Trois zones avec un dénoyage modéré 
sont visibles : la première englobe la zone fortement dénoyée ainsi que la 
Carrière du Clypot (à l’Ouest), la seconde couvre la Carrière de Gauthier-
Wincqz et la troisième est due au relief plus élevé du socle au Sud-Est de la 
zone d’étude considérée. 

Pour les années 2020, 2040, 2060, 2080, 2100 et 2120, les dénoyages sont 
estimés à partir des niveaux piézométriques corrigés (cf. Annexe 16 - Annexes 
9.2 à 9.7). Le dénoyage du socle calcaire augmente sur toute la zone d’étude 
considérée jusqu’à l’arrêt de la Carrière du Clypot (programmé en 2060). 
Ensuite, le dénoyage diminue et se stabilise jusqu’en 2120. 
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10.3.1.4.7.5 Evaluation de contexte hydrogéologique 

Dans l’étude de l’UMons (cf. Annexe 16), l’évaluation du contexte 
hydrogéologique s’est basée sur le dénoyage existant dans la situation de 
référence (année 2008). Le dénoyage limite a été estimé entre -10 et +10 m, 
correspondant aux limites de précisions des modèles géologiques et 
hydrogéologiques. Une autre limite a été fixée à 30 mètres car elle représente 
l’épaisseur typique de la zone altérée généralement observée au sommet du 
socle calcaire. 

En fonction des conditions réunies, plusieurs cas ont été identifiés et 
représentés sur la Figure 201. Ils ont ensuite été classés selon s’ils 
représentaient un état favorable ou défavorable à la création de phénomènes 
karstiques (cf. Tableau 73). 

 

Figure 201 : Contextes hydrogéologiques définis 
Source : UMons 

 

 
Contexte hydrogéologique 

Niveau 
Di Df

a1  - 10 m > 30 m Elevé 

b1  - 10 m > 10 m &  30 m Elevé 

c1 > - 10 m &  10 m > 10 m &  30 m Elevé 

d1 > - 10 m &  10 m > 30 m Elevé 

e1  - 10 m > - 10 m &  10 m Moyen 

f1 > 10 m &  30 m > 30 m Moyen 

g > - 10 m &  10 m > - 10 m &  10 m Moyen 

c2 > 10 m &  30 m > - 10 m &  10 m Moyen 

d2 > 30 m > - 10 m &  10 m Moyen 

i > 10 m &  30 m > 10 m &  30 m Faible 

f2 > 30 m > 10 m &  30 m Faible 

e2 > - 10 m &  10 m  - 10 m Faible 

a2 > 30 m  - 10 m Faible 

b2 > 10 m &  30 m  - 10 m Faible 

j > 30 m > 30 m Faible 

h  - 10 m  - 10 m Faible 

Tableau 73 : Classification des contextes hydrogéologiques 
Source : UMons 

 

En 2008, seuls les contextes hydrogéologiques g, h, i et j sont présents car il a 
été estimé que le dénoyage existant dans la situation précédant l’année de 
référence était le même qu’en 2008 (cf. Annexe 16 - Annexe 11.1). 

Dans les situations 2020, 2040, onze contextes hydrogéologiques sont présents. 
Il s’agit des contextes b1, c1, c2, d1, e1, e2, f1, g, h, i, et j (cf. Annexe 16 –
Annexes 11.2 et 11.3). 

Dans la situation 2060, douze contextes hydrogéologiques sont présents. Il 
s’agit des contextes a1, b1, c1, c2, d1, e1, e2, f1, g, h, i, et j (cf. Annexe 16 - 
Annexe 11.4). 

Dans les situations 2080, 2100, 2120, dix contextes hydrogéologiques sont 
présents. Il s’agit des contextes c1, c2, d1, e1, e2, f1, g, h, i, et j (cf. Annexe 16 - 
Annexes 11.5 à 11.7). 
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10.3.1.4.7.6 Résultat de la cartographie du contexte hydrogéologique 

Les figures présentées ci-après illustrent les contextes hydrogéologiques des 
sept situations étudiées. 

En 2008 (cf. Figure 202), il est observé que le contexte hydrogéologique moyen 
se trouve principalement autour des Carrières du Hainaut. Paradoxalement, le 
contexte hydrogéologique faible est centré sur les Carrières du Hainaut et de 
Gauthier-Wincqz. Cela s’explique par un dénoyage de plus de 30 mètres du 
socle. Le contexte faible est observé au Nord-Ouest et au Sud-Est s’expliquant 
respectivement par une zone non dénoyée et une zone modérément dénoyée. 

De 2020 jusqu’en 2060 (cf. Figure 203 à Figure 205), le contexte 
hydrogéologique élevé s’étend en périphérie des Carrières du Hainaut et de la 
Carrière du Clypot. Il est observé que ce contexte s’étend progressivement vers 
le Sud-Est jusqu’en bordure du village de Naast. Au niveau de la ville de 
Soignies, la limite entre les contextes élevé et moyen atteint, dès 2020, la ville 
suivant une direction Nord-Ouest – Sud-Est. Ensuite les contextes au niveau de 
Soignies n’évoluent plus. 

A partir de 2080 et jusqu’en 2120 (cf. Figure 206 à Figure 208), le contexte 
élevé continue de s’étendre progressivement vers le sud-est jusqu’à couvrir tout 
le village de Naast. Par contre, au niveau du village de Neufvilles, le contexte 
hydrogéologique s’améliore directement après 2060, ce qui correspond à la fin 
programmée de la Carrière du Clypot, puis n’évolue pratiquement plus jusqu’en 
2120. Une grande partie de Neufvilles se retrouve en contexte hydrogéologique 
faible. 

 

Figure 202 : Contexte hydrogéologique de la situation de 2008 
Source : UMons 

 

 

Figure 203 : Contexte hydrogéologique de la situation 2020 
Source : UMons 
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Figure 204 : Contexte hydrogéologique de la situation 2040 
Source : UMons 

 

 

Figure 205 : Contexte hydrogéologique de la situation 2060 
Source : UMons 

 

Figure 206 : Contexte hydrogéologique de la situation 2080 
Source : UMons 

 

 

Figure 207 : Contexte hydrogéologique de la situation 2100 
Source : UMons 
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Figure 208 : Contexte hydrogéologique de la situation 2120 
Source : UMons 

 

10.3.1.4.8 Réalisation de la carte d’aléa karstique

10.3.1.4.8.1 Définition de zones d’aléa karstique 

Pour définir les différentes zones d’aléa, il a été nécessaire de réaliser une 
combinaison entre les deux facteurs étudiés qui sont : 

 la susceptibilité des formations géologiques aux phénomènes karstiques, 
qui tient compte de la densité des phénomènes karstiques à l’échelle 
régionale ; 

 le contexte hydrogéologique régional, qui tient compte du dénoyage du 
socle calcaire d’une situation future par rapport à la situation de référence 
(année 2008). 

Pour réaliser cette combinaison, il a fallu croiser sous ArcGIS les cartes établies 
aux points 10.3.1.4.6 et 10.3.1.4.7. 

Le croisement aboutit à la définition de nombreuses zones, caractérisées par la 
combinaison des deux facteurs étudiés. 

10.3.1.4.8.2 Classification du niveau d’aléa 

Les combinaisons issues du croisement entre les deux facteurs étudiés ont été 
classées afin de déterminer les niveaux d’aléa associés à l’extension. La 
classification s’est opérée en considérant que la susceptibilité et le contexte 
hydrogéologique représentaient des facteurs régionaux de prédisposition 
(cf. Tableau 74). 

Tout d’abord, la gradation des niveaux d’aléa s’est effectuée d’après la 
susceptibilité des formations géologiques aux phénomènes karstiques. Les 
formations non susceptibles ont été classées avec un aléa négligeable quel que 
soit le contexte hydrogéologique. Pour les autres formations géologiques, les 
niveaux d’aléa ont été attribués de façon croissante linéairement avec les 
niveaux de susceptibilité des formations. 

Ensuite la gradation des niveaux d’aléa s’est faite en fonction des contextes 
hydrogéologiques. Plus le contexte hydrogéologique est fort, plus l’aléa 
karstique est fort. 

A noter que les niveaux d’aléa karstique ne tiennent pas compte des deux 
facteurs aggravants que sont l’état d’altération du socle et la présence de 
phénomènes karstiques connus localement. En cas de présence d’un ou des 
deux facteur(s) aggravant(s), la zone serait classée dans le niveau d’aléa 
supérieur à celui dans lequel elle aurait été sans facteur aggravant. Ceci est 
valable pour toutes les formations géologiques, à l’exception des formations 
ayant une susceptibilité négligeable. 

 

Sans facteur 
aggravant Susceptibilité des formations géologiques 

Contexte
hydrogéologique Négligeable Faible Modéré Elevé 

Elevé Négligeable Moyen Elevé Elevé 

Moyen Négligeable Faible Moyen Elevé 

Faible Négligeable Faible Faible Moyen 

Tableau 74 : Classification des niveaux d’aléa karstique
Source : UMons 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 287 

10.3.1.4.8.3 Cartographie de l’aléa karstique pour l’année de référence (2008) 

Rappelons que la situation de référence a été fixée à l’année 2008, pendant 
laquelle Carrières du Hainaut exploitent sa fosse principale. 

Le résultat de la cartographie d’aléa karstique pour l’année 2008 est présenté 
sur la Figure 209. 

Il y est observé que les zones d’aléa calquent relativement bien les niveaux de 
susceptibilité des formations géologiques à l’exception des zones au niveau des 
Carrières du Hainaut, de la Carrière du Clypot et de la Carrière de Gauthier-
Wincqz. L’aléa élevé concerne les Formations de Cognebeau, Thiarmont et 
Soignies à susceptibilité élevée. 

Naast et une partie de Neufvilles se situent en aléa moyen dès l’année 2008. 
Soignies est en grande partie situé en aléa faible. Seules les zones au droit des 
formations du regroupement des Formations de Cognebeau, Thiarmont et 
Soignies, au Sud de Soignies, sont en zone d’aléa élevé. 

 

 

Figure 209 : Cartographie de l’aléa karstique dans la situation de référence 
(2008) 

Source : UMons 

10.3.1.4.8.4 Cartographie de l’aléa karstique en fonction de l’évolution du site 
des Carrières du Hainaut 

L’aléa karstique a été évalué pour six situations futures aux différents stades 
d’exploitation par les Carrières du Hainaut : en 2020, en 2040, en 2060, en 
2080, en 2100 et en 2120. 

Les résultats de la cartographie de l’aléa karstique pour les six situations citées 
ci-dessus sont présentés ci-après (cf. Figure 210 à Figure 215). 

De 2020 jusqu’en 2060 (cf. Figure 210 à Figure 212), l’évolution principale 
concerne la zone de rabattement de la nappe des calcaires carbonifères en 
périphérie des Carrières du Hainaut et du Clypot. Dans cette zone, l’aléa 
augmente d’un niveau. L’aléa élevé concerne une zone plus étendue vers le 
Sud et vers le village de Naast. L’aléa moyen s’étend vers le Nord et le Sud. 
Soignies se retrouve divisée en deux, la partie Est se trouve en aléa faible 
tandis que la partie Ouest est en aléa moyen, les zones en aléa élevé ne 
changent pas. Au niveau de Naast et de Neufvilles, il y a une augmentation de 
l’aléa. 

A partir de 2080 jusqu’en 2120 (cf. Figure 213 à Figure 215), Naast passerait 
progressivement de l’aléa moyen à l’aléa élevé. Au contraire, au niveau de 
Neufvilles, la superficie des zones reprises en aléa élevé et moyen régressent 
dès 2080. Neufvilles se trouve en grand partie en aléa faible (à l’Est), le reste 
étant soit en aléa moyen ou élevé. A Soignies, les zones d’aléa sont 
relativement stables depuis 2060. 
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Figure 210 : Cartographie de l’aléa karstique dans la situation de 2020
Source : UMons 

 

 

Figure 211 : Cartographie de l’aléa karstique dans la situation de 2040 
Source : UMons 

 

Figure 212 : Cartographie de l’aléa karstique dans la situation de 2060
Source : UMons 

 

 

Figure 213 : Cartographie de l’aléa karstique dans la situation de 2080 
Source : UMons 



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 289 

 

Figure 214 : Cartographie de l’aléa karstique dans la situation de 2100
Source : UMons 

 

 

Figure 215 : Cartographie de l’aléa karstique dans la situation de 2120
Source : UMons 

10.3.1.4.9 Stratégie des mesures complémentaires 

L’étude des risques karstiques a permis de déterminer des niveaux d’aléa pour 
la zone d’étude du karst. Ils ont été définis en considérant la susceptibilité aux 
phénomènes karstiques et le contexte hydrogéologique comme des facteurs à 
l’échelle régionale. 

Pour préciser l’aléa à une échelle plus locale, des facteurs locaux tels que l’état 
d’altération / fracturation du socle et la présence de phénomènes karstiques 
doivent être pris en considération. Il est donc nécessaire d’évaluer quelle 
réponse les techniques de reconnaissance peuvent apporter à cette question en 
réalisant quelques essais géophysique dans des contextes bien connus. 

Rappelons que le risque est la combinaison entre l’aléa et la vulnérabilité des 
infrastructures exposées à l’aléa. Le risque karstique peut être évalué en 
prenant en compte l’aléa karstique et la vulnérabilité des infrastructures. 

 

 

10.3.1.5 Tassement des sols par déshydratation des argiles 

Afin d’évaluer au mieux cette problématique du tassement des sols par 
déshydratation des argiles, ARCEA s’est adjoint les services de l’UMons. Ce 
dernier a produit un rapport joint un annexe (cf. Annexe 16). 

Dans la région de Soignies-Ecaussinnes, certains bâtiments ont subi des 
mouvements de sol générant des fissures parfois importantes mettant en péril 
ces constructions. 

L’origine de ces mouvements du sol est complexe et dans certains cas, les 
soupçons se sont portés sur l’activité des carrières, suite au rabattement de la 
nappe par exhaure. 

Une cause vraisemblable doit toutefois être attribuée au dessèchement des 
formations argileuses présentes dans la région suite aux périodes de 
sécheresse. 

La carte géologique de la Figure 216 et sa légende (cf. Figure 217) montrent la 
présence étendue de la couverture meuble au-dessus des calcaires, en teintes 
roses et ocres. 
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Certaines formations de la couverture ont une nature nettement argileuse, 
notamment : 

 le membre de Mons-en-Pévèle, avec des sables fins plus ou moins argileux 
et des intercalations d’argiles vers le haut du membre ; 

 le membre d’Orchies qui se compose d’argiles sableuses et argiles de 
couleur ocre à grise, plastiques ; 

 le membre de Chercq de la formation de Hannut pour la présence pour la 
présence de niveaux argileux à la base. 

 

 

Figure 216 : Extrait des cartes géologiques de la Wallonie (38/7-8 – Lens–
Soignies ; 39/5-6 – Braine-le-Comte–Feluy ; 45/3-4 – Jurbise–Obourg et 

46/1-2 – Le Roeulx–Seneffe) 
Source : UMons 

 

 

Figure 217 : Légende pour les terrains de couverture des cartes 
géologiques de la Wallonie (38/7-8 – Lens–Soignies ; 39/5-6 – Braine-le-
Comte–Feluy ; 45/3-4 – Jurbise–Obourg et 46/1-2 – Le Roeulx–Seneffe) 

Source : UMons 
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Lorsque des argiles humides s’assèchent, un retrait peut apparaître avec pour 
conséquence un tassement du sol. 

Le phénomène de tassement des argiles suite à leur dessiccation correspond à 
une perte de volume en fonction de leur teneur en eau. La Figure 218 montre 
schématiquement le tassement d’un sol (en ordonnée) par rapport à la teneur en 
eau. Sous une certaine valeur, appelée limite de retrait, le tassement devient 
faible, voire négligeable. 

 

 

Figure 218 : Evolution schématique du tassement d’un sol en fonction de 
sa teneur en eau 

Source : UMons 
 

Dans le Hainaut, quelques sols et niveaux argileux ont été testés dans le cadre 
de travaux de fin d’études et montrent que les tassements sont liés à la 
composition minéralogique. Suivant leur origine, les tassements mesurés 
peuvent varier de quelques pourcents à une dizaine de pourcents. 

La Figure 219 illustre les résultats d’essais sur échantillons notamment dans les 
régions de Neufvilles et de Naast. Dans ces tests, la longueur d’un échantillon 
cylindrique calibré est mesurée en fonction des teneurs en eau 

 

 

Figure 219 : Déformations d’échantillons en fonction des teneurs en eau
Source : UMons 

 

Des dégâts dus au dessèchement des argiles ont été constatés à Naast et à 
Courrière-la Ville, dans des terrains semblables à ceux qui entourent les 
Carrières du Hainaut. 

Les dégâts constatés aux habitations faisaient suite à de longues périodes de 
sécheresse. Les sols argileux se seraient tassés de façon différentielle sous les 
fondations des habitations en relation avec l’occupation des terrains (végétation 
inégalement répartie) ou la profondeur des fondations. Les teneurs en eau et, 
par suite, le retrait s’est fait de façon hétérogène avec des tassements différents 
selon les parties des bâtiments et l’apparition de fissures plus ou moins 
importantes. 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 292 

Dans la région de Soignies-Ecaussinnes, le niveau naturel de la nappe des 
calcaires est généralement proche de l’interface Calcaires-Terrains de 
couverture. L’abaissement de la nappe des calcaires suite à l’exhaure des 
carrières peut induire l’assèchement des terrains de couverture par leur base. 
Toutefois, cet assèchement se faisant sur de grandes surfaces n’est pas localisé 
et est peu susceptible de provoquer des tassements différentiels au niveau des 
constructions. 

Pour différencier les causes et éviter les conflits, il est utile et recommandé de 
suivre les évolutions climatiques, en particulier les périodes de sécheresse 
prolongées et de relever l’apparition des dégâts, souvent des fissures, ainsi que 
leur évolution dès que ceux-ci sont connus. 

 

10.3.1.6 Impétrants 

Etant donné que la Rue de Neufvilles doit être déplacée afin de permettre 
l’extension Nord de la carrière, les impétrants longeant cette voirie devront être 
également déplacés (éclairage public et câbles de distribution d’électricité gérés 
par ORES, conduites de distribution d’eau appartenant à la SWDE et câbles de 
télécommunication gérés par PROXIMUS). 

Dans l’extension Ouest du site carrier : 

 les conduites de transport d’eau gérées par la SWDE doivent être 
déplacées pour d’une part, ne pas être recouvertes par l’extension de la 
motte de stériles actuelle et, d’autre part, ne pas être situées au droit d’une 
zone exploitée ; 

 la conduite de transport d’hydrocarbures gérée par TOTAL doit subir des 
aménagements puisque celle-ci sera recouverte par le merlon Ouest 
périphérique et traversera une partie de la future zone de dépendances 
« granulats » ; 

 une ligne électrique aérienne traversant la Bande de Neufvilles du Nord-Est 
vers le Sud-Ouest doit être déplacée ; 

 la disparition de la Ferme de Fellignies (ou Ferme de la Basse-Cour) 
impliquera que tous les impétrants l’alimentant doivent également être 
déplacés (câbles de distribution d’électricité gérés par ORES, câbles de 
télécommunication gérés par PROXIMUS et conduites de distribution d’eau 
gérées par la SWDE). 

10.3.1.7 Evaluation du phasage 

Les Carrières du Hainaut ont établi leur phasage d’exploitation sur le principe 
qu’ils veulent extraire 250.000 m³ de Pierre Bleue en place chaque année. Ce 
chiffre, inférieur à ce qui a déjà été extrait annuellement par le passé (jusqu’à 
288.000 m³ de Pierre Bleue extraite en 2007), semble cohérent afin de répondre 
à la demande et de faire tourner l’activité à plein régime sur le site carrier. 

Concernant la quantité de stériles au cours du temps et des différentes phases, 
celle-ci est délicate à évaluer. En effet, les Carrières du Hainaut pourront ajuster 
cette quantité en fonction de l’évolution rencontrée par la carrière en sachant 
qu’à l’heure actuelle, le carrier possède une année d’avance sur la découverture 
et doit tout de même alimenter en continu les dépendances « granulats ». 
Toutefois, une estimation de la quantité totale de stériles à évacuer pour 
permettre l’exploitation de la Pierre Bleue est effectuée ci-dessous. 

 

10.3.1.7.1 Situation actuelle 

L’évaluation de la situation actuelle et des ressources extractives encore 
disponibles au droit de la zone de dépendances d’extraction déjà inscrite au 
Plan de Secteur a été exposée en détails lors de la première phase de la 
présente étude (cf. point 2.1.5.3). Celle-ci est reprise de manière synthétique ci-
dessous. Le lecteur désireux d’avoir plus d’informations est renvoyé vers la 
phase 1. 

Au droit de la zone de dépendances d’extraction inscrite actuellement au Plan 
de Secteur, les réserves de gisement en Pierre Bleue avoisinent au total les dix 
millions de mètres cube. Toutefois, ces réserves ne sont pas entièrement et 
directement disponibles. En effet : 

 environ 2 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). 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 293 

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, moins de dix années de réserves (huit 
tout au plus). 

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 et 
de la possible exploitation des cliquantes sous forme de granulats. 
 

10.3.1.7.2 Phase 0 – Déplacement de la Rue de Neufvilles et 
exploitation simultanée du gisement actuel vers l’Ouest 

Lorsque la révision du Plan de Secteur sera actée, la première chose que les 
Carrières du Hainaut devront mettre en œuvre, c’est le déplacement de la Rue 
de Neufvilles et de la Route de la Pierre Bleue afin de lever la prescription 
supplémentaire *S61 qui implique que tant que les voiries de déviation des 
tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles, aucun permis ne 
pourra être octroyé au droit de l’extension Nord du site carrier. 

Parallèlement à ces travaux, qui ne devraient pas excéder une durée d’une à 
deux année(s), les Carrières du Hainaut continuent à exploiter le gisement 
actuel Ouest à un rythme supérieur au rythme actuel (200.000 à 210.000 m³/an). 
Du fait de l’accélération du rythme d’extraction et de la localisation du gisement 
exploité (gisement Ouest qui demande une découverture de 50 à 100 mètres 
d’épaisseur), la quantité de stériles à stocker en motte de stériles augmentent 
également pour atteindre une valeur de 850.000 à 900.000 m³/an à stocker. 
Cette quantité pourra prendre place au droit de l’extension de la motte de 
stériles actuelle. 
 

10.3.1.7.3 Phase 1 – Ouverture d’une fosse d’extraction au Nord et 
exploitation simultanée des gisements Ouest et Sud 

Une fois la prescription supplémentaire *S61 levée, aux alentours de 2020, les 
Carrières du Hainaut pourront ériger le merlon Nord avec la découverture du 
gisement Nord et d’ouvrir une nouvelle fosse d’extraction dans la zone 
d’extension Nord sur une vingtaine d’hectares. Parallèlement à cette dernière, le 
carrier continuera l’exploitation des gisements Ouest et Sud (ce dernier étant 
rendu exploitable, économiquement parlant, suite à l’ouverture de la fosse 
d’extraction Nord). 

Les Carrières du Hainaut augmentent le rythme d’exploitation progressivement 
afin d’atteindre 250.000 m³/an vers 2025. Un total de 1.250.000 m³ de Pierre 
Bleue est à exploiter au cours de cette phase d’exploitation. 

Le gisement de la zone d’extension Nord étant subaffleurant, les quantités de 
stériles à évacuer dans cette zone sont nettement moindres (10 à 20 mètres 
d’épaisseur) qu’ailleurs afin d’y exploiter la Pierre Bleue. Toutefois, pour 
exploiter les gisements Ouest et Sud, une découverture importante est encore 
nécessaire justifiant le chiffre de 750.000 m³/an de stériles à stocker soit dans 
les merlons (Nord et Ouest) à ériger, soit au droit de l’extension de la motte de 
stériles actuelle. Ces stériles sont composés de la découverture à environ 62% 
de terrains de découverture, 20% de râches non exploitables, 14% de râches 
dolomitisées et 4% de Pierre Bleue de mauvaise qualité. Durant cette phase, 
environ 3.750.000 m³ de stériles seront à stocker dans les merlons et/ou la 
motte de stériles actuelle. 

Il est également à noter que, dans la zone Nord, l’altération du gisement de 
Pierre Bleue en surface pourrait diminuer le rendement Pierre Bleue dans cette 
zone dans laquelle peut d’informations géologiques sont disponibles. 
Cependant, le rapport géophysique établit par Calcis en 2016 montre que le 
gisement n’est pas altéré à grande dimension. 

Concernant les qualités de la Pierre Bleue retrouvées durant cette phase, 
certaines incertitudes subsistent dans la zone Nord mais les exploitations 
parallèles des gisements Ouest et Sud permettront aux Carrières du Hainaut de 
répondre à toutes les demandes de toutes les qualités. 

Enfin, concernant la quantité de granulats produite durant cette phase, ce sont 
près de 11.380.000 tonnes (4.215.000 m³) de granulats qui sont produits se 
répartissant en 70% provenant des râches, 17% provenant de la Pierre Bleue et 
13% provenant des râches dolomitisées. Soit, une moyenne annuelle de 
2.250.000 tonnes (840.000 m³) de granulats produits ce qui correspond à la 
quantité actuellement autorisée par l’unité « granulats ». 
 

10.3.1.7.4 Phase 2 – Déplacement dépendances « granulats » 

Vers 2025, l’exploitation de la fosse d’extraction Nord étant déjà bien entamée, 
la découverture de la zone de dépendances d’extraction située à l’Ouest de la 
fosse d’extraction historique des Carrières du Hainaut survient et les 
dépendances « granulats » sont déplacées dans cette zone afin de permettre 
l’exploitation sous ces dernières et, à termes, de réunir les deux fosses 
d’extraction en une seule. 

Lors du déplacement de l’unité « granulats », il est prévu de pouvoir laver les 
granulats sur site ce qui permettra de supprimer le flux de camions vers le site 
du Perlonjour et ce qui explique également l’augmentation de superficie 
accordée aux dépendances « granulat » (17,7 hectares actuellement pour 
19,5 hectares dans le futur). En effet, il faudra de la place supplémentaire pour 
la zone de lavage et le bassin de décantation. 
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10.3.1.7.5 Phase 3 – Début du backfilling et exploitation du 
gisement entre les deux fosses d’extraction

Afin de lever la prescription supplémentaire *S62 qui implique que tant qu’une 
superficie égale à celle de la « Bande de Neufvilles » et de son extension Sud 
n’a pas fait l’objet d’un remblayage et d’un réaménagement complet au droit du 
site des Carrières du Hainaut, aucun permis ne pourra être octroyé pour 
l’extraction dans la « Bande de Neufvilles » et son extension Sud, les Carrières 
du Hainaut commencent le backfilling dans la partie Est du site vers 2030. 

L’exploitant garde le rythme d’exploitation de la Pierre Bleue à 250.000 m³/an 
par contre, la quantité de stériles à stocker diminue progressivement pour arriver 
autour des 400.000 m³/an (les découvertures des gisements Nord et Sud sont 
terminées ; il reste, lors de cette phase, la découverture du gisement situé entre 
les deux fosses et en direction de l’Ouest). Ces derniers chiffres apparaissent 
logiques étant donné que la découverture du gisement entre les deux fosses 
d’extraction n’est pas très importante. Par contre, la présence de failles avérées 
dans cette zone pourrait diminuer le rendement Pierre Bleue et augmenter le 
rendement « granulats » et ou stériles, ce qui a été pris en compte par Carrières 
du Hainaut. 
 

10.3.1.7.6 Phase 4 – Backfilling suffisant permettant l’ouverture du 
gisement « Bande de Neufvilles » et son extension Sud 

Vers 2045, le backfilling sera suffisant pour permettre de lever la prescription 
supplémentaire *S62. Les Carrières du Hainaut poursuivront alors l’exploitation 
du gisement vers l’Ouest au rythme de 250.000 m³/an avec une quantité 
annuelle de stériles approximativement constante de l’ordre de 350.000 m³/an. 
 

10.3.1.7.7 Phase 5 – Exploitation du gisement Ouest sous les 
dépendances « granulats » 

Vers 2060, la totalité des zones de gisement disponibles est exploitée. Entre 
2025 et 2060, 9.000.000 m³ de Pierre Bleue en place ont été exploitées, soit sur 
35 années, une moyenne annuelle de 257.000 m³. Durant ces différentes 
phases d’exploitation, toutes les qualités de Pierre Bleue seront rencontrées afin 
de permettre aux Carrières du Hainaut de répondre à la demande. 

Toujours entre 2025 et 2060, environ 74.500.000 tonnes (27.500.000 m³) de 
granulats sont produits, soit sur 35 années, une moyenne annuelle de 
2.125.000 tonnes (787.000 m³) ce qui correspond à la quantité actuellement 
autorisée par l’unité « granulats ». Cette quantité provient à 65% des râches, 
18% de la Pierre Bleue, 13% des râches dolomitisées et 4% de la zone faillée 
dite « rechute ». 

Enfin, en matière de stériles, dans cette même période, environ 17,2 millions de 
mètres cubes de stériles sont produits, soit sur 35 années, une moyenne 
annuelle de 490.000 m³ dont la majeure partie sera utilisée pour le backfilling en 
zone Est. Ces stériles proviennent à 46% des terrains de découverture, 26% 
des râches, 21% des râches dolomitisées, 6% de la Pierre Bleue et 1% de la 
zone faillée dite « rechute ». 

Une fois le gisement disponible exploité, les Carrières du Hainaut proposent 
dans leur Demande de déplacer à nouveau les dépendances « granulats » afin 
de pouvoir exploiter le gisement sous-jacent. L’emplacement du déplacement 
n’est pas précisé or, comme les chiffres exposés au point suivant 
(cf. point 10.3.1.7.8) l’attestent, une quantité importante de granulats est encore 
à exploiter. 

 

10.3.1.7.8 Fin d’exploitation

Durant la dernière phase d’exploitation, la totalité du gisement de Pierre Bleue 
est exploitée. 

Durant cette dernière phase, ce sont 17.500.000 m³ de Pierre Bleue en place 
qui sont exploités soit, à une moyenne annuelle de 250.000 m³, une durée 
d’exploitation de 70 années portant à 2130 la date d’épuisement du gisement. 
Durant ces différentes phases d’exploitation, toutes les qualités de Pierre Bleue 
seront rencontrées afin de permettre aux Carrières du Hainaut de répondre à la 
demande. 

En parallèle, ce sont près de 107 millions de tonnes de granulats (39,5 millions 
de m³) qui sont produits sur 70 années, soit une moyenne annuelle de 
1,5 million de tonnes (550.000 m³). Ces granulats proviennent à 58% des 
râches, 25% de la Pierre Bleue, 13% des râches dolomitisées et 4% de la zone 
faillée dite « rechute ». 

Enfin, ce sont près de 16 millions de mètres cubes de stériles qui sont produits 
et exclusivement mis en backfilling. Sur 70 années d’exploitation, cela 
représente environ 230.000 m³ annuel. Ces stériles proviennent à 35% des 
râches, 32% des râches dolomitisées, 17% des terrains de découverture, 13% 
de la Pierre Bleue et 3% de la zone faillée dite « rechute ». 

Le Demandeur prévoit de laisser remonter l’eau au droit de la fosse d’extraction 
en fin d’exploitation. 
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10.3.2 SOLS 

D’après la Carte des Sols de la Belgique, la mise en œuvre du projet 
d’extraction (zone de réservation pour les voiries comprise), dans les limites de 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, entraînerait, à terme, la destruction 
de 118 hectares de sols naturels encore en place, cultivés ou pas, et qui ne sont 
actuellement pas inscrits en zone urbanisable au Plan de Secteur. Du fait de la 
nature de l’activité envisagée (extraction), cette perte de sols naturels sera 
définitive et irréversible. 

L’essentiel des sols concernés par l’avant-projet possèdent des qualités 
agronomiques élevées et sont aptes à très aptes à diverses cultures, pouvant 
donner des rendements élevés, en étant toutefois assez sensibles aux 
mauvaises conditions climatiques (humidité). 

D’après les données de l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de 
la Statistique (IWEPS), l’artificialisation des terres agricoles en Région wallonne 
(sur bases des données du cadastre) a conduit entre 1985 et 2017 à la perte de 
567 km², soit en moyenne 17,71 km²/an (1.771 ha/an). 

La perte de 118 hectares correspondrait à 6,70% de la perte moyenne annuelle  
de sols agricoles (1985-2017) en Région wallonne. À cette échelle, cela peut 
paraître assez peu significatif, mais ramené à l’échelle plus locale, cela 
représente la superficie moyenne occupée par 2,5 exploitations agricoles 
sonégiennes. 

D’après l’IWEPS, cette artificialisation des sols (essentiellement des sols 
agricoles) a été la plus intense entre la fin des années 1980 et la fin des années 
1990, avec une artificialisation moyenne de plus de 18 km²/an. Elle a ensuite 
diminué, pour atteindre entre 2010 et 2015 une valeur moyenne de 12,8 km²/an. 

Pour rappel, dans son Schéma de Développement de l’Espace Régional 
(SDER), le Gouvernement wallon envisage de réduire l’artificialisation des sols 
en Région wallonne à 12 km²/an en 2020 et à 9 km²/an en 2040. 

L’objectif des 12 km²/an est presque atteint, l’objectif des 9 km² de perte par an 
semble réalisable. 

La perte de sols, et leur artificialisation, qui serait induite par l’avant-projet, 
contribuerait à cette perte globale, et semble donc en contradiction avec ces 
objectifs du Gouvernement wallon. 

Toutefois, il convient de considérer que cette perte s’étalera, par phase, sur près 
de soixante années (c’est-à-dire en moyenne une perte de l’ordre de deux 
hectares par an, soit 0,2% de l’objectif annuel à l’échéance 2040). En 

conséquence, cette perte reste modeste et, considérée isolément, n’empêchera 
pas le Gouvernement wallon d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. 
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10.4 IMPACTS SUR L’HYDROGEOLOGIE ET L’HYDROLOGIE

10.4.1 MODIFICATION DU RÉGIME HYDROGÉOLOGIQUE 

Afin d’évaluer au mieux les impacts potentiels liés à la modification du régime 
hydrogéologique à proximité du site des Carrières du Hainaut, ARCEA a fait 
appel au Service de Géologie Fondamentale et Appliquée de l’UMons. Cette 
étude comprenant la mise à jour de la carte piézométrique régionale, la 
modélisation de la nappe des calcaires et sa calibration avec les données 
actuelles, la simulation des états piézométriques prévisionnels par pas de vingt 
ans avec le calcul de l’exhaure suivant les plans d’exploitation fournis par 
l’exploitant est fournie en annexes (cf. Annexe 16). 

Pour cette étude, les formations géologiques ont été regroupées selon leurs 
caractéristiques hydrodynamiques en unités hydrogéologiques. Les 
regroupements choisis et leurs appellations sont celles utilisées dans le cadre 
des cartes hydrogéologiques de Wallonie. Les unités hydrogéologiques sont 
qualifiées d’aquifère, aquitard ou aquiclude en fonction de la perméabilité des 
formations : 

 aquifère : formation perméable contenant de l’eau en quantité exploitable ; 

 aquitard : formation semi-perméable permettant le transit de flux à très 
faible vitesse et rendant la couche sous-jacente semi-captive ; 

 aquiclude : couche ou massif de roches saturées de très faible conductivité 
hydraulique et dans lesquelles il est impossible d’extraire économiquement 
des quantités d’eau appréciables. 

La correspondance entre les différentes formations géologiques et leurs 
caractéristiques hydrogéologiques est présentée à la figure ci-après 
(cf. Figure 220). Les différentes unités hydrogéologiques y sont représentées en 
vis-à-vis de la colonne lithostratigraphique, issue de la carte 46/1-2 Le Roeulx – 
Seneffe (UMons, 2016). Les formations présentes dans la zone d’étude sont 
reprises dans l’encadré rouge. 

 

Figure 220 : Colonne lithostratigraphique avec correspondance des 
aquifères de la région de Le Roeulx – Seneffe 

Source : UMons 



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 297 

10.4.1.1 Piézométrie de la nappe des calcaires 

Des cartes piézométriques régionales ont été tracées sur base de relevés 
effectués en 2003, 2008 et 2016 (cf. Figure 221). Les ouvrages mesurés en 
2016 pour actualiser les cartes piézométriques réalisées en 2003 et 2008 sont 
repris en annexe (cf. Annexe 16 – Annexe 1). 

Les rabattements dus à l’exhaure actuelle des carrières y sont clairement 
visibles, le détail étant plus ou moins précis suivant les données piézométriques 
disponibles. 

Dans la région d’Ecaussinnes, la Carrière Nocarcentre a cessé ses activités et 
son exhaure en décembre 2004. La piézométrie a donc fortement changé par 
remontée du niveau de la nappe dans cette région. 

 

 

Figure 221 : Carte piézométrique sur base de relevés effectués en 2003, 
2008 et 2016 

Source : UMons 

L’élaboration du modèle conceptuel consiste à effectuer une série d’hypothèses 
et de simplifications afin de pouvoir représenter un système complexe sous une 
forme simplifiée permettant de simuler les processus physiques essentiels au 
problème étudié. Les principaux éléments à définir dans un modèle conceptuel 
sont : 

 l’extension spatiale du modèle ; 

 le type de conditions aux frontières ; 

 les sollicitations ; 

 le type d’équation(s) à résoudre ; 

 le type de régime pris en compte. 

 

10.4.1.1.1 Extension spatiale du modèle 

L’extension spatiale du modèle développé pour les carrières de Soignies et 
Ecaussinnes a été choisie de façon à faire coïncider les frontières du modèle 
avec des frontières naturelles du système hydrogéologique ainsi que de façon à 
reporter les frontières du modèle hors de la zone d’influence des carrières. Le 
modèle est donc limité : 

 au Nord : par le contact entre les calcaires et les schistes du Pont d’Arcole ; 

 à l’Est : par la vallée de la Samme ; 

 au Sud : par la limite d’affleurement des calcaires au niveau de leur 
passage sous les formations du Houiller ; 

 à l’Ouest : par la vallée de la Dendre. 

Le sommet du modèle correspond à la topographie. Celle-ci a été extraite à 
partir d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) d’une résolution de 30 mètres 
sur 30 mètres. La base du modèle est fixée arbitrairement à la cote constante de 
-300 mètres pour éviter des problèmes numériques liés à la désaturation de 
cellules. 
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10.4.1.1.2 Conditions aux frontières du modèle 

Les frontières du modèle correspondent à des frontières naturelles (contact 
entre formations géologiques et cours d’eau) pour lesquelles il est relativement 
simple de définir des conditions aux frontières. Celles-ci sont essentielles pour 
prendre en compte les interactions du modèle avec son environnement. Les 
conditions aux frontières au Nord et au Sud ont été définies comme des limites à 
flux nul (condition de Neumann) parce qu’elles correspondent à des contacts 
avec des formations géologiques peu perméables et que les flux au travers de 
ces frontières sont jugés négligeables. Les conditions aux frontières à l’Est et à 
l’Ouest ont été définies comme des limites à hauteur piézométrique imposée 
(condition de Dirichlet) parce qu’elles sont situées à proximité de cours d’eau 
drainant la nappe et contraignant la piézométrie dans leur voisinage. 
Contrairement aux limites à flux nul, les limites à hauteur piézométrique imposée 
permettent des échanges d’eau à travers la frontière considérée. Les valeurs 
des hauteurs piézométriques imposées ont été définies à partir de la carte 
piézométrique de 2008 (UMons, cartes hydrogéologiques). 

Les cours d’eau s’écoulant sur les calcaires de la zone d’étude ont été pris en 
compte grâce à des conditions de flux dépendant de la hauteur piézométrique 
(condition de Fourier). Cela signifie que le flux d’eau échangé entre le cours 
d’eau et la nappe est fonction du niveau du cours d’eau (fixé) et de la hauteur 
piézométrique calculée par le modèle à proximité immédiate du cours d’eau 
(variable). Les flux échangés entre la nappe et les rivières se calculent suivant la 
formule : 

 

 
 

Avec :  

 q = flux échangé entre le cours d’eau et la nappe [L]/[T] ; 

 K = conductivité hydraulique du lit du cours d’eau [L]/[T] ; 

 e = épaisseur du lit du cours d’eau [L] ; 

 Hriv = niveau du cours d’eau [L] ; 

 h = hauteur piézométrique [L] ; 

 C = conductance du lit du cours d’eau [L]3/[T][L] ; 

 A = section du cours d’eau (plan XY) [L]2. 

Si le niveau du cours d’eau est supérieur à la hauteur piézométrique calculée, 
alors le flux d’eau est échangé du cours d’eau vers la nappe et q est supérieur à 
zéro (et vice versa). 

La recharge a été prise en compte grâce à une condition de flux imposé 
(condition de Cauchy) en veillant à ce que la recharge des calcaires à 
l’affleurement soit supérieure à la recharge des calcaires sous couverture 
cénozoïque qui est caractérisée par la présence d’argiles peu perméables. 

 

10.4.1.1.3 Sollicitations du modèle 

Les sollicitations sont constituées des principaux captages (> 3.000 m³/an) 
recensés sur la zone d’étude en 2008 et des exhaures des carrières. Les 
captages ont été pris en compte en imposant un débit sortant équivalent au 
débit capté par chaque ouvrage. Le tableau ci-après (cf. Tableau 75) reprend les 
débits annuels prélevés, hormis l’exhaure des Carrières du Clypot, du Hainaut, 
de Gauthier-Wincqz et de Tellier des Près qui feront l’objet d’une calibration et 
d’estimation suivant des scénarios. 

 

Identifiant Nom Société Volume total capté 
en 2008 [m³] 

FPMSCH00_5288 CORTENBOS PEETERS SYLVAIN 4.205 

FPMSCH00_8989 MAISON MARIE 
IMMACULEE 8.661 

FPMSCH00_5696 GODIMONT INSTITUT REINE 
FABIOLA A.S.B.L. 9.135 

FPMSCH00_9060 CH DES 
THEODOSIENS 

DEVROEDE 
HUBERT 14.997 

FPMSCH00_5898 GARE 
ATOROUTIERE I.D.E.A. 22.120 

FPMSCH00_5930 ZONING DE 
SENEFFE ZONE B

WATCO TANK 
CLEANING S.A. 

(WTC S.A.) 
26.095 

FPMSCH00_5922 CHAPELLE SAINT 
HUBERT 

INSTITUT 
PSYCHIATRIQUE 42.251 

FPMSCH00_5912 PANTOCHIM P 2 BASF SITE FELUY 50.022 

FPMSCH00_13668 UNIFINE F & BI 
BELGIUM S.A. 65.451 
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Identifiant Nom Société Volume total capté 
en 2008 [m³] 

FPMSCH00_5729 BARETTE RIVIERE 
LEVANT UCTR US VIVAQUA 87.940 

FPMSCH00_5888 OBROECHEUIL P1 S.W.D.E. 107.499 

FPMSCH00_5916 CHEMVIRON 
CARBON P1 CHEMVIRON  138.387 

FPMSCH00_5917 MARCHE-LEZ-
ECAUSSSINNES P4 I.D.E.A. 158.930 

FPMSCH00_5728 THIARMON (UR 
GOFFART) VIVAQUA 162.285 

FPMSCH00_5897 PUITS BOIS ROYAL DUFERCO-DLL 236.144 

FPMSCH00_5920 SENEFFE P3 S.W.D.E. 385.850 

FPMSCH00_5894 BOIS DU PRINCE P1 S.W.D.E. 404.260 

FPMSCH00_5918 SENEFFE P1 S.W.D.E. 411.600 

FPMSCH00_14595 NEUFVILLES P2 S.W.D.E. 430.396 

FPMSCH00_5909 MARCHE-LEZ-
ECAUSSINNES P2 I.D.E.A. 585.860 

FPMSCH00_5913 MARCHE-LEZ-
ECAUSSINNES P3 I.D.E.A. 615.000 

FPMSCH00_5895 BOIS DU PRINCE P2 S.W.D.E. 682.446 

FPMSCH00_11196 SENEFFE P2 S.W.D.E. 709.840 

FPMSCH00_5890 CASTEAU 
OBROECHEUIL P2 S.W.D.E. 816.301 

FPMSCH00_5911 PANTOCHIM P 1 BASF 1.033.608 

FPMSCH00_5889 THIEUSIES 
OBROECHEUIL P3 S.W.D.E. 1.835.726 

Tableau 75 : Liste des captages pris en compte dans le modèle et du 
volume total capté par chacun d’eau en 2008

Source : UMons 

Les conditions aux frontières et la localisation des captages pris en compte dans 
le modèle sont visibles sur la figure ci-après (cf. Figure 222). 
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Figure 222 : Localisation des frontières et des captages pris en compte dans le modèle 
Source : UMons 
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Les exhaures des Carrières du Clypot, du Hainaut et du Tellier des Prés ont été 
prises en compte dans le modèle via des conditions de hauteur piézométrique 
imposée (condition de Dirichlet) avec : 

 

 
 

Avec : 

 hDirichlet = hauteur piézométrique imposée [L] ; 

 ZPoint bas = altitude du (des) point(s) bas de la carrière considérée. 

Grâce à cela, pour chaque carrière, le débit d’exhaure est égal au débit sortant 
calculé automatiquement par le modèle via la condition de hauteur 
piézométrique imposée correspondante. 

 

10.4.1.1.4 Type d’équation et type de régime

Le modèle a été développé de façon à simuler uniquement les écoulements 
d’eau souterraine en zone saturée. L’objectif de la présente étude ne nécessite 
en effet pas de prendre en compte de façon explicite les processus de recharge 
en zone non saturée. Le modèle a, en outre, été développé en régime 
permanent parce que, d’un point de vue hydrogéologique, il a été considéré qu’il 
existe un équilibre entre la piézométrie et les sollicitations et qu’en cas de 
changement dans les sollicitations, un nouvel équilibre sera atteint plus ou 
moins rapidement. L’influence de l’extension des carrières a donc été étudiée 
grâce à une série de simulations en régime permanent pour lesquelles il a été 
considéré qu’un nouvel équilibre est atteint pour chaque nouveau régime de 
sollicitations. Considérant l’équation 3D intégrée sur l’épaisseur de l’aquifère 
(« quasi-3D »), l’équation d’écoulement utilisée est écrite : 

 

 
 

Avec : 

 T(h) = tenseur des transmissivités [L]2[T] avec : 

-  où  est la côte de base de l’aquifère et K est la 
conductivité hydraulique. 

 h = hauteur piézométrique [L] ; 

 q’ = débit de sollicitation extérieure [L]/[T]. 

10.4.1.1.5 Hétérogénéité 

Le modèle a été développé en prenant en compte explicitement la nature 
perméable des différentes couches. Dans le modèle, ces couches ont été 
définies comme : 

 la couche des Cliquantes, pour les calcaires situés sous le Petit Granit ; 

 la couche de Petit Granit ; 

 la couche des Râches, pour les calcaires situés au-dessus du Petit Granit. 

La couche des Râches a été scindée en deux parties car il a été constaté que la 
perméabilité de ces calcaires était grande dans la partie supérieure (soit sur 
environ 50 mètres), puis diminuait rapidement pour la partie inférieure, soit entre 
la profondeur de 50 mètres et la base du modèle (300 mètres). La couche des 
Râches comporte donc les Râches supérieures perméables et les Râches 
inférieures moins perméables. Une seule valeur de conductivité a été définie par 
couche parce qu’il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles pour 
supporter une zonation plus poussée. 

 

10.4.1.2 Modèle numérique 

Compte tenu de la géométrie complexe de la zone étudiée, des conditions aux 
frontières variées et de l’hétérogénéité prise en compte dans le modèle, il est 
impossible de trouver une solution analytique à l’équation d’écoulement utilisée. 
Il est donc nécessaire de résoudre numériquement l’équation en question et de 
discrétiser la zone d’étude en un nombre fini de points de calcul. Le modèle 
conceptuel a été converti en modèle numérique. Les équations d’écoulement 
ont été résolues grâce au code de calcul MODFLOW-2000 sous interface 
graphique GMS®. Le modèle numérique est constitué de six couches d’éléments 
pour un total de 114.101 cellules. Les six couches d’éléments sont nécessaires 
pour prendre en compte explicitement les couches de Cliquantes, de Petit Granit 
et de Râches. La taille des cellules varie de 25 mètres de côté près des 
carrières à 250 mètres de côté aux frontières du modèle de façon à être plus 
précis aux endroits où de forts gradients piézométriques sont attendus 
(cf. Figure 223). 
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Figure 223 : Vue 2D du plan de maillage utilisé pour discrétiser la zone 
étudiée 

Source : UMons 
 

Le pendage des couches d’environ 15° vers le Sud a également été pris en 
compte explicitement dans le modèle numérique (cf. Figure 224). 

 

 

Figure 224 : Coupe verticale dans le maillage du modèle numérique 
montrant la prise en compte explicite du pendage des couches d’environ 

15° vers le Sud 
Source : UMons 

 

10.4.1.3 Calibration 

La calibration d’un modèle numérique consiste à modifier les valeurs des 
paramètres du modèle (voire à modifier le modèle conceptuel) de façon à 
minimiser la différence entre les observations de terrain et les résultats du 
modèle obtenus avec des sollicitations correspondant à la période où ont été 
effectuées les observations. 

La calibration du modèle utilisé a été faite en deux phases. 

L’année de référence pour la calibration du modèle développé est l’année 2008 
parce qu’il s’agit de l’année avec le plus de données disponibles. 

Le set de paramètres pris en compte pour la calibration est constitué des 
conductivités hydrauliques de chaque couche, de la conductance du lit des 
cours d’eau et de la recharge (cf. Tableau 76). 
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Paramètre Type Unité 

KCliquantes Conductivité hydraulique [L]/[T] 

KPetit Granit 1 Conductivité hydraulique [L]/[T] 

KIntermédiaire Conductivité hydraulique [L]/[T] 

KPetit Granit 2 Conductivité hydraulique [L]/[T] 

KRâches inférieures Conductivité hydraulique [L]/[T] 

KRâches supérieures Conductivité hydraulique [L]/[T] 

CLit des cours d’eau Conductance [L]3/[T][L] 

RCalcaires à l’affleurement Recharge [L]/[T] 

RCalcaires sous couverture Recharge [L]/[T] 

Tableau 76 : Liste des paramètres inclus dans la calibration 
Source : UMons 

 

Le set d’observations utilisé pour la calibration est constitué de hauteurs 
piézométriques et de débits. Au total, 33 hauteurs piézométriques et quatre 
débits observés en 2008 ont été utilisés. Les débits en question sont le débit 
d’exhaure (captage + eaux pluviales) de la Carrière du Clypot, de la Carrière de 
Gauthier-Wincqz, de la Carrière de Tellier des Prés et le débit de captage des 
Carrières du Hainaut. Toutefois, pour plus de facilité, ces deux débits seront 
désignés sous le vocable de « débit d’exhaure » dans la suite du rapport. 

La calibration du modèle numérique a été effectuée en combinant les 
techniques de calibration par « essais et erreurs » et par « modélisation 
inverse » avec le code PEST (Doherty, 2005). 

La seconde phase de calibration a consisté à intégrer la Carrière de Gauthier-
Wincqz ainsi que celle du Tellier des Près. 

Par ailleurs et puisque les Râches sont plus perméables que le petit Granit et 
d’après les observations en carrière, le modèle a été recalibré afin que l’eau 
d’exhaure vienne de la couche 2, à savoir des Râches. 

A l’issue des calibrations, l’erreur relative sur les débits d’exhaure est inférieure 
à 10 % (en valeur absolue) (cf. Figure 225) et les grandes tendances de la 
piézométrie régionale sont reproduites (cf. Figure 226). Le caractère 
principalement drainant des cours d’eau et le rabattement au niveau des 
carrières sont clairement visibles. La piézométrie simulée dans la zone Sud-Est 
s’écarte, par contre, de la piézométrie établie sur la carte piézométrique de 
2008. Cela s’explique en partie par le manque d’observations en termes de 
hauteurs piézométriques disponibles dans la zone en question. 

 

Figure 225 : Comparaison des débits d’exhaure calculés et observés
Source : UMons 

 

 

 

Figure 226 : Carte piézométrique calculée par le modèle – Les grandes 
tendances de la piézométrie régionale sont reproduites à l’issue de la 

calibration 
Source : UMons 
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Les valeurs des paramètres obtenues à l’issue de la calibration sont cohérentes 
avec les observations disponibles : la conductivité hydraulique du Petit Granit, 
matériau géologique compact, est faible et la conductivité des Râches 
supérieures est plus grande que celles des Râches inférieures (cf. Tableau 77). 
Aussi, la conductivité hydraulique K autour des carrières a été augmentée à 10-

4 m/s. L’extension des carrières au fil du temps a été prise en compte 
(cf. Figure 227). 

 

Paramètre Valeur calibrée Unité 

KCliquantes 1 x 10-6 m/s 

KPetit Granit 1 5 x 10-7 m/s 

KIntermédiaire 2,5 x 10-5 m/s 

KPetit Granit 2 5 x 10-7 m/s 

KRâches inférieures 4 x 10-6 m/s 

KRâches supérieures 5 x 10-5 m/s 

CLit des cours d’eau 2,28 x 10-5 à 6,28 x 10-4 (m3/s)/m 

RCalcaires à l’affleurement 200 mm/an 

RCalcaires sous couverture 80 mm/an 

Tableau 77 : Valeurs des paramètres à l’issue de la calibration
Source : UMons 

 

Au niveau des carrières, la conductivité hydraulique a été ajustée dans la 
couche des Râches pour tenir compte du vide créé par les carrières et de la 
décompression de la roche sur leurs flancs. 

 

Figure 227 : Valeur de la conductivité hydraulique dans les Râches –
Extension des carrières 

Source : UMons 
 

 

10.4.1.4 Scénarios 

Le modèle numérique calibré a été utilisé pour simuler l’influence sur la nappe 
aquifère et sur les débits d’exhaure des scénarios d’exploitation fournis par les 
carriers. Ces scénarios ont pour objectif d’évaluer les débits d’exhaure et la 
piézométrie régionale en 2020, 2040, 2060, 2080, 2100 et 2120. 

Les scénarios ont été établis sous les hypothèses suivantes : 

 conditions aux frontières et sollicitations inchangées par rapport à la 
situation en 2008 ; 

 recharge égale à la recharge obtenue par calibration (125 mm/an pour les 
calcaires à l’affleurement et 50 mm/an pour les calcaires sous couverture) ; 

 régime permanent (une simulation pour les années 2020, 2040, 2060, 
2080, 2100 et 2120, soit six simulations au total). 

L’approfondissement et/ou l’extension des Carrières du Clypot, du Hainaut et du 
Tellier des Prés ont été pris en compte à partir de l’altitude et de la localisation 
des futurs points bas fournis par les carriers. La Carrière du Clypot est supposée 
arrivée au terme de son exploitation après 2060 (* dans le tableau ci-dessous). 
La Carrière de Gauthier-Wincqz a été maintenue en fonctionnement, sans 
phase d’extension (situation identique à 2008), faute d’indication sur son 
évolution future. 
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Les profondeurs atteintes sont reprises sur le tableau (cf. Tableau 78) : 
 

Année Carrières du 
Hainaut Carrière du Clypot Carrière de Tellier 

des Prés 

2008 -13,7 16 88,5 

2020 -25,1 9 62,5 

2040 -26,8 -11,5 28 

2060 -35,3 -28,5 28 

2080 -53,9 * 28 

2100 -72,1 * 28 

2120 -87,5 * 28 

Tableau 78 : Profondeurs atteintes dans les carrières sonégiennes 
Source : UMons 

 

L’évolution des débits d’exhaure simulés par le modèle numérique pour la 
période 2020 à 2120 est visible à la Figure 228. 

Les débits d’exhaure simulés augmentent progressivement pour chaque 
carrière : de 593 à plus de 1.000 m³/h pour les Carrières du Hainaut, de 270 à 
plus de 400 m³/h pour la Carrière du Clypot et de 75 à 350 m³/h pour la Carrière 
du Tellier des Prés. 

 

 

Figure 228 : Evolution des débits d’exhaure simulés par le modèle 
numérique entre 2008 et 2120 

Source : UMons 

  

Altitude [m IGN] 

Débit [m³/h] 

Débit [m³/h] 

Altitude [m IGN] 
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Un des objectifs de la présente étude consiste également à évaluer à partir de 
quand la somme des débits d’exhaure des Carrières du Clypot, du Hainaut et du 
Tellier des Prés sera sur le point de dépasser la réalimentation par infiltration sur 
le bassin de la Senne estimée à partir de bilans hydrogéologiques effectués par 
le passé. Cette évaluation a été effectuée en traçant sur un graphique l’évolution 
de la somme des débits d’exhaure des Carrières du Clypot et du Hainaut et 
l’infiltration moyenne estimée pour le bassin de la Senne (1.380 m³/h) (cf. Etude 
de la nappe des Calcaires Carbonifères du bord Nord du synclinorium de Namur 
entre la Dendre et l’Orneau, FPMs, 2002). Le résultat est visible à la Figure 229. 
Le point critique sera atteint, selon le modèle numérique, en 2060. 

 

 

Figure 229 : Evolution de la somme des débits d’exhaure des Carrières du 
Clypot, du Hainaut et du Tellier des Près comparée avec l’infiltration 

moyenne estimée pour le bassin de la Senne
Source : UMons 

 

Les cartes piézométriques issues de la modélisation pour les années 2008, 
2020, 2040, 2060, 2080, 2100 et 2120 sont présentées ci-dessous 
(cf. Figure 230 à Figure 236). Ces figures, en format A4, sont reprises en 
Annexe (cf. Annexe 16 – Annexe 3). 

Les cônes de rabattements simulés autour des carrières s’étendent 
progressivement dans toutes les directions. Les rabattements sont plus 
importants au Nord puisqu’il s’agit d’une frontière à flux nul (condition de 
Neumann) qui empêche toute venue d’eau. Les cônes de rabattement des 
Carrières du Clypot et du Hainaut s’interpénètrent. 

Entre 2008 et 2060, les Carrières du Hainaut et du Clypot s’agrandissent. La 
zone d’influence augmente en conséquence pour atteindre un maximum 
d’extension en 2060. 

En 2060, la zone d’influence liée aux Carrières du Hainaut est très marquée 
avec un cône de rabattement s’étendant jusqu’à trois kilomètres. 

Ensuite, en 2080, la Carrière du Clypot s’arrête. La zone d’influence est 
recentrée sur les Carrières du Hainaut. Cette zone s’agrandit ensuite pendant 
les quarante prochaines années suivant l’extension et l’approfondissement 
planifiés des Carrières du Hainaut. 

En annexes (cf. Annexe 16 – Annexe 3 et Annexe 4) sont reprises les figures 
illustrant les différences piézométriques entre les différents scénarios. 

Il est à souligner que, d’après ces simulations, la période la plus critique est 
celle qui correspond à l’année 2060, lorsque les Carrières du Hainaut et du 
Clypot exploitent ensemble le gisement. 

 

 

Figure 230 : Carte piézométrique simulée pour 2008 
Source : UMons 
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Figure 231 : Carte piézométrique simulée pour 2020 
Source : UMons 

 

 

Figure 232 : Carte piézométrique simulée pour 2040 
Source : UMons 

 

Figure 233 : Carte piézométrique simulée pour 2060 
Source : UMons 

 

 

Figure 234 : Carte piézométrique simulée pour 2080 
Source : UMons 
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Figure 235 : Carte piézométrique simulée pour 2100 
Source : UMons 

 

 

Figure 236 : Carte piézométrique simulée pour 2120 
Source : UMons 

10.4.2 MODIFICATION DU RÉGIME HYDROLOGIQUE 

Comme évoqué au point 9.2.2.3.3, les eaux souterraines provenant de la source 
située en fond de carrière sont valorisées en eaux de distribution, suivant une 
convention liant le GIE (IDEA / SWDE) aux Carrières du Hainaut. En cas 
d’incapacité du GIE à traiter ces eaux, elles sont rejetées dans le ruisseau du 
Plantin. Les eaux provenant de divers émergences et les eaux pluviales 
ruisselant jusqu’au bassin de décantation situé en fond de carrière sont utilisées 
un maximum et assurent ainsi les besoins en eaux de diverses activités de la 
carrière. Le surplus de ces eaux d’exhaure est rejeté dans le Cognebeau. 

En conséquence, il pourrait y avoir une modification du régime hydrologique si le 
GIE n’est pas capable de traiter et valoriser le surplus d’eau d’exhaure produit 
par Carrières du Hainaut. Les rejets d’eau d’exhaure seraient alors plus 
important dans les ruisseaux du Plantin et du Cognebeau. Cet impact, progressif 
dans le temps, est difficilement quantifiable au stade actuel étant donné que les 
discussions avec le GIE ne sont pas encore finalisées afin d’évaluer la quantité 
d’eau d’exhaure valorisable à l’avenir. 
 

10.4.3 MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU 
POTABILISABLE 

Les changements d’affectation proposés lors de l’avant-projet de révision du 
Plan de Secteur n’aura pas d’impact sur les ressources en eau potabilisable. En 
effet, à l’exception de l’eau utilisée pour les sanitaires et les bureaux, aussi pour 
Carrières du Hainaut que pour HOLCIM Belgique S.A., aucune autre eau venant 
du réseau d’eau potable de distribution ne sera utilisée. 

Par contre, comme déjà évoqué à plusieurs reprises dans la présente étude, le 
projet prévoit une réutilisation de l’eau d’exhaure et une valorisation de celle-ci 
comme c’est déjà le cas actuellement (rappelons que l’exhaure actuelle des 
Carrières du Hainaut avoisine les 4,75 millions de mètres cube par an et que, 
parmi cette quantité, 3,35 millions de mètres cube par an sont valorisés par la 
SWDE (chiffres 2016)). 

Les simulations hydrogéologiques (cf. point 10.4.1) indiquent qu’un débit 
approximatif de 9 millions de mètres cube par an (  1.000 m³/h) sera extrait de 
la nappe aquifère afin de permettre le bon déroulement des activités extractives 
prévues. Une exploitation par le GIE (comme c’est actuellement le cas) du 
surplus d’eau d’exhaure provoqué par le projet est envisageable à condition que 
la station de potabilisation de Soignies puisse encaisser ce surplus. En parallèle, 
la SWDE devra peut-être arrêter l’exploitation de différents puits forés dans la 
région si la capacité du réseau et/ou la demande en eau potable n’est pas assez 
importante. 
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10.5 IMPACTS SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LA 
BIODIVERSITE

La mise en œuvre d’un projet d’activités extractives, tel que proposé par 
Carrières du Hainaut, dans le périmètre visé par la révision du Plan de Secteur, 
pourra avoir sur le milieu naturel les impacts significatifs suivants : 

 la perte d’un ensemble bocager, d’une superficie d’environ 9,5 hectares, 
situé au Nord de la Rue de Neufvilles : cet ensemble comprend des prairies 
de fauche et de pâturage, des friches, quelques parcelles cultivées, des 
haies vives, des alignements d’arbres têtards, des grands arbres (chênes, 
frênes, charmes), isolés, et une mare d’environ 1.000 m² ; 

 la perte d’un second ensemble bocager, situé autour de la Ferme de la 
Fellignies, d’une superficie d’environ six hectares, comprenant des prairies 
permanentes de pâturage, des alignements de très gros arbres (tilleuls, 
charmes) et des haies vives mélangées ; 

 la disparition partielle ou totale de parcelles boisées (généralement 
plantées de peupliers et récemment mises à blanc, plus quelques bosquets 
non gérés) pour une superficie totale de 3,15 hectares. 

Les ensembles bocagers, ainsi que les quelques éléments linéaires, le tout 
constitutif du réseau écologique local, et qui pourraient être affectés par la mise 
en œuvre du projet, comprennent en tout : 

 environ 450 mètres de haies vives ; 

 1.685 mètres d’alignements d’arbres, notamment de saules et charmes 
têtards ; 

 environ 25 gros arbres isolés ; 

 une mare de 1.000 m². 

Outre ces ensemble, la présence du ruisseau du Plantin, qui abrite au moins 
deux espèces rares (le cresson à petites feuilles - Nasturium microphyllum et 
une libellule, l’orthétrum brun - Orthetrum brunneum) est relevée. 

Les autres éléments qui seront affectés par l’avant-projet sont essentiellement 
constitués de terres labourées et de prairies à exploitation intensive, de très 
faible intérêt biologique. 

Compte tenu de leur éloignement, aucun site naturel protégé (réserves 
naturelles domaniales ou privées agréées, réserves forestières, ZHIB, etc.), 
aucun périmètre Natura 2000, Parc Naturel ou SGIB ne sera affecté en cas de 
mise en œuvre du projet d’activité extractive dans le périmètre visé à l’avant-
projet de révision du Plan de Secteur. 

Par rapport au réseau écologique local, la mise en œuvre de l’avant-projet 
affectera les éléments suivants : 

 la partie Est de la carrière actuelle, abritant plusieurs espèces protégées ou 
rares ; 

 les zones bocagères de la partie Nord du périmètre de l’avant-projet ainsi 
que les prairies et bocages autour de la Ferme de Fellignies ; 

 potentiellement, la partie amont du ruisseau du Plantin. 

A l’inverse, la mise en œuvre du projet d’extraction, dans les limites de l’avant-
projet, permettra ou favoriser le développement des milieux suivants : 

 l’extension de l’excavation, qui offre déjà dans ses limites actuelles abri à 
plusieurs espèces animales rares et/ou protégées, leur offrant ainsi la 
possibilité de développer leurs populations (hibou grand-duc, goéland 
cendré, alyte accoucheur, crapaud calamite, etc.) ; 

 la création sur l’extension de la motte de stériles de milieux pouvant 
rapidement posséder un grand intérêt biologique : espaces bocagers, 
prairies sèches, massifs boisés, mares (en pied de motte), etc. ; 

 le développement du réseau écologique par la création de boisements 
linéaires sur les merlons ceinturant l’exploitation : bien aménagés, ces 
merlons pourront rapidement constituer des « couloirs écologiques » 
permettant de relier entre eux les milieux (boisés et autres) situés dans 
l’angle Nord-Ouest du site (ancienne carrière « SWDE » et les boisements 
l’entourant), avec l’ancienne motte et les espaces qui seront développés 
sur la nouvelle motte réaménagée, et plus loin avec les espaces bocagers 
encore présent le long du Ruisseau de la Gageole ; 

 la création de noues et autres zones humides en pied de l’extension de la 
motte permettra également de créer des éléments de liaisons dans le 
réseau écologique local, ainsi que des espaces assimilables à des zones 
de développement. 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 310 

10.6 INCIDENCES TRANSFRONTALIERES 

La Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière, faite à Espoo le 25 février 1991, a été ratifiée par la Belgique le 
2 juillet 1999. 

Cette ratification a été traduite par l’insertion, dans l’annexe VII du Code wallon 
de l’environnement, fixant la forme et contenu minimum de l'étude d'incidences 
visés à l'article 67, paragraphe 2, de la partie décrétale, d’un point spécifique 
portant sur la « Description des incidences sur l'environnement d'un autre État 
membre de l'Union européenne, d'un État partie à la convention d'Espoo du 
25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière, d'une autre région, d'une province ou d'une commune voisine ». 

Cette ratification a également été traduite via l’article D.VIII.12 du CoDT : 
« lorsqu’un plan ou un schéma est soumis à rapport sur les incidences 
environnementales et que l’autorité compétente pour adopter le plan ou le 
schéma constate qu’il est susceptible d’avoir des incidences non négligeables 
sur l’environnement d’une autre Région, d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un autre Etat partie à la Convention d’Espoo du 
25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière, ou lorsqu’une autre Région, un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande, 
l’avant-projet ou le projet de plan, ou de schéma accompagné du rapport sur les 
incidences environnementales et des informations éventuelles sur les 
incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de 
cette autre Région, de cet autre Etat membre de l’Union européenne ou de cet 
autre Etat partie à la Convention d’Espoo.

… » 

Le présent paragraphe répond à cette disposition. 

Le périmètre de l’avant-projet de révision du Plan de Secteur est localisé : 

 au plus près à 28 kilomètres des frontières nationales (avec la France) ; 

 au plus près à 12 kilomètres avec les limites régionales (limite avec la 
Région flamande) ; 

 également à environ 12 kilomètres avec une limite provinciale (Brabant 
wallon) ; 

 par rapport aux limites communales : à environ 3,8 kilomètres du territoire 
communal de Lens, vers l’Ouest, à 3,5 kilomètres de celui de Braine-le-

Comte, vers le Nord-Est et à 4 kilomètres de celui du Roeulx, vers le Sud-
Est. 

Compte tenu de ces distances et de l’évaluation des impacts qui précède, la 
mise en œuvre de l’avant-projet, pour les différents vecteurs envisagés, n’est 
pas susceptible d’induire un impact sur les territoires d’un autre état membre de 
l’Union européenne, d‘une autre région de Belgique ou d’une autre province de 
la Région wallonne. 

Pour ce qui concerne les communes voisines, compte tenu des distances 
considérées, le seul vecteur susceptible d’être porteur d’un impact au-delà des 
limites communales est lié au charroi et à la mobilité. 

Pour ce qui concerne le transport de matières et de personnes (charroi), la mise 
en œuvre de la révision du Plan de Secteur, telle que projetée, n’induira pas 
d’impacts particuliers supplémentaires, compte tenu que l’activité extractive, 
ainsi que le charroi associé, est déjà en cours au droit du site, et que le projet 
envisagé ne vise pas à modifier les quantités de matières qui seront produites. 
Les charges de charroi ne seront donc, dans leur globalité, non modifiées. 

La mise en œuvre du projet pourra cependant avoir un impact significatif sur la 
mobilité, particulièrement sur les liaisons entre les territoires situés vers l’Ouest 
(village de Neufvilles ainsi qu’au-delà, des hameaux et villages situées sur le 
territoire communal de Lens, notamment Montignies-lez-Lens) et le centre-ville 
de Soignies. Cet effet est lié aux modifications prévues par l’avant-projet sur la 
N524 entre Neufvilles et Soignies. Cet impact est plus largement commenté par 
ailleurs, et des recommandations visant à l’éviter ou à atténuer les impacts 
résiduels sont proposées plus loin. 

La mise en œuvre de ces recommandations permettra d’atténuer les impacts 
prévisibles, en ne laissant subsister que des impacts résiduels non ou peu 
significatifs. 
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10.7 INTERACTION ENTRE CES DIVERS FACTEURS 

10.7.1 INTERACTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS VECTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX 

Les paragraphes qui précèdent analysent de manière isolée les différents 
vecteurs environnementaux. Ce paragraphe propose une approche plus 
transversale des différents domaines. 

Les interactions entre les différents vecteurs environnementaux sont multiples. 
Le tableau présenté ci-après (cf. Tableau 79) ne prétend pas toutes les aborder, 
mais permet au moins de se rendre compte des principales interactions entre 
les différents vecteurs environnementaux et offre au décideur la possibilité 
d’envisager quels vecteurs peuvent être concernés et/ou doivent donc être 
envisagés en cas de mise en œuvre de recommandations spécifiques à l’un 
d’entre eux. 

Les différentes interactions ont été considérées en tenant compte du projet 
étudié, de la situation de fait et de droit décrite, et des impacts envisagés. 
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Vecteur considéré Vecteur en liaison Commentaires 

Topographie et paysages

Cadre bâti 

 la distance avec les habitations doit être considérée lors du choix de la localisation des dispositifs d’intégration paysagère (merlons) afin 
de ne pas créer d’effets d’ombrages ou d’enclavement de certaines habitations ; 

 l’intégration paysagère du projet doit autant considérer le cadre bâti proche du site, en contact direct avec celui-ci, que les habitations et 
autres zones bâties susceptibles de disposer de vues éloignées sur le projet. 

Milieu naturel 

 les impacts en matière de paysage et de topographie ont des interactions importantes avec le réseau écologique et le milieu naturel ; 
 les recommandations d’intégrations paysagères devront tenir compte des intérêts du milieu naturel local et de la reconstitution d’un 

maillage écologique ; 
 les plantations doivent respecter les règles en matière d’espèces invasives. 

Agriculture  l’intégration paysagère de l’activité concernée peut elle-même induire un impact sur les activités agricoles : perte de terres liée aux 
dispositifs d’isolement de l’activité, morcellement des parcelles agricoles, etc. 

Gestion des eaux  les dispositifs d’intégration paysagère (merlons) ne doivent pas entraver les écoulements des eaux de ruissellement. 

Mobilité  les dispositifs d’intégration paysagère (merlons) ne doivent pas entraver la mobilité, les cheminements ainsi que la visibilité sur ceux-ci. 

Bruit et poussières  l’intégration paysagère de l’activité doit également intégrer les nécessités d’atténuation des impacts sonores et des émissions de 
poussières. 

Sols 
 certaines dispositions, visant par exemple à réduire l’impact visuel des dispositifs d’isolement (merlons) ou des stockages de stériles, en 

adoucissant leurs pentes ou réduisant leur hauteur, peuvent avoir comme impact l’augmentation de leur emprise au sol, augmentant la 
perte de sols arables et de gisement directement accessible. 

Patrimoine 

Cadre bâti  plusieurs constructions (fermes) d’intérêt patrimonial sont présentes autour du site. 

Cheminement  le petit patrimoine local (dans le cas présent, une chapelle) doit être relocalisé en tenant compte des cheminements existants ou à 
recréer, afin de leur (re)donner une bonne visibilité. 

Vibrations  la présence d’éléments de patrimoine bâti doit être prise en considération lors de l’évaluation de l’impact des vibrations. 

Charroi 

Cadre bâti et patrimoine 
 l’importance du charroi sur les voiries intégrées au cadre bâti génère un impact significatif sur le bien-être des personnes résidant dans 

ces zones, mais aussi sur l’état général de ce bâti (salissures, vibrations, etc.) ; 
 les recommandations devront nécessairement permettre de réduire les impacts du charroi sur ce cadre bâti. 

Agriculture  la création de nouvelles liaisons (voiries) permettant d’éviter les impacts sur les zones bâties génère nécessairement un impact sur 
l’agriculture : perte de sols agricoles, perte de surfaces cultivées, morcellement des parcelles et des exploitations. 

Milieu naturel 
 la création de nouvelles voiries permettant de limiter les impacts du charroi sur les zones bâties peut engendrer des pertes du milieu 

naturel, par destruction directe des habitats et milieux de vies des espèces animales et végétales ; 
 les voiries créent des coupures dans le réseau écologique et constituent des obstacles à la circulation des espèces animales. 

Bruit  même si les évaluations des impacts sonores ne doivent considérer que les émissions spécifiques à l’activité, et pas à son charroi 
extérieur, les nuisances sonores liées au charroi peuvent être significatives. 

Poussières  comme pour le bruit, les émissions de poussières liées au charroi peuvent être significatives et doivent être considérées. 
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Vecteur considéré Vecteur en liaison Commentaires 

Mobilité 

Cadre bâti 
 les liaisons entre les différentes zones urbanisées doivent être maintenues ; 
 les déplacements en mode doux (cyclistes, piétons) doivent être considérés dans les réflexions liées à la mobilité. 

Agriculture 
 la circulation des engins agricoles doit être considérée ; 
 l’accessibilité des parcelles agricoles doit être conservée. 

Paysage  la création de nouveaux cheminements peut avoir un impact sur le paysage ; cet impact peut être tant négatif que positif (si le 
cheminement peut participer à la structuration du paysage par exemple). 

Vibrations 
Cadre bâti  l’impact des vibrations doit être considéré sur le cadre bâti et ses occupants. 

Patrimoine  la présence de patrimoine immobilier doit être considérée lors de l’évaluation des impacts et l’élaboration de recommandations. 

Bruit 

Cadre bâti  l’impact des nuisances sonores doit être considéré sur le cadre bâti et ses occupants. 

Topographie et paysages  les modifications à la topographie engendrées tant par le projet lui-même que par des dispositifs d’isolement ou des dépendances 
(stockage de stériles) doivent être considérées dans l’évaluation et les recommandations. 

Air – Poussières 

Cadre bâti  l’impact des émissions de poussières doit être considéré sur le cadre bâti et ses occupants. 

Topographie et paysages  les modifications à la topographie engendrées tant par le projet lui-même que par des dispositifs d’isolement ou des dépendances 
(stockage de stériles) doivent être considérées dans l’évaluation et les recommandations. 

Charroi  les recommandations en matière de charroi doivent tenir compte des impacts en matière d’émission de gaz à effet de serre (tout 
allongement de parcours augmente la quantité de ces émissions) et de poussières ; 

Milieu naturel 
 les plantations réalisées afin de capter les poussières peuvent faire appel à des espèces à feuilles persistantes, qui sont nécessairement 

non indigènes, et ainsi s’opposer aux recommandations générales en matière de milieux naturels, qui préconisent habituellement 
l’utilisation de feuillus indigènes. 

Sols – Sous-sols 

Mobilité et charroi  des choix opérés en matière de mobilité peuvent avoir des incidences significatives en termes de perte de sol, si de nouvelles voiries 
sont créées. 

Milieu naturel 

 la reconstitution de sols possédant des propriétés agronomiques satisfaisantes, et permettant la reconstitution d’activités agricoles sur 
les mottes de stériles, peut s’opposer aux possibilités de création de milieux possédant un grand intérêt biologique, sur des sols pauvres 
et sans aptitudes agronomiques (les anciennes mottes de stériles peuvent en effet abriter des espèces animales et végétales rares et/ou 
protégées). 

Topographie  la reconstitution d’espaces voués à des activités agricoles sur des sols reconstitués sur les mottes de stériles ne peut s’envisager que si 
la topographie des lieux est réellement compatible avec ces activités (pentes nécessairement douces à très douces). 

Eaux souterraines  la réduction des pertes de sol par les dépôts de stériles peut s’envisager par le comblement de la fosse d’extraction : l’impact de cette 
opération (backfilling) doit être envisagé sur les eaux souterraines. 

Sous-sols 
 la réduction des pertes de sol par les dépôts de stériles peut s’envisager par le comblement de la fosse d’extraction : cette opération 

peut avoir un impact significatif sur les possibilités de valorisation des ressources du sous-sol en condamnant toute possibilité future 
d’accès aux éventuelles matières situées sous les dépôts de stériles. 
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Vecteur considéré Vecteur en liaison Commentaires 

Eaux souterraines 

Topographie et paysages  la réduction des impacts sur le paysage peut s’envisager par une opération de backfilling, dont l’impact sur les eaux souterraines doit 
être envisagé. 

Sous-sols  l’augmentation de l’exhaure peut avoir une incidence sur le sous-sol, en cas de présence de couches d’argile (tassement) ou de zones 
karstifiées (réactivation de puits karstiques, etc.) ; cet impact doit être considéré au regard de la localisation des zones bâties. 

Eaux de surface  l’augmentation de l’exhaure pourrait provoquer une augmentation du débit du Plantin et/ou du Cognebeau si le GIE n’arrive pas à traiter 
et/ou valoriser l’entièreté de l’exhaure. 

Eaux de surface 

Topographie et paysages  la gestion des eaux de ruissellement sur les dispositifs d’isolement (merlons) et mottes de stockage de stériles doit être envisagée, et 
peut nécessiter la mise en place d’ouvrages de gestion des eaux dont l’intégration paysagère doit elle-même être étudiée. 

Milieu naturel 
 les eaux de surface constituent des espaces privilégiés pour la faune et la flore : toute modification aux eaux de surface (tant en termes 

de quantité que de qualité) peut avoir des incidences sur les capacités d’accueil du milieu pour la faune ou la flore ; 
 le réseau hydrographique représente un élément essentiel du réseau écologique. 

Cadre bâti  la gestion des eaux de surface doit intégrer les contraintes liées au cadre bâti : réception des eaux pluviales et, le cas échéant (zone 
d’épuration autonome) les eaux usées traitées, gestion des risques d’inondation. 

Faune, flore et biodiversité 

Agriculture 

 la reconstitution de surfaces agricoles sur les mottes de stériles peut s’opposer au potentiel d’accueil de la faune et de la flore de ces 
dernières ; 

 les surfaces cultivées intensivement présentes dans le périmètre d’extension, si elles possèdent un grand intérêt agronomique et socio-
économique, ne possèdent dans leur état actuel pas ou très peu d’intérêt pour la faune et la flore ; 

 il convient cependant de garder à l’esprit que les espèces animales et végétales des espaces agricoles sont celles qui connaissent le 
plus fort déclin en Région wallonne. 

Topographie et paysages 
 l’intégration des potentialités d’accueil de la faune et de la flore doit être considérée dans les recommandations en matière d’intégration 

paysagère ; 
 les contraintes liées aux espèces invasives doivent être considérées dans les recommandations en matière de plantations. 

Eaux de surface 

 les ouvrages destinés à la gestion des eaux de surface doivent être établis de manière à développer la capacité d’accueil de la faune et 
de la flore ; 

 la gestion du réseau hydrographique doit tenir compte de la capacité d’accueil de la faune et de la flore, et de son importance dans le 
réseau écologique. 

Tableau 79 : Interactions entre les différents vecteurs environnementaux 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 315 

10.7.2 EFFETS CUMULATIFS AVEC D’AUTRES ACTIVITÉS

L’examen détaillé des différents impacts par vecteur a fait apparaître des 
risques d’effets cumulatifs avec d’autres activités. La liste qui suit reprend les 
principaux effets cumulatifs mis en évidence : 

 en matière de charroi et de mobilité : la poursuite de l’activité extractive telle 
qu’actuellement en cours sur le site, dont l’ampleur ne sera pas modifiée 
selon les données fournies par le Demandeur, engendra la poursuite du 
charroi actuel ; celui-ci se cumule au charroi extérieur du site, dont 
particulièrement celui lié à une autre industrie extractive (Carrière du 
Clypot), située à moins d’un kilomètre et qui emprunte les mêmes voiries 
que le charroi issu des Carrières du Hainaut ; l’effet cumulatif de ces deux 
charrois a été mesuré (comptage des véhicules) et l’impact envisagé ; les 
recommandations proposées plus loin tiennent compte du cumul de ces 
charrois ; 

 en matière de topographie et de paysages, la présence d’autres sites 
d’extraction (en activité ou non) et de leurs mottes de stériles, exerce un 
effet conjugué sur le paysage et la topographie locale ; ces caractéristiques 
ont été intégrées dans l’évaluation des impacts ; les recommandations en 
matière d’aménagement (pendant la durée de l’exploitation et en fin 
d’activité), proposées plus loin dans la présente étude, tiennent compte de 
ces effets cumulatifs ; 

 pour ce qui concerne la perte de sols et particulièrement l’impact de l’avant-
projet sur les activités agricoles, il a été montré que le projet étudié ne 
pouvait être considéré isolément et que les pertes de sols et autres 
évolutions du monde agricole relevaient aussi d’autres facteurs, se 
conjuguant avec ceux liés à l’extension envisagée de la carrière ; la perte 
de sol a notamment été évaluée au regard de la situation globale en Région 
wallonne ; la perte de sols est ici irréversible, mais il a été montré que le 
Demandeur avait d’une part, pris l’initiative de mettre en œuvre des 
solutions visant à atténuer ou compenser les impacts sur les exploitations 
agricoles concernées et, d’autre part, qu’il existait des solutions permettant 
de reconstituer sur les mottes de stériles des sols possédant certaines 
capacités agronomiques, permettant d’atténuer les impacts ; 

 

 en matière de gestion des ressources en eaux souterraines, les 
modélisations réalisées ont mis en évidence un risque non négligeable 
d’effets cumulatifs de l’extension de l’activité des Carrières du Hainaut avec 
d’autres activités extractives ou de prélèvement d’eaux souterraines ; ces 
effets cumulatifs pourraient avoir des conséquences très significatives sur 
les ressources locales en eau ; des recommandations sont formulées plus 
loin de manière à limiter des impacts liés aux effets cumulatifs avec 
d’autres activités. 
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10.8 CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES 
D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NON NEGLIGEABLE 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable (cf. figure 
située en page 317 et Tableau 80) sont principalement celles directement 
concernées par l’avant-projet d’inscription de nouvelles zones destinées à 
l’extension de la carrière et de ses dépendances. Les autres zones concernées 
par l’avant-projet ne verront pas leurs caractéristiques changer, la nouvelle 
affectation proposée confirmant généralement la situation existante de fait (par 
exemple : les terres cultivées situées en pied Nord-Est de l’ancienne motte de 
stériles). 

 



ARCEA
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Numéro Zone concernée Caractéristiques environnementales Atteintes potentielles 

1 Village de Neufvilles et alentours 

 village et alentours comprenant près de 4.000 habitants ; 
 présence d’institutions (écoles, et surtout Centre Reine 

Fabiola pour adultes handicapés) et d’entreprises (par 
exemple Nekto – entreprise de travail adapté, employant 
près de 250 personnes) accueillant un nombre très 
important de résidents et de travailleurs ; 

 cadre bâti à caractère rural. 

 coupure des connexions routières directes avec le centre 
de Soignies et allongement des parcours vers Soignies ; 

 perturbation des dessertes par transport en commun 
(lignes de bus) ; 

 nuisances possibles en raison du rapprochement de 
l’activité extractive. 

2
Riverains des Rue de Neufvilles, Chemin Saint-

Joseph, Chemin de la Mastelle et Chemin du 
Clypot

 habitations en ordre ouvert, anciennes fermettes et 
nouvelles constructions ainsi que quelques exploitations 
agricoles ; 

 ensemble inscrit en zone d’habitat à caractère rural au Plan 
de Secteur. 

 vues éloignées sur l’extension Ouest de l’activité, risque 
d’impact paysager ; 

 pour les riverains les plus proches (extrémité de la Rue de 
Neufvilles), risques de nuisances (bruit, vibrations, 
poussières, etc.). 

3 Groupe d’habitations proches de la jonction de 
la Rue de Neufvilles et du Chemin du Clypot

 ensemble de six habitations et de leur jardin, inscrites en 
zone de dépendances d’extraction au Plan de Secteur 
(sauf une habitation inscrite en zone agricole) ; 

 elles ne sont pas directement concernées par le projet 
d’extraction développé par le Demandeur mais jouxteraient 
les dispositifs d’isolement (merlons) de la carrière. 

 exposition directe aux nuisances sonores, aux émissions 
de poussières et aux vibrations engendrées par l’activité ; 

 risque d’enclavement par les dispositifs d’isolement 
(merlons) ; 

 forte modification de l’environnement visuel. 

4 Riverains de la Rue Mouligneau
 habitations dispersées et anciennes fermes ; 
 ensemble inscrit en zone agricole au Plan de Secteur. 

 vue directe sur l’emplacement destiné aux nouvelles 
installations de granulats (actuellement situées au plus près 
à 1.500 mètres des premières habitations, elles se 
rapprocheraient au plus près à 700 mètres) en raison d’une 
implantation de merlons non adéquate ; 

 l’emplacement destiné à l’extension de la motte de stériles 
rapprocherait cette dernière au plus près à environ 
300 mètres des premières habitations (actuellement 
750 mètres) ; 

 risque de nuisances sonores et de nuisances paysagères. 

5 Riverains de la Rue Ramée

 habitations et fermes dispersées le long de la voirie ; 
 ensemble inscrit en zone agricole au Plan de Secteur ; 
 voirie et habitations implantées le long du ruisseau de 

la Gageole, qui connaît dans cette zone de fréquents 
débordements ; 

 présence de bâtiments (Ferme de la Motte) possédant un 
intérêt patrimonial. 

 l’extension de la motte de stériles rapprochera celle-ci de 
plusieurs habitations ; 

 vue directe sur la motte de stériles, risque de nuisances 
paysagères ; 

 risque de nuisances sonores lors de la mise en place des 
stériles ; 

 risque d’écoulements boueux et risque accru de 
débordement du ruisseau de la Gageole. 
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Numéro Zone concernée Caractéristiques environnementales Atteintes potentielles 

6 Rue de Neufvilles à hauteur du périmètre de 
l’avant-projet

 axe de liaison entre Neufvilles et Soignies ; 
 voirie toujours utilisée pour les trajets vers le centre-ville 

(peu de report vers la Route de la Pierre Bleue et la 
RN57) ; 

 présence d’impétrants ; 
 présence d’une ancienne chapelle. 

 coupure de la liaison Neufvilles-Soignies ; 
 report de trafic vers d’autres voiries et nuisances 

associées ; 
 nécessité de déplacer les impétrants ; 
 risque d’impact sur la chapelle. 

7 Zones agricoles dans la partie Ouest du 
périmètre de l’avant-projet 

 un peu plus de 110 hectares de terrains agricoles, exploités 
par une vingtaine d’exploitations ; 

 sols de bonne à très bonne qualité agronomique ; 
 présence de chemins et sentiers. 

 pertes directes de parcelles exploitées par l’agriculture au 
fur et à mesure de l’avancement de l’activité extractive ; ces 
pertes peuvent être compensées par déplacements des 
activités agricoles sur d’autres parcelles hors périmètre de 
l’avant-projet ; 

 perte de sols naturels en place irréversible et difficile à 
compenser ; 

 coupures et/ou suppressions de chemins et sentiers. 

8 Ferme de Fellignies (ou « de la Basse-Cour ») –
Chemin de Félignies

 exploitation agricole, avec production laitière, comprenant 
hangars, étables et maison d’habitation de l’exploitant ; 

 prairies de pâturage directement situées autour des 
bâtiments agricoles ; 

 bâtiments repris à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier 
Culturel IPIC. 

 perte directe en cas de mise en œuvre du projet ; 
 possibilité de compenser : déplacement de l’activité hors du 

site et reconstruction de bâtiments agricoles et de 
l’habitation de l’exploitant ; 

 destruction d’un bâtiment repris à l’IPIC. 

9 Ensembles bocagers 

 ensemble de prairies permanentes, de mares, 
d’alignements d’arbres et de haies vives de grand intérêt 
paysager ; 

 éléments du réseau écologique, possédant une valeur 
biologique moyenne à élevée. 

 perte directe en cas de mise en œuvre du projet. 

10 Ruisseau du Plantin

 cours d’eau non classé, de très faible débit ; 
 présence d’espèces rares (une plante et une libellule) ; 
 présence d’impétrants le long du cours d’eau (conduite 

d’eau et conduite d’hydrocarbures). 

 risque de dégradation en termes de quantité (réduction des 
apports, mais risques de crues lors des fortes pluies, liées 
aux ruissellements sur les merlons et la nouvelle motte de 
stériles) et de qualité (boues, lessivage des stériles, etc.) ; 

 risque d’atteinte directe par les merlons et modification du 
tracé ; 

 nécessité de déplacer ou adapter le réseau d’impétrants. 
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Numéro Zone concernée Caractéristiques environnementales Atteintes potentielles 

11 Nouvelle liaison vers la Route de la Pierre Bleue

 zone de réservation actuellement occupée par des terres 
agricoles ; 

 jouxte quelques habitations isolées implantées le long du 
Chemin du Spodio. 

 pertes de terres agricoles et morcellement des parcelles 
agricoles ; 

 risque d’enclavement des habitations situées le long du 
Chemin du Spodio ; 

 nuisances liées aux émissions sonores et de poussières 
engendrées par le charroi. 

12 Riverains de la Rue de Neufvilles vers Soignies  habitations isolées, puis en ordre ouvert, et enfin en ordre 
fermé le long de la voirie. 

 en cas de coupure de la liaison vers Neufvilles, réduction 
significative du charroi et réduction des nuisances 
associées ; 

 en cas de coupure de la liaison vers Neufvilles, problème 
de connexion vers le centre de Neufvilles, réseau de 
desserte par bus modifié. 

13 Riverains de la Chaussée d’Enghien, à l’entrée 
de Soignies 

 zone d’habitat en ordre fermé ; 
 voirie pénétrante, à forte charge de trafic, mais celle-ci a 

significativement été réduite depuis la finalisation de la 
liaison RN57 jusqu’à la Chaussée de Lessines. 

 risque de report de trafic sur la Chaussée d’Enghien si la 
liaison par la Rue de Neufvilles est supprimée ; 

 perte de l’avantage lié à la finalisation de la RN57. 

14 Ancienne motte de stériles 

 plateau sommital occupé par des friches herbacées 
possédant un certain intérêt biologique (présence 
d’espèces protégées) ; 

 sols possédant un certain potentiel agronomique ; 
 située à proximité de zones d’habitat et du centre-ville de 

Soignies, potentiel élevé pour diverses activités récréatives. 

 l’inscription d’une zone de services publics et 
d’équipements communautaires permettra de répondre à 
un besoin au niveau communal ; 

 cette option écarte, au moins partiellement, la possibilité de 
développement de zones agricoles et/ou d’espaces dévolus 
à la biodiversité ; toutefois, vu la superficie disponible (plus 
de 30 hectares), la combinaison des fonctions est possible. 

15 Terrains SWDE  ancienne petite carrière entourée de bâtiments, 
appartenant à la SWDE et d’un boisement. 

 la zone de réservation de la future Route de la Pierre Bleue 
passe au droit des terrains appartenant à la SWDE et 
engendrerait une perte de boisement. 

16 Centre-ville de Soignies  écoles, commerces et activités diverses présentes au 
centre-ville de Soignies. 

 risque de coupure de la ville de Soignies avec sa partie 
Ouest et son hinterland. 

Tableau 80 : Zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable par la révision du Plan de Secteur
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 321 

11 EXAMEN DES MESURES A METTRE EN ŒUVRE 
POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES 
EFFETS NEGATIFS ET POUR RENFORCER OU 
AUGMENTER LES EFFETS POSITIFS DE 
L’AVANT-PROJET ADAPTE 

11.1 PRESENTATION DES VARIANTES DE DELIMITATION ET 
DE MISE EN ŒUVRE

11.1.1 VARIATION DU CONTOUR DES ZONES 

Sur base des différents éléments étudiés et des effets attendus de la mise en 
œuvre de l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, les variations de contour 
des zones suivantes sont proposées : 

 En portion Ouest de périmètre de révision, afin de s’écarter du cours d’eau 
du Plantin : ajustement et léger décalage de la zone d’extraction (dite 
« zone de gisement ») et de la zone de dépendances d’extraction ; 

 en portion Nord-Ouest du périmètre de révision du Plan de Secteur : 
quelques habitations longeant la Rue de Neufvilles sont actuellement 
inscrites en zone de dépendances d’extraction. Il est proposé d’en modifier 
l’affectation et de les inscrire en zone d’habitat à caractère rural ; 

 un solde d’environ un hectare inscrit en zone de dépendances d’extraction 
est compris entre le merlon Nord-Ouest (tracé rectifié) et la Rue de 
Neufvilles. Il est proposé d’inscrire ce solde en zone agricole ; 

 afin de permettre une meilleure extraction de la « Bande de Neufvilles », il 
est proposé de réduire la superficie de la zone de dépendances d’extraction 
située au Sud qui passerait d’environ 24 hectares à 19,5 hectares. Par 
corollaire, il est proposé d’augmenter la zone d’extraction de la « Bande de 
Neufvilles » et son extension Sud qui en serait autant agrandie ; 

 pour la Route de la Pierre Bleue : 

La déviation de la Route de la Pierre Bleue ne générant pas d'incidences 
notables, aucun tracé alternatif n'a été étudié. 

Il est cependant à noter que le tracé prévu empiète sur le domaine de la 
SWDE et implique la suppression de la lisière du massif boisé, ainsi que 
des premiers bâtiments de la SWDE pour la réalisation du rond-point prévu. 

De plus, les Carrières du Hainaut ont élaboré un avant-projet de voirie en 
coordination avec la DGO1, dont le tracé s'écarte partiellement de la zone 
de réservation. 

Il est dès lors proposé de modifier le tracé de la zone de réservation afin de 
coordonner ce dernier avec le tracé de l'avant-projet de voirie et avec les 
limites des parcelles appartenant à la SWDE. 

 pour la Rue de Neufvilles : 

Concernant la Rue de Neufvilles, un tracé alternatif a été étudié pour la 
déviation de la voirie. Ce tracé reprend partiellement l'assiette de l'actuelle 
Route de la Pierre Bleue qui n'est pas incluse dans le futur périmètre de 
révision. 

Cette hypothèse permet une réduction des coûts d'équipement, puisqu'une 
partie de la voirie existante peut être réutilisée. Elle permet également de 
réduire l'emprise de ces infrastructures dans la zone agricole, en évitant la 
création d'une voirie supplémentaire en limite de la zone d'extraction. 

A l'inverse, elle contribue à un morcellement plus prononcé du territoire. 
Les habitations situées le long du Chemin du Spodio se trouveront prises 
en sandwich entre l'ancien et le nouveau tracé de la Route de la Pierre 
Bleue, ce qui ajoutera à l'impact de l'extension des carrières des nuisances 
supplémentaires liées aux infrastructures routières. De plus, le tracé 
alternatif s'écarte nettement du tracé actuel de la Rue de Neufvilles, ce qui 
allonge d'autant plus la liaison vers Neufvilles. 

A terme, le tracé longeant la zone d'extraction permet de conserver 
l'intégrité de la zone agricole en implantant la voirie sur une limite entre 
deux territoires bien distincts. Il présente un impact moindre, tant en terme 
d'usage du sol que de la structure du paysage. 

Ceci suppose néanmoins que l'actuelle Route de la Pierre Bleue soit 
effectivement démantelée et que les terrains puissent retourner réellement 
à l'agriculture. 
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11.1.2 VARIANTE DE MISE EN ŒUVRE

11.1.2.1 Précision des affectations des zones 

Il est proposé de préciser les affectations suivantes : 

 afin de permettre l’extraction de la « Bande de Neufvilles », il est proposé 
de réduire la superficie de la zone de dépendances d’extraction située au 
Sud qui passerait d’environ 24 hectares à 19,5 hectares. Par corollaire, il 
est proposé d’ajuster la zone d’extraction de la « Bande de Neufvilles » qui 
en serait autant agrandie ; 

 la zone de dépendance Nord devrait exclusivement être réservée au 
stockage des blocs, ainsi qu’à des bureaux, des garages, des parkings et à 
la gestion de bocs (équarrissage) pendant toute la durée d’exploitation de 
la carrière ; 

 la zone de dépendance d’extraction située dans le prolongement de la 
motte de stériles Sud-Ouest devrait être exclusivement réservée à l’accueil 
des stériles. 

 

11.1.2.2 Phasage d’occupation

Le phasage d’occupation pourra se calquer sur le phasage d’exploitation prévu 
par le Demandeur et validé en phase 1, à savoir : 

 en phase initiale : 

Une portion du tracé de deux voiries est modifié, il s’agit de : 

- la Route de la Pierre Bleue, qui prend naissance plus à l’Ouest sur la 
Rue de Neufvilles et qui longe l’Ouest du périmètre de révision du Plan 
de Secteur pour rejoindre son tracé d’origine plus au Nord ; 

- et la Rue de Neufvilles qui bifurque vers le Nord à hauteur du 
périmètre de révision du Plan de Secteur, à l’Est, pour le longer et 
rejoindre le nouveau tracé de la Route de la Pierre Bleue. 

Un merlon, d’une hauteur de 10 mètres en moyenne et d’une longueur totale de 
1.450 mètres est créé en limite Nord-Est du périmètre de révision. 

Une fois le merlon érigé, la découverture du gisement Nord sur une surface 
d’environ 20 hectares peut débuter, tandis que la fosse d’extraction existante 
poursuit son avancée vers l’Ouest dans les limites de la zone de dépendances 
d’extraction actuelle et atteint une profondeur de - 32 mètres. 

 en phase 1 : 

Un deuxième merlon, de même hauteur que le premier est mis en place le 
long de la limite Ouest du périmètre de révision du Plan de Secteur, il a une 
longueur de 1.600 mètres. 

Concernant l’extraction, la fosse existante poursuit son avancée vers 
l’Ouest et vers le Sud, son point le plus bas est toujours de - 32 mètres. 
Une nouvelle fosse est ouverte au Nord entre le merlon créé en phase 
initiale et l’ancien tracé de la Rue de Neufvilles ; elle a une surface 
d’environ 20 hectares et atteint la côte de 55 mètres en profondeur. Lors de 
cette phase, apparaît également une zone de stockage de pierre de taille 
entre la nouvelle fosse et le merlon Nord. 

 en phase 2 : 

Durant cette phase, les travaux préparatoires de la zone Ouest 
(19,5 hectares), entre le merlon réalisé en phase 1 et la fosse existante, 
débutent afin d’accueillir les installations « granulats » qui y seront 
déménagées. Suite à ce déplacement, les découvertures de la zone 
anciennement occupée par les installations « granulats » peuvent être 
réalisées. Celles-ci sont stockées en partie au Sud-Ouest de la zone 
d’extraction dans la zone réservée à l’extension de la motte de stériles et le 
solde est stocké en backfilling dans la partie Est de la carrière existante. La 
motte de stériles, le long de la voie ferrée, se voit donc agrandie vers 
l’Ouest de 30 hectares, elle atteint une côte maximale de 142 mètres. 

Les deux fosses d’extraction se rejoignent ce qui implique la disparition des 
anciens tracé de la Route de la Pierre Bleue et de la Rue de Neufvilles ; la 
fosse atteint toujours la même profondeur de - 32 mètres et au Nord de 
50 mètres. 
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 en phase 3 : 

L’approfondissement de la fosse d’extraction se poursuit, le point le plus 
bas en partie Sud est toujours de - 32 mètres (cote IGN) et au Nord de 
+50 mètres. Les découvertures sont entamées sur le solde de la partie 
Ouest, soit sur une surface d’environ 20 hectares, elles sont stockées en 
backfilling toujours dans la partie Est mais également dans la partie Nord 
de la carrière. 

 en phase 4 : 

La carrière poursuit son avancée sur les 20 hectares restant à l’Ouest et 
précédemment découverts ; le fond de la fosse atteint toujours - 32 mètres 
tandis que la partie Nord atteint +50 mètres au plateau le plus bas. 

 

11.1.2.3 Equipement technique et aménagement particulier 

11.1.2.3.1 Mobilité 

Pour la Route de la Pierre Bleue, deux hypothèses d’aménagement sont 
envisagées : 

 l’aménagement en voie rapide nécessitant la création de voies latérales, la 
création d’un rond-point supplémentaire et le déplacement d’un rond-point ; 

 le maintien d’une voirie classique telle qu’elle remplit son rôle actuellement, 
ne nécessiterait  pas d’aménagements complémentaires 

Pour la Rue de Neufvilles, plusieurs hypothèses sont également analysées et 
les incidences de chacune d’elles sont identifiées : 

 interruption de la Rue de Neufvilles : 

- incidences sur la structure du territoire : forte rupture entre ville et 
campagne – isolement de la ville sur l’ensemble de son périmètre 
Ouest ; 

- incidences relatives à la répartition du trafic : report attendu sur les 
autres voiries notamment la Chaussée de Lessines et la Chaussée 
d’Enghien. Par corollaire, réduction de l’effet de contournement Nord 
pour ces voiries ; 

- incidences relatives aux aménagements urbains. 

 déviation de la Rue de Neufvilles le long du futur site carrier et nouvelles 
connexions à la Route de la Pierre Bleue : 

- impacts réduits sur les voiries périphériques ; 

- conservation des caractéristiques de la voirie actuelle nécessitant des 
aménagements spécifiques. 

 création d’une nouvelle voirie d’accès à la ville via le Chemin du Spodio : 

- incidence positive sur le village de Neufvilles (via la suppression da 
traversée du village par le charroi de la Carrière du Clypot) ; 

- aménagements de la voirie indispensables (élargissements, etc.) ; 

- pas de gain pour les voiries du centre-ville, le Chemin du Spodio 
aboutissant au Chemin du Tour, lui-même connecté à la Rue de 
Neufvilles et au centre-ville. 

Pour les chemins et sentiers : 

 plusieurs sentiers et chemins sont concernés par la révision du Plan de 
Secteur ; des suppressions et modifications de tracé sont à envisager. 

Pour les modes de transports alternatifs : 

 deux modes de transports alternatifs sont envisagés : 

- la voie d’eau : Soignies n’est pas directement reliée à la voie d’eau ce 
qui génère une rupture de charge et un coût de transport important par 
rapport à d’autres producteurs directement reliés. Cette variante est 
toutefois à conserver pour l’avenir ; 

- la voie ferrée : cette variante présente des avantages certains puisque 
le site jouxte la voie ferrée ; cela nécessiterait toutefois des 
adaptations des infrastructures existantes. Actuellement, les coûts 
induits par de tels aménagements sont prohibitifs par rapport au 
marché de la pierre. Cette variante pourrait toutefois s’avérer une 
alternative réaliste à plus ou moins long terme. Une zone de 
réservation devrait dès lors être prévue au plan de secteur dans cette 
perspective. 
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11.1.2.3.2 Paysages et cadre bâti 

L'analyse du projet de révision du Plan de Secteur a mis en évidence certains 
impacts sur le paysage. Les variantes suivantes sont proposées : 

 le profilage des merlons longeant les limites des futures zones d’extraction 
et de dépendances d’extraction afin de les intégrer le plus 
harmonieusement au relief naturel ; 

 le traitement de l’extension de la motte de stériles dans le même esprit que 
la motte existante, c’est-à-dire un raccordement le plus harmonieux 
possible au relief naturel et des aménagements s’inspirant des 
caractéristiques paysagères existantes (alignements d’arbres, haies vives, 
etc.) ; 

 en raison de l’impact non négligeable des installations « granulats », une 
fois déplacées à l’Ouest, le déplacement du merlon à une altitude 
supérieure et le creusement d’un plateau inférieur (- 5 mètres par rapport 
au niveau actuel). 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut S.C.A. – Soignies – RIE – Phase 2  – Rapport Technique – Octobre 2017 327 

11.2 MESURES A METTRE EN ŒUVRE

11.2.1 AJUSTEMENT DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE 

Sur base des différents vecteurs environnementaux étudiés et des variantes 
proposées au point 11.1.1, des ajustements du zonage réglementaire sont 
proposés par le Bureau d’études : 

 ajustement et léger décalage de la zone de dépendances d’extraction 
situées en portion Ouest du périmètre de révision du Plan de Secteur qui, à 
l’avant-projet, empiètent sur le ruisseau du Plantin ; cet ajustement induit 
une réduction de 0,26 hectare de la zone de dépendances d’extraction 
Ouest ; 

 ajustement de la zone de dépendances d’extraction de la « Bande de 
Neufvilles » en raison de la présence de quelques habitations longeant la 
Rue de Neufvilles ; il est proposé d’en modifier l’affectation et de les inscrire 
en zone d’habitat à caractère rural ; cet ajustement engendre la création 
d’une zone d’habitat à caractère rural d’une superficie de 0,53 hectare et la 
réduction d’autant de la zone de dépendances d’extraction de la « Bande 
de Neufvilles » ; 

 ajustement de la zone de dépendances d’extraction de la « Bande de 
Neufvilles » en raison d’un solde de terrain inscrit en zone de dépendances 
d’extraction et compris entre le merlon Nord-Ouest (tracé rectifié) et la Rue 
de Neufvilles ; il est proposé d’inscrire ce solde en zone agricole ; cet 
ajustement engendre la création d’une zone agricole d’une superficie de 
1,08 hectare et la réduction d’autant de la zone de dépendances 
d’extraction de la « Bande de Neufvilles » ; 

 ajustement de la zone de dépendances d’extraction de la « Bande de 
Neufvilles » afin d’y permettre une meilleure extraction. Il est proposé de 
réduire la superficie de la zone de dépendances d’extraction située au Sud 
de la « Bande de Neufvilles » qui passerait d’environ 24 hectares à environ 
20 hectares. Par corollaire, il est proposé d’ajuster la zone d’extraction de la 
« Bande de Neufvilles » et son extension ; 

 ajustement de la zone de réservation de la Route de la Pierre Bleue en 
raison d’un empiétement de celle-ci sur le domaine de la SWDE et pour 
coordonner la zone avec le tracé de l'avant-projet de voirie établi en 
coordination avec la DGO1 ; cet ajustement induit : 

- une réduction de 0,34 hectare de la zone d’extraction (dite « zone de 
gisement ») située au Nord du site carrier ; 

- une réduction de 0,23 hectare de la zone de dépendances d’extraction 
Ouest, située au Nord du site carrier ; 

- une suppression de la zone de réservation en zone d’espaces verts ; 

- une suppression de la zone de réservation en zone de services publics 
et d’équipements communautaires ; 

- une réduction de la zone de réservation de 0,02 hectare en zone 
agricole. 

On retiendra qu’au terme de la phase I (compléments après entrée en vigueur 
du CoDT), il a été proposé d’affecter l’ancienne motte de stériles pour partie en 
zone de services publics et équipements communautaires et pour le solde en 
zone forestière et d’espaces verts. Ces propositions s’écartent des options du 
Schéma de Développement Communal (SDC – anciennement Schéma de 
Structure Communal (SSC)), telles que décrites au point 9.1.2.2.5.3, mais sont 
cohérentes avec les besoins exprimés par la Ville de Soignies, postérieurement 
à l’adoption de ce schéma et détaillées dans la Phase 1 (cf. Annexe 10). 

 

11.2.2 ETABLISSEMENT DE PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

11.2.2.1 Précision ou spécialisation de l’affectation des zones

Suite aux ajustements du zonage réglementaire effectués, la superficie de deux 
prescriptions *S61 et *S62 évoluent également pour couvrir des zones 
respectives de 41,84 et 28,49 hectares. 

Au sein des différents périmètres visés par la révision du Plan de Secteur, les 
précisions suivantes doivent être apportées : 

 la zone de dépendances d’extraction, située dans la portion Nord du 
périmètre, doit être exclusivement réservée au stockage et à la 
manutention des blocs de Pierre Bleue ainsi qu’à certains bâtiments 
(garages, bureaux), à des parkings et aux travaux d’équarrissage des blocs 
durant toute la durée d’exploitation de la carrière ; 

 la zone de dépendances d’extraction, située à l’Ouest de la fosse historique 
des Carrières du Hainaut, au Sud de la « Bande de Neufvilles » et en rive 
droite du Plantin, doit être exclusivement réservée, à partir de 2025 et au 
moins jusqu’en 2080, à l’accueil de la nouvelle unité « granulats ». 
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11.2.2.2 Phasage 

La mise en œuvre de la révision du Plan de Secteur s’effectuera selon le 
phasage d’occupation tel que présenté au point 11.1.2.2. 

 

11.2.2.3 Destination finale 

Deux hypothèses sont envisagées en fin d’exploitation : 

 soit l’exploitation continue, comme l’envisage Carrières du Hainaut dans sa 
Demande de révision du Plan de Secteur, en valorisant le gisement situé 
sous la nouvelle unité « granulats ». 

Pour ce faire, plusieurs questions devront trouver réponses et plusieurs 
problématiques devront être solutionnées notamment : 

- comment seront traités les granulats ? Unité fixe ? Unité mobile ? 

- où seront traités les granulats ? Sur site ? Hors du site ? 

- répondre aux inconnues subsistant autour des vecteurs hydrologique 
et hydrogéologique ; 

- etc.

 soit l’exploitation prend fin et le site pourrait être reconverti, comme l’illustre 
la figure située en page 329, de la manière suivante : 

- suppression d’une partie du merlon longeant les nouvelles installations 
« granulats » ce qui permet d’ouvrir le paysage sur la carrière depuis 
la Rue du Mouligneau ; 

- démontage des installations « granulats » et reconversion de la zone 
pour des activités agricoles ou agro-économiques, éventuellement 
hors sol ; 

- suppression du merlon Nord-Est (visibilité) et reconversion de la zone 
de stockage des blocs en zone pouvant par exemple accueillir des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) ; 

- création, le long de la fosse d’extraction, d’une liaison écologique 
reliant les terrains de la SWDE situés au Nord-Ouest à l’ancienne 
motte de stériles ; 

- démontage des installations situées le long de la voie ferrée afin de 
favoriser l’installation de PME et/ou le développement d’un quartier 
d’habitat ; 

- reconversion de la motte de stériles Ouest en zone dévolue à 
l’agriculture et aux espaces verts ; 

- création d’une liaison écologique entre la motte de stériles Ouest et les 
terrains de la SWDE situés au Nord-Ouest. 
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11.2.3 DÉTERMINATION D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES ET 
D’AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS 

11.2.3.1 En matière de charroi et de mobilité 

11.2.3.1.1 La Route de la Pierre Bleue 

11.2.3.1.1.1 Aménagement de la voirie – Hypothèse d’un aménagement en voie 
rapide 

Par « voie rapide » il faut entendre une voirie principalement destinée au trafic 
de transit, à l'instar de la RN57B. Ce type de voirie correspond aux « voiries 
pour automobiles » telles que définies dans le code de la route et sur lesquelles 
« la circulation est réservée aux véhicules à moteur ainsi qu'à leurs remorques, 
à l'exception des cyclomoteurs, des véhicules agricoles et des trains de 
véhicules forains et les quadricycles sans habitacle ». 

Les accès à cette voirie sont réalisés via les différents ronds-points et aucune 
traversée, branchement ou carrefour ne sont aménagés sur les tronçons entre 
les ronds-points. 

L'aménagement de la Route de la Pierre Bleue en « voie rapide » permettrait 
d'assurer la continuité du contournement Nord et constituerait un pas 
supplémentaire vers la réalisation d'un contournement complet de la ville. 

Il permettrait également de sécuriser le trafic sur la Route de la Pierre Bleue, 
compte tenu du charroi poids lourds provenant des carrières, en supprimant 
toutes les connexions et carrefours intermédiaires. 

Néanmoins, ce type d'aménagement crée une barrière infranchissable pour les 
voitures, mais également pour le charroi agricole, les cyclistes et les piétons. 
Cette barrière s'étendrait sur une distance d’environ 2,5 kilomètres entre le rond-
point de la Chaussée de Lessines et la Rue de Neufvilles, où un nouveau rond-
point est prévu afin d'assurer la connexion vers Neufvilles et gérer l'accès aux 
Carrières du Hainaut. 

L'interruption du Chemin du Spodio coupe les connexions entre les terrains 
situés de part et d'autre de la Route de la Pierre Bleue, notamment pour le 
charroi agricole et les habitations situées à proximité. Elle est de plus en 
contradiction avec les options de développement de la Ville qui prévoient de 
réaliser un axe cycliste sur ce chemin. 

La problématique se pose également pour le tronçon de la Rue de Neufvilles qui 
devra être déplacé suite à l'extension des carrières. Le nouveau tracé devrait 
suivre les limites du site carrier et recouper la Route de la Pierre Bleue plus au 
Nord. 

Enfin, même si ce point ne fait pas partie de la présente étude, il existe un projet 
de voirie de desserte de la Carrière du Clypot visant à connecter celle-ci à la 
Route de la Pierre Bleue sans passer par les zones habitées de Neufvilles. 
Dans cette hypothèse, une connexion supplémentaire devrait être crée sur la 
Route de la Pierre Bleue. 

Plusieurs solutions permettent d'assurer le franchissement de la route : 

 réalisation de voies latérales : 

La solution consiste à créer des voies latérales à la Route de la Pierre 
Bleue afin de dévier les voiries secondaires et les connecter au nouveau 
rond-point. Cette solution a déjà été appliquée pour la RN57B entre 
Soignies et Ecaussinnes. 

Si elle permet effectivement le franchissement de la voie rapide, elle 
impose néanmoins un parcours sinueux et discontinu. 

Elle nécessite également des infrastructures et des emprises 
supplémentaires pour la réalisation des latérales de chaque côté de la voie 
rapide, ainsi que la réalisation d'un rond-point plus grand pour gérer les 
différentes branches qui s'y raccordent. 

 création d’un rond-point supplémentaire : 

La réalisation d'un rond-point supplémentaire à proximité du Chemin du 
Spodio, permettrait la connexion de ce dernier ainsi que la connexion du 
nouveau tracé de la Rue de Neufvilles sur la Route de la Pierre Bleue. 

Cette solution nécessite des infrastructures supplémentaires mais constitue 
la solution garantissant le mieux le maintien des liaisons entre la Ville, le 
village de Neufvilles et les territoires agricoles situés à l'Ouest de Soignies. 

 déplacement du rond-point : 

La solution consiste à déplacer le nouveau rond-point plus au Nord de 
manière à pouvoir y connecter directement le nouveau tracé de la Rue de 
Neufvilles. 

Cette solution permet l'économie d'un rond-point supplémentaire, en 
conservant la continuité de la Rue de Neufvilles. 

Seul le Chemin du Spodio demande la réalisation de voies latérales pour 
assurer le franchissement de la voie rapide. 
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L'accès aux carrières est dans ce cas reporté au Nord du site carrier et 
implique un allongement du parcours des camions à l'intérieur de 
l’exploitation. Cet allongement peut cependant être réalisé via une piste 
interne, moins contraignante d'un point de vue réalisation et pouvant être 
facilement modifiée en fonction de l'avancement de l'exploitation et de la 
localisation des installations et dépendances de carrière. 
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11.2.3.1.1.2 Aménagement de la voirie – Hypothèse du maintien d’une voirie 
classique 

Par « voirie classique » il faut entendre une voirie pourvue de deux bandes de 
circulation, d'accotements et éventuellement de trottoirs, piste cyclable, etc. La 
vitesse de circulation est adaptée de manière à permettre l'aménagement de 
carrefours et la traversée de la voirie par les différents usagers (automobiles, 
tracteurs, cyclistes, piétons, etc.). 

L'aménagement en voirie classique de l'actuelle Route de la Pierre Bleue, qui 
comprend plusieurs carrefours au droit de la Rue de Neufvilles et du Chemin du 
Spodio présente des avantages : 

 la voirie ne constitue pas une barrière infranchissable à l'échelle locale et 
les connexions peuvent être maintenues entre les terrains situés de part et 
d'autre de la voirie, notamment pour le charroi agricole et les habitations 
situées à proximité ; 

 la continuité du Chemin du Spodio peut être assurée via le carrefour à 
maintenir avec la Route de la Pierre Bleue alors que la Ville prévoit 
d'aménager un axe cycliste sur ce chemin ; 

 les coûts d'équipement et les travaux d'aménagement sont réduits 
(notamment sur le tronçon à conserver), bien que des aménagements 
complémentaires puissent se révéler nécessaires (cf. point 11.2.3.1.3). 

A l'inverse, cette option peut apparaître moins cohérente dans une optique de 
prolongation du contournement Nord, qui supposerait de poursuivre le type 
d'aménagement en voie rapide déjà réalisé pour la RN57B. 

Néanmoins, si le tronçon actuel de la RN57B permet le maillage entre les 
différents axes de transit (RN57, RN55 et RN6), son prolongement vers la Rue 
de Neufvilles apparaît d'une autre nature, puisqu'il ne concerne – outre l'accès 
aux carrières – qu'une voie de liaison à caractère plus local. 

La Route de la Pierre Bleue s'inscrit donc plus naturellement dans le 
prolongement de la RN524 (Rue de Neufvilles), tant en termes d'usage que de 
charge de trafic, cette dernière ne justifiant pas à l'heure actuelle le passage à 
un aménagement de type « voie rapide ». 

La prolongation du contournement Nord au-delà de la Rue de Neufvilles (option 
inscrite au Plan Communal de Mobilité de Soignies) est quant à elle une option 
à très long terme et qui pourra, le jour où elle est envisagée, intégrer une 
requalification de la Route de la Pierre Bleue en fonction des options qui seront 
retenues à ce moment. 

11.2.3.1.1.3 Conclusions 

La Route de la Pierre Bleue s'inscrit dans le prolongement du contournement 
Nord de Soignies et participe à l'amélioration de la mobilité. Son incorporation 
au réseau de voiries régionales s'impose logiquement à plus ou moins brève 
échéance. 

Pour autant, un aménagement en "route pour automobiles" n'apparaît pas 
nécessaire tant que la prolongation du contournement vers la RN6 en direction 
de Mons n'est pas envisagée. 

Si ce type d'aménagement est néanmoins réalisé, il y aura lieu d'assurer les 
connexions et les traversées des différentes voiries secondaires sur la Route de 
la Pierre Bleue par des aménagements complémentaires. Les solutions 
évoquées plus haut présentent chacune des avantages et des inconvénients qui 
doivent être évalués en fonction des options retenues pour la déviation de la 
Rue de Neufvilles (cf. point 11.2.3.1.2). 
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11.2.3.1.2 La Rue de Neufvilles 
Le déplacement de la Rue de Neufvilles pose la question du statut et de l'usage 
réservé à la nouvelle voirie : mise en impasse de la Rue de Neufvilles du côté 
de Soignies ou maintien de la liaison vers Neufvilles. 

 

11.2.3.1.2.1 Interruption de la Rue de Neufvilles 

La première solution proposée consiste à interrompre la Rue de Neufvilles et à 
créer une voirie en impasse à hauteur de l'extension de la carrière. Cette 
solution est motivée par la volonté de soulager les riverains de la rue (qui 
subissent un charroi important depuis de nombreuses années) en réservant la 
Rue de Neufvilles à une circulation exclusivement locale. 

La zone de réservation longeant le périmètre d'extraction accueillerait un chemin 
réservé exclusivement au charroi agricole afin de maintenir les accès aux 
différentes parcelles exploitées, ainsi qu'un chemin cyclo-pédestre (type 
« Ravel ») assurant la liaison vers Neufvilles. 

Sur les plans étudiés, la déviation comprend une chaussée de quatre mètres de 
large réservée au charroi agricole et une piste « Ravel » d'une largeur de trois 
mètres, séparées par une haie. La piste agricole est raccordée à la Route de la 
Pierre Bleue, tandis que la piste « Ravel » longe la Route de la Pierre Bleue 
pour rejoindre le rond-point à créer à l'entrée des carrières. 

Il est constaté d'emblée la difficulté de maîtriser la circulation dans ce type 
d'aménagement. Il semble en effet difficile de mettre en place un dispositif qui 
limiterait l'usage de la nouvelle voirie au seul charroi agricole tout en interdisant 
le passage des voitures. 
 

Incidences sur la structure du territoire 

La liaison traditionnelle qu'entretient Soignies avec son hinterland agricole tend 
peu à peu à s'estomper du fait du développement de nouvelles infrastructures. 
Ces dernières, souvent localisées en périphérie du noyau urbain pour des 
raisons évidentes de nuisances, créent progressivement une ceinture qui coupe 
la ville de la campagne environnante. 

Au Nord, l'extension du zoning de la Guelenne et la RN57B – aménagée en 
route pour automobiles – constitue une barrière difficilement franchissable, 
tandis qu'au Sud, les infrastructures des carrières constituent également une 
rupture territoriale. 

La suppression de la Rue de Neufvilles accentuerait cette rupture et conduirait à 
isoler la ville sur l'ensemble de son périmètre Ouest. 

Elle impliquerait également la disparition de la liaison directe vers un des 
villages principaux de l'entité et la suppression d'un axe historique dont le tracé 
remonte à l'époque médiévale et qui aboutit sur la Place Verte, au cœur de 
l'hyper-centre sonégien. 
 

Incidences relatives à la répartition du trafic 

Les comptages récents ont montré que l'axe Soignies-Neufvilles constitue une 
voie de liaison fortement fréquentée. Si la mise en service du contournement 
Nord a permis de soustraire le trafic de transit de la zone urbaine, il subsiste une 
part importante de la charge de trafic (environ 5.000 véhicules par jour) qui 
continue à emprunter la Rue de Neufvilles pour accéder au centre-ville. 

Il est donc constaté que l'axe Soignies-Neufvilles reste un axe de liaison 
important pour la ville, tant d'un point de vue de la structure du territoire qu'en 
termes de fréquentation. L'interruption de la Rue de Neufvilles aura dès lors 
pour conséquence le report du trafic sur la Chaussée d'Enghien. 

Jusqu'il a y peu, cette voirie enregistrait une charge de trafic très importante 
(20.000 véhicules par jour) ; elle subissait de fortes nuisances et connaissait des 
problèmes de saturation au droit du carrefour avec le Boulevard Roosevelt. La 
mise en service du contournement Nord a soulagé de manière significative la 
Chaussée d'Enghien, en ramenant le trafic à une charge de l'ordre de 
12.400 véhicules par jour. Le report de la circulation de la Rue de Neufvilles sur 
la Chaussée d'Enghien annulera donc tout le bénéfice de la mise en service du 
contournement Nord pour cette dernière. La solution revient à soulager 
totalement la Rue de Neufvilles au détriment de la Chaussée d'Enghien. 

La saturation de la Chaussée d'Enghien aux heures de pointe risque également 
d'engendrer un report du trafic sur le Chemin du Spodio, qui constitue un 
raccourci pour atteindre le centre-ville. Le gabarit du Chemin du Spodio n'est 
cependant pas adapté à une circulation intense. Il s'agit d'un petit chemin 
agricole dans lequel le croisement des véhicules est impossible et dans lequel 
une circulation dense peut s'avérer dangereuse compte tenu de la sinuosité de 
la voirie et du manque de visibilité. 

Par ailleurs, le Chemin du Spodio aboutit au sein des quartiers résidentiels de 
l'Ouest de Soignies. Un report partiel du trafic sur ce chemin conduirait à 
augmenter les nuisances dans ces quartiers. 

Il est également à noter que les lignes 27 et 27/ des TEC empruntent la Rue de 
Neufvilles à destination de Neufvilles, Silly et Horrues. L'interruption de la rue 
pour le trafic automobile nécessitera une déviation des lignes via la Chaussée 
d'Enghien ce qui allongera le parcours et réduira les zones desservies. 
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Incidences relatives aux aménagements urbains 

Dans sa partie urbaine, la Rue de Neufvilles comprend plusieurs tronçons qui 
présentent une largeur réduite ne permettant pas de combiner un stationnement 
en voirie et la circulation à double sens. 

La suppression de la circulation à hauteur des carrières permettrait de réserver 
la rue à un trafic exclusivement local et d'envisager un réaménagement de la 
voirie intégrant plus de stationnements et une circulation alternée dans les 
passages étroits. Il s'agirait d'une amélioration pour les riverains, mais qui doit 
être mise en balance avec les nuisances provoquées par la concentration du 
trafic sur le tronçon urbain de la Chaussée d'Enghien et le report éventuel dans 
le Chemin du Spodio. De plus, ce dernier aboutissant au Chemin du Tour, le 
trafic retrouverait in fine le tronçon étroit de la Rue de Neufvilles. 

 

11.2.3.1.2.2 Déviation de la Rue de Neufvilles et nouvelle connexion à la Route 
de la Pierre Bleue 

Cette solution consiste à maintenir une voirie accessible à la circulation 
automobile en déviant la Rue de Neufvilles en limite du site carrier et en la 
connectant à la nouvelle Route de la Pierre Bleue. 

Il s'agit de la solution ayant le moins d'impacts par rapport à la situation actuelle, 
tant en matière de structure du territoire (puisque la liaison Soignies-Neufvilles 
serait conservée), qu'en terme de mobilité (puisque la circulation dans la Rue de 
Neufvilles serait maintenue). 

Elle implique cependant de prévoir une sécurisation du carrefour avec la 
nouvelle Route de la Pierre Bleue, en fonction des options retenues pour 
l'aménagement de cette dernière. 

La solution apparaît bénéfique pour la Chaussée d'Enghien qui ne subira pas un 
report de trafic supplémentaire et lève le risque d'un trafic de délestage dans le 
Chemin du Spodio aux heures de pointe, chemin repris comme futur axe cyclo-
pédestre dans les documents de planification de la Ville. 

Elle permet également de conserver les liaisons des TEC vers Neufvilles. 

En revanche, elle n'apporte pas d'amélioration dans la Rue de Neufvilles. 

La problématique de la Rue de Neufvilles relève cependant principalement 
d'une gestion de la mobilité au sein de la zone urbaine, notamment liée à 
l'absence de stationnement en voirie dans les tronçons les plus étroits.  

En effet, depuis l'ouverture du contournement Nord, le trafic poids lourd et le 
trafic de transit ne passent plus par la Rue de Neufvilles. Le trafic actuel est 
donc surtout à destination de la zone urbaine et vise à rejoindre l'hyper-centre, 
la gare ou d'autres destinations du centre-ville. 

Les solutions sont donc à trouver dans un plan de mobilité au sein de la zone 
urbaine, plan qui dépasse le cadre de la présente étude. 

Une des pistes pourrait cependant être la mise en sens unique de la rue 
permettant l'aménagement de stationnements supplémentaires en voirie, et la 
création de boucles de circulation internes à la zone urbaine, via notamment le 
Chemin du Tour ou le Chemin du Tour Bras de Fer. Cette disposition concerne 
la portion de voirie présentant une largeur réduite, soit le tronçon entre le 
Boulevard Roosevelt et le Chemin du Tour. La connexion vers la nouvelle Route 
de la Pierre Bleue ne nécessitant pas la mise en place d'un sens unique. 

 

11.2.3.1.2.3 Création d’une nouvelle voirie d’accès à la ville via le Chemin du 
Spodio 

Cette solution découle d'une proposition émise suite à la Réunion d'Information 
Préalable. Elle suggère de créer une nouvelle voie d'accès à la ville sur le tracé 
actuel du Chemin du Spodio. 

La solution vise à créer un nouvel axe qui peut être prolongé vers Neufvilles, en 
suivant le tracé du Chemin du Spodio à l'Ouest de la Route de la Pierre Bleue et 
qui permettrait à terme la connexion directe de la Carrière du Clypot. La solution 
permettrait dès lors de soulager le village de Neufvilles du charroi poids lourds 
lié à la Carrière du Clypot. 

Le Chemin du Spodio devrait être élargi et des emprises complémentaires 
devraient être réalisées. Néanmoins, la réutilisation de l'assiette actuelle du 
chemin permet de réduire la consommation des terres agricoles. 

La solution ne résout cependant pas les problèmes de mobilité en direction de la 
ville. Même élargi, le Chemin du Spodio aboutit aux seins des quartiers 
résidentiels et ne permet pas de rejoindre facilement les boulevards urbains et le 
centre-ville. 

L'utilisation du Chemin du Spodio ne constitue donc pas une réponse adéquate 
à la suppression partielle de la Rue de Neufvilles liée à l'extension du site 
carrier. 

En revanche, la connexion de la Carrière du Clypot vers la Route de la Pierre 
Bleue reste possible, quel que soit le tracé retenu pour cette liaison, mais dont 
l'analyse n'entre pas dans le cadre de la présente étude. 
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11.2.3.1.2.4 Conclusions 

La disparition d'une partie du tracé actuel de la Rue de Neufvilles est une 
conséquence inéluctable de l'extension du site des Carrières du Hainaut. 

La rue constitue néanmoins un axe de liaison important entre Soignies, 
Neufvilles et l'hinterland sonégien, tant d'un point de vue de la structure du 
territoire qu'en termes d'utilisation. La rue enregistre en effet une charge de 
trafic de quelques 5.000 véhicules par jour en lien avec le centre-ville et 
accueille deux lignes de bus. 

Le maintien d'une liaison ouverte à la circulation automobile s'avère donc la 
meilleure solution en termes de mobilité pour éviter le report du trafic vers des 
voiries déjà fortement chargées (Chaussée d'Enghien) ou inadaptées (Chemin 
du Spodio). 

Des aménagements spécifiques peuvent être envisagés pour répondre au 
manque de stationnement dans les tronçons les plus étroits de la Rue de 
Neufvilles. Ces aménagements s'inscrivent néanmoins dans une problématique 
générale de gestion de la mobilité urbaine et ne sont pas incompatibles avec le 
maintien d'une connexion vers la Route de la Pierre Bleue. 

Le tracé de la déviation de la Rue de Neufvilles devrait suivre la limite du site 
carrier de manière à éviter le morcellement du territoire agricole et minimiser 
l'allongement de la liaison Soignies-Neufvilles. 

 

11.2.3.1.3 Aménagements des connexions 

La présente étude a montré que les solutions d'aménagement les plus 
appropriées consistaient en la réalisation d'une voirie classique, ouverte à tous 
les usagers (automobiles, charroi agricole, cyclistes, piétons, etc.) tant pour la 
nouvelle Route de la Pierre Bleue que pour la déviation de la Rue de Neufvilles. 

Cette disposition permet la traversée des voiries et évite la réalisation de voies 
latérales (notamment pour le charroi agricole) qui créent une confusion spatiale 
et sont consommatrices d'espace. 

Un premier rond-point est prévu à l'entrée du site carrier. Ce rond-point s'avère 
utile pour sécuriser l'accès à la carrière et éviter les manœuvres des poids 
lourds (notamment les "tourne-à-gauche") en entrée et sortie du site. 

La connexion de la Rue de Neufvilles avec la Route de la Pierre Bleue nécessite 
également des aménagements de sécurité. Le carrefour doit en effet permettre 
la gestion des flux croisés : 

 le charroi poids lourds et le charroi de transit suivant l'axe Neufvilles – 
RN57 ; 

 le trafic urbain et de liaison suivant l'axe Soignies – Neufvilles. 

Le problème se pose principalement en fin de journée, lorsque le trafic le plus 
important est enregistré en sortie de ville. Le matin, le trafic entrant provenant de 
Neufvilles effectue une manœuvre de "tourne-à-droite" pour rejoindre le centre-
ville, manœuvre moins dangereuse et moins contraignante puisque ne coupant 
pas un autre flux de circulation. 

Les comptages réalisés par AME en septembre 2017 font état d'un trafic de 
pointe en sortie de ville compris entre 200 et 300 véhicules par heure (dans une 
plage horaire de 15h00 à 18h00, avec un pic autour de 16h00). Cela représente 
au moment le plus chargé, le passage d'une voiture toutes les 12 secondes 
provenant de Soignies et coupant la circulation de la Route de la Pierre Bleue 
pour se diriger vers Neufvilles. 

Dans ces conditions, l'aménagement d'un carrefour classique peut s'avérer 
problématique, même en intégrant une bande d'insertion centrale permettant la 
prise de file pour les voitures effectuant une manœuvre de "tourne-à-gauche. 

La charge trafic en sortie de ville engendrera la formation de file d'attente à 
l'approche du carrefour sur la nouvelle Rue de Neufvilles. Ce phénomène reste 
cependant localisé et limité aux heures de pointe. 

Le risque relève également de la sécurité routière. Dans un carrefour classique, 
la bande d'insertion centrale doit permettre aux véhicules effectuant un "tourne-
à-gauche" de traverser la première bande de circulation et d'attendre le moment 
opportun pour s'insérer dans la circulation venant en sens inverse. Si ce 
dispositif est sous-dimensionné par rapport au trafic, les véhicules peuvent 
"déborder" de la bande d'insertion et constituer un obstacle pour la circulation 
principale. 

La réalisation d'un deuxième rond-point apparaît dès lors comme la meilleure 
solution. Elle permet de fluidifier la circulation et évite les manœuvres 
dangereuses de "tourne-à-gauche. De plus, ce dispositif permet, le cas échéant, 
la connexion aisée d'une éventuelle voie de délestage en provenant de la 
Carrière du Clypot. 
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Une solution alternative peut également être la réalisation d'une voirie latérale à 
la Route de la Pierre Bleue et la connexion de la Rue de Neufvilles au premier 
rond-point à réaliser à l'entrée du site des Carrières du Hainaut. 

La connexion du Chemin du Spodio avec la Route de la Pierre Bleue devrait 
également faire l'objet d'une sécurisation. Il s'agit cependant dans ce cas d'un 
aménagement plus simple garantissant une bonne visibilité de la traversée et 
une maîtrise des vitesses de circulation sur la voirie principale. 

Enfin, il y aura lieu d'assurer la continuité des cheminements cyclo-pédestres 
entre Soignies et Neufvilles, en prévoyant notamment l'aménagement d'un 
trottoir au moins et d'une piste cyclable le long de la Rue de Neufvilles et sur le 
tronçon commun de la Route de la Pierre Bleue. 

 



ARCEA
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11.2.3.1.4 Chemins et sentiers inscrits à l’Atlas

Plusieurs chemins et sentiers inscrits à l'Atlas des chemins sont inclus dans le 
périmètre de la modification du Plan de Secteur et seront supprimés à l'avenir. 

Pour les chemins et sentiers qui ne sont pas encore déclassés, il y aura lieu de 
mener une procédure de déclassement de ces chemins et sentiers. 

C'est notamment le cas pour : 

 la portion de la Rue de Neufvilles qui sera supprimée (chemins n°2, n°6 et 
n°28 ainsi que le sentier n°107) ; 

 les chemins n°3 et n°35 et les sentiers n°55, n°56, n°118, n°122, n°133 et 
n°134 inclus dans l'extension Ouest du site carrier ; 

 les sentiers n°113 et n°115 inclus dans l'extension Nord du site carrier ; 

 le chemin n°26 (Chemin du Hainaut) traversant le site des Carrières du 
Hainaut. 

Il est recommandé d'accompagner ce déclassement d'une procédure 
d'inscription de nouveaux chemins de manière à connecter les chemins 
maintenus et éviter la création de cheminements en cul-de-sac : 

 en limite Ouest, l'inscription d'un nouveau chemin longeant le site des 
Carrières du Hainaut depuis le carrefour Rue de Neufvilles / Chemin du 
Mouligneau jusqu'à la Rue Ramée ; 

 en limite Sud, l'inscription – après la fin de l’exploitation de la motte de 
stériles – d'un nouveau chemin sur l'assiette de l'actuelle piste de chantier 
longeant la voie ferrée et permettant de rejoindre le Chemin du Hainaut 
(chemin n°26) en profitant du pont au-dessus des voies ferrées. 

En ce qui concerne l’aménagement des nouveaux cheminements : 

 prévoir une largeur de 2,5 à 3 mètres minimum afin de permettre le 
passage des engins agricoles ; 

 prévoir un chemin en empierrement (pas simplement en terre, car cela 
favoriserait l'orniérage et limiterait l'accès pour certains usagers) ; 

Ce type de revêtement en empierrement présente différents avantages : 

 il est relativement perméable, ce qui évite d'accentuer les phénomènes de 
ruissellements des eaux pluviales et favorise la recharge des nappes ; 

 sur base de différentes études portant sur l'effet de rupture du réseau 
écologique créé par les voiries, les cheminements en empierrement limitent 
significativement ces effets, les déplacements des animaux étant moins 
entravés que dans le cas d'une voirie revêtue (béton, asphalte, etc.) ; ces 
effets de coupures sont causés par la présence d'un revêtement inhabituel 
que les espèces se déplaçant au sol évitent de traverser ou, lors de 
certaines conditions atmosphériques, par un échauffement important du sol 
créant des conditions thermiques entravant les déplacements des animaux. 
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11.2.3.1.5 Développement de modes de transport alternatif 

Le transport de la pierre de taille se fait exclusivement par camions. Compte 
tenu des faibles volumes, de la spécificité de chaque commande et de la 
diversité des clients et destinations, un mode de transport alternatif n'est pas 
réalisable. 

En revanche, un mode de transport alternatif pourrait être envisagé pour la 
production de granulats, qui représente des volumes beaucoup plus importants. 
Cette production est aujourd'hui essentiellement transportée par camions. 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 via un transport 
des matières par camions jusqu’au site de Strépy-Bracquegnies où les matières 
sont transférées sur péniche (2,3%). 

Une étude d'orientation a été réalisée par le bureau RCG afin de définir les 
pistes logistiques réalistes pour la commercialisation des granulats. Cette étude 
pointe la faible valeur marchande du produit (environ 10 €/tonne) et, par 
conséquent, l'importance du prix du transport dans la définition des débouchés 
commerciaux. 

 

11.2.3.1.5.1 La voie d’eau 

Soignies n'étant pas situé à proximité immédiate d'une voie d'eau navigable, le 
transport par péniche implique un premier transport par camions vers un port 
fluvial et un transbordement sur péniche. 

Cette rupture de charge génère un coût de transport important par rapport à 
d'autres producteurs situés directement le long de cours d'eau (Escaut, Meuse, 
etc.) et rend cette solution non rentable à l'heure actuelle. 

Même si cette solution peut se développer à l'avenir, elle suppose un départ de 
la carrière par route et n'influence dès lors pas la modification du Plan de 
Secteur à l'étude. 

 

11.2.3.1.5.2 La voie ferrée 

Le transport par rail présente un bilan carbone nettement avantageux par 
rapport à la route, de 3 à 20 fois moins producteur de CO2 selon les 

circonstances et conditions de transport32. Il convient donc de privilégier ce type 
de transport lorsque cela est possible. 

Or, les Carrières du Hainaut bénéficient de la proximité de la ligne ferroviaire 
implantée directement en limite Sud du site (ligne Mons-Bruxelles) et le 
transport par train constitue donc une alternative crédible au transport routier. 

Cependant, à l’heure actuelle, les Carrières du Hainaut ne disposent d'aucune 
infrastructure interne permettant le chargement des wagons et des 
investissements conséquents devraient être réalisés pour rendre opérationnel 
ce type de transport : 

 la création d'une voie de branchement (voie simple) reliant le site de 
granulats à la voie ferrée, ainsi que la réalisation d'un aiguillage sur la ligne 
principale ; 

 la création d'une ligne de chargement (voie double) pour le stationnement 
et le chargement des wagons ; 

 l'acquisition et/ou la location du matériel roulant (locomotive de traction, 
locomotive de manœuvre, wagons, etc.) ; 

 le personnel dédié à l'entretien et à la vérification des infrastructures. 

L'étude du bureau RCG estime cet investissement à 1.600.000 euros. 

Le problème des débouchés commerciaux se pose également. En effet – 
toujours selon le bureau RCG – vu les coûts fixes importants, une distance de 
250 kilomètres est nécessaire pour rendre le rail compétitif par rapport au 
transport routier (soit la région parisienne ou les Pays-Bas). Sur cette distance, 
le rail entre alors en concurrence avec le transport fluvial et les opportunités 
commerciales dépendent également des politiques de développement des 
carrières concurrentes : carrières du Boulonnais, du Tournaisis, du bassin de la
Meuse, etc. 

Dans le contexte actuel, le transport par rail ne s'avère pas rentable, compte 
tenu du marché, des coûts d'investissement et des contraintes d'exploitation 
(notamment les créneaux d'insertion dans la circulation ferroviaire existante). 
Dans une perspective à moyen ou long terme cependant, le rail pourrait devenir 
une alternative réaliste au transport routier, en fonction de l'évolution des prix du 
granulat, de l'ouverture de nouveaux marchés ou d'une modification des prix 
relatifs du transport routier et ferroviaire. 

                                                           
32 Les émissions de CO2 du fret ferroviaire face au routier, Y.B Cereza Conseil – Rue 

Euler, 8 à 75008 Paris 
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Il convient donc, dans le cadre de la modification du Plan de Secteur étudiée, de 
s'assurer que les conditions restent possibles pour le développement des 
infrastructures ferroviaires sur le site, ce qui est effectivement le cas. 

Les terrains situés entre la fosse d'extraction actuelle et la nouvelle motte de 
stériles actuelle permettent en effet la réalisation d'une assiette suffisante pour 
l'implantation d'une voie ferrée industrielle. La pérennité de ces terrains est 
assurée puisque ces derniers comprennent des infrastructures techniques 
(conduites souterraines d'eau et de gaz) et ne feront dès lors pas l'objet d'une 
extension de la fosse d'extraction ou de la motte de stériles actuelle. 

Si les installations actuelles de granulats sont difficilement accessibles par le rail 
du fait de leur éloignement, l'implantation prévue pour les nouvelles installations 
rapproche ces dernières de la connexion ferrée envisagée, réduisant de la sorte 
les coûts d'équipements des infrastructures ferroviaires. 

La réalisation d'une connexion au réseau ferroviaire est donc tout à fait 
envisageable dans le futur. Il conviendra cependant, lors de la délivrance des 
permis ultérieurs, de veiller à réserver les espaces nécessaires à leur réalisation 
lors de l'implantation des nouvelles installations de granulats. 

 



ARCEA
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11.2.3.2 En matière d’agriculture

Le processus de dédommagement et de compensation des pertes mis en 
œuvre depuis plusieurs années par la S.C.A. Carrières du Hainaut doit être 
poursuivi pour les exploitants restants concernés, avec les mêmes objectifs. 

Le maintien de l’activité agricole dans le périmètre visé par l’avant-projet devra 
être poursuivi tant que la carrière n’aura pas besoin de ces terres pour son 
extension ou ses dépendances. 

Lorsque la reprise de terres sera envisagée, il conviendra de prévenir 
l’exploitant au moins une saison à l’avance, afin qu’il prenne ses dispositions en 
matière de culture, de manière par exemple à éviter une mise en culture 
inappropriée (par exemple, semis automnal de blé d’hiver, alors que la récolte 
ne serait pas garantie l’année suivante) ou une préparation du sol qui s’avérerait 
inutile. De même, toute reprise de terres ne pourra être envisagée qu’après la 
récolte des cultures qui y auront été entreprises. 
 

11.2.3.3 En matière de sols 

La perte de sols naturels liée au développement de la carrière et de ses 
dépendances est impossible à éviter. 

Des mesures peuvent toutefois être mises en œuvre pour compenser ces 
pertes. Elles visent à reconstituer des sols pouvant à terme disposer de 
propriétés agronomiques suffisantes, permettant la pratique d’une agriculture, 
sinon intensive, au moins extensive : 

 toute terre arable située sous des dépendances (nouvelle unité granulats), 
des infrastructures quelconques (nouvelle route de liaison, nouveaux 
chemins, pistes, etc.) ou des dispositifs d’isolement (merlons périphériques) 
sera prélevée pour réemploi sur la motte de stériles ou les merlons eux-
mêmes ; 

 le décapage des sols agricoles et leur remise en place sur la motte de 
stériles se réalisera sur des sols ressuyés, en aucun cas en période 
pluvieuse ou sur sol mouillé ; 

 les passages répétés au même endroit, en particulier sur le sol en place 
après décapage de la couche de couverture seront évités ; 

 le décapage et la remise en place se réalisera par tranche : d’abord les 
trente premiers centimètres (« terres végétales »), puis le limon sous-jacent 
(« couche intermédiaire »), ce dernier sur une épaisseur à définir, mais qui 
permettra dans tous les cas d’éviter la prise de l’argile sous-jacente et qui 
n’excédera pas 1,00 à 1,20 mètre de profondeur ; 

 idéalement, les terres décapées doivent être remises en place sur la motte 
de stériles immédiatement après leur décapage ; dans le cas contraire, les 
sols de couverture (tranche 0,00-0,30 mètre) devront être stockés en tas 
n’excédant pas 2,50 mètres de hauteur (afin d’éviter leur compaction) ; si le 
stockage excède six mois, ces tas seront ensemencés (mélange de 
graminées) ; les limons sous-jacents (> 0,30 mètre) pourront être stockés 
sur des épaisseurs supérieures (3,50 à 4,00 mètres maximum) et 
également ensemencés en cas de stockage d’une durée supérieure à six 
mois ; 

 les stériles qui seront recouverts par les limons et terres végétales feront 
préalablement l’objet d’un sous-solage croisé (d’abord un passage 
perpendiculaire à la pente, puis un second dans le sens de la pente) 
servant à favoriser le drainage naturel et l’accroche des terres ensuite 
rapportées ; 

 la remise en place des terres s’effectuera en replaçant d’abord le limon 
(« couche intermédiaire » > 0,30 mètre), mis en place en une fois (et pas 
en couches successives) sur une épaisseur d’au moins 0,50 mètre pour la 
reconstitution d’une prairie (ou 0,70 mètre si la zone est destinée à des 
plantations forestières ou à des cultures), puis la terre végétale 
superficielle, sur une épaisseur d’au moins 0,20 mètre (pour prairie, ou 
0,30 mètre si la zone est destinée à des plantations forestières ou des 
cultures) ; la mise en place s’effectuera soit à la pelle à long bras (afin de 
minimiser les passages sur les terres replacées), soit à l’aide d’un bull léger 
reprenant et régalant les terres amenées ; le régalage final s’effectuera 
lorsque la terre sera suffisamment ressuyée (bull léger, maximum 
350 gr/cm2 de pression au sol) ; 

 idéalement, la remise en place des terres s’effectuera en deux phases : 
d’abord le limon (« couche intermédiaire »), qui sera ensuite 
temporairement ensemencé (mélange type « engrais vert ») et amendé 
(engrais complet), les terres végétales n’étant ensuite déposées qu’au 
moins six mois après et, en été, après que les engrais verts aient été 
fauchés et exportés ; 

 la couverture de terres végétales se réalisera après un hersage ou un 
labour léger des limons déjà mis en place ; après dépôt, ces terres seront 
immédiatement semées en prairie (mélange de graminées et de 
légumineuses) ; l’accès aux zones ainsi reconstituées se fera avec du 
matériel léger, au moins durant les premières années afin d’éviter le 
compactage du sol dont la structure restera fragile. 
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Les échecs rencontrés lors du réaménagement de terrains (motte de stériles 
dans le cas présent) avec apports de terres « arables » sont souvent liés à un 
décapage en une seule fois des terres (mélange de la couche supérieure, de 
terres végétales, avec la couche inférieure, dite « intermédiaire ») et/ou un 
stockage temporaire trop long, aboutissant à une asphyxie des sols par 
compaction et/ou une manipulation des terres alors qu’elles étaient 
insuffisamment ressuyées. 

À noter que si des terres arables sont apportées de l’extérieur du site pour 
réaménager la motte de stériles actuelle, elles devront être d’une qualité 
agronomique comparable ou supérieure aux terrains rencontrés jadis au droit du 
site. 

 

11.2.3.4 En matière de sous-sols 

Comme étudié au point 10.3.1.7 lors de l’évaluation du phasage, les chiffres 
annoncés dans la Demande des Carrières du Hainaut sont cohérents et ont été 
vérifiés à l’aide d’un modèle géologique important. 

Toutefois, comme également évoqué dans ce point, à partir de 2080, les 
Carrières du Hainaut voudraient déplacer à nouveau l’unité « granulats » vers 
un endroit qui n’est pas précisé afin d’en exploiter le gisement sous-jacent. Ceci 
offrirait la possibilité d’extraire près de 17,5 millions de mètres cubes de Pierre 
Bleue mais engendrerait également, en parallèle, la production de près de 
107 millions de tonnes (39,5 millions de mètres cubes) de granulats et 
16 millions de mètres cubes de stériles. 

Cette dernière phase d’exploitation restant avec une inconnue importante 
(comment / où traiter les granulats ?) et engendrant un impact important sur les 
eaux souterraines (cf. 11.2.3.8), celle-ci n’est pas validée par le Bureau d’études 
qui propose les modifications suivantes au phasage : 

 une fois la « Bande de Neufvilles » rendue accessible, après le 
réaménagement d’une surface équivalente, comblée par backfilling dans la 
partie Est de la carrière, l’exploitation du gisement est poursuivie jusqu’aux 
limites de la zone de dépendances supportant les nouvelles installations de 
l’unité « granulats », c’est-à-dire, compte tenu des ajustements de zonage 
proposés et des réserves de gisement rendues ainsi accessibles, 
jusqu’environ 2080 ; 

 qu’ensuite, soit l’exploitation de la carrière est arrêtée et le site réorganisé, 
soit un nouveau projet est étudié, afin d’envisager une nouvelle localisation 
de l’unité « granulats » et les modalités d’exploitation du gisement restant, 
tenant compte des données actualisées, notamment en matière de gestion 
des ressources en eaux souterraines. 

 

11.2.3.5 En matière de bruit 

Comme étudié au point 10.1.5, les principales nuisances sonores affectant le 
voisinage immédiat de la carrière se produit lors de la mise en place des 
merlons périphériques et de la motte de stériles actuelle. 

Afin de limiter l’impact acoustique de la phase de construction des merlons, il est 
dès lors recommandé de positionner les machines à l’arrière des merlons en 
construction de manière à ce que les riverains soient, le plus rapidement 
possible, protégés du bruit émis. 

De la même manière, il est recommandé de positionner les machines à l’arrière 
de la motte de stériles en construction, de manière à ce que les riverains soient, 
le plus rapidement, protégés du bruit émis. 

Eventuellement, si cela s’avère nécessaire, il conviendrait de ne pas démarrer 
les activités avant 7h le matin et de les interrompre avant 19h lorsque les 
activités sont situées au plus près des habitations. 
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11.2.3.6 En matière de tirs de mines – Vibrations 

En matière de vibrations, les mesures suivantes devraient être prises à l’avenir : 

 réévaluer le modèle prédictif développé pour la présente étude : 

- soit tous les 5 voire 10 ans ; 

- soit si les mesures montrent que l’on s’écarte sensiblement des 
prédictions du modèle et que celui-ci sous-estime les niveaux 
effectivement constatés. 

 ne pas excéder la charge maximale admissible en fonction de la distance 
fixée par le courbe de la Figure 131 ; 

 procéder à un monitoring systématique des vibrations au niveau des 
riverains les plus proches, en fonction de la localisation du tir, à savoir : 

- soit aux bâtiments situés au Chemin de Félignies tant que ceux-ci sont 
encore occupés ; 

- soit au niveau des riverains situés au Nord-Ouest (Rue de Neufvilles) ; 

- soit au niveau du riverain situé au Nord-Est (Rue de Neufvilles, 185). 

 

11.2.3.7 En matière d’impétrants

Comme mentionné au point 10.3.1.6, le projet d’extension des Carrières du 
Hainaut engendre le déplacement de nombreux impétrants. Outre les impétrants 
liés au tronçon de routes déplacés (Rue de Neufvilles et Route de la Pierre 
Bleue) et/ou supprimés (route desservant la Ferme de Fellignies), il est 
recommandé de : 

 déplacer les conduites de transport d’eau gérées par la SWDE pour 
qu’elles ne soient pas recouvertes par l’extension de la motte de stériles 
actuelle et qu’elles ne soient pas situées au droit d’une zone exploitée ; 

 d’aménager les abords de la conduite de transport d’hydrocarbures gérée 
par TOTAL puisque celle-ci sera recouverte par le merlon Ouest 
périphérique et qu’elle traversera une partie de la future zone de 
dépendances « granulats ». 

Enfin, une ligne électrique aérienne traversant la « Bande de Neufvilles » du 
Nord-Est vers le Sud-Ouest doit également être déplacée. 

11.2.3.8 En matière d’eau de surface et d’eau souterraine

En ce qui concerne les eaux de surface et les eaux souterraines, un certain 
nombre d’écueils ont été rencontré au cours de l’évaluation des impacts du 
projet des Carrières du Hainaut sur ces deux vecteurs environnementaux. 

En effet, l’étude hydrogéologique réalisée par l’UMons, se basant sur les 
données fournies par les Carrières du Hainaut et les données publiques, 
disponibles de Pierre Bleue Belge (principal concurrent des Carrières du 
Hainaut), illustre le fait qu’entre 2040 et 2060, les cônes de rabattement des 
Carrières du Hainaut et de la Carrière du Clypot (appartenant à Pierre Bleue 
Belge S.A.) se rejoignent et que le niveau d’exploitation de la nappe des 
calcaires carbonifères s’approche dangereusement du niveau de réalimentation 
de celle-ci. L’approfondissement des carrières, et donc l’augmentation de la 
quantité des exhaures, devrait être stoppé à cette période si les deux 
exploitations fonctionnent en parallèle. 

De plus, les Carrières du Hainaut valorisent une majeure partie des eaux 
d’exhaure via la station de potabilisation de Neufvilles. Il apparaît difficile 
d’estimer à l’heure actuelle, si toutes les eaux d’exhaure des Carrières du 
Hainaut seront valorisables via la station de potabilisation de Neufvilles dans le 
futur étant donné que les discussions avec le GIE ne sont pas encore finalisées. 
Si toutes les eaux d’exhaure des Carrières du Hainaut ne sont pas valorisables 
via cette voie, cela impliquerait donc un rejet d’une quantité d’eau d’exhaure 
encore inconnue à l’heure actuelle dans le réseau hydrographique avec, par 
conséquent, une augmentation du débit du (ou des) différent(s) cours d’eau. 

Au vu de ces éléments, il apparaît donc essentiel et primordial que, au 
minimum, la SWDE, Carrières du Hainaut S.C.A., Pierre Bleue Belge S.A. et 
l’UMons se réunissent autour d’une même table afin d’échanger leurs différents 
projets et programmes d’exploitation à des horizons plus ou moins lointains 
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11.2.3.9 En matière de biodiversité et de réseau écologique 

En ce qui concerne le réseau écologique, la faune et la flore, les mesures 
suivantes peuvent être recommandées : 

 éviter l’emprise sur la zone boisée présente dans l’angle Nord-Ouest du 
périmètre (variante de délimitation) ; 

 aménager le merlon Nord (boisement) de telle manière qu’il puisse 
constituer une liaison écologique entre la zone boisée précitée et l’ancienne 
motte de stériles existante, vers l’Est ; 

 aménager le merlon Ouest et Sud-Ouest de la même manière, afin qu’il 
constitue un couloir écologique permettant de relier le vallon du ruisseau du 
Plantin et la nouvelle motte de stériles (une fois réaménagée) avec la zone 
boisée située dans l’angle Nord-Ouest du périmètre, ce qui permettra 
d’assurer une liaison écologique Nord-Sud en limite de carrière ; 

 préserver le vallon du ruisseau du Plantin, établir les dispositifs d’isolement 
(merlons) à distance (5 mètres au moins) du ruisseau ; 

 pour les plantations et semis, éviter nécessairement les espèces reconnues 
comme invasives et privilégier les espèces indigènes (l’emploi d’espèces 
non indigènes et non invasives peut être envisagé pour des raisons de 
meilleure intégration paysagère ou de rétention des poussières) ; 

 prévoir des aménagements sur les mottes des stériles et merlons qui 
permettent de compenser les pertes d’espaces bocagers : reconstitution de 
zones de prairies (ou même de cultures) entourées de haies vives et 
d’alignements d’arbres, création de mares, etc. 

Compte tenu de la présence d’espèces protégées sur l’ancienne motte de 
stériles, la mise en œuvre de services publics ou d’équipements 
communautaires (comme l’affectation proposée le permettrait) nécessiterait 
l’obtention préalable d’une dérogation aux mesures de protection des espèces 
et la mise en place de mesures d’atténuation ou de compensation. Compte tenu 
de l’espace disponible (plus de 30 hectares), il apparaît possible d’envisager un 
projet global, réfléchi à l’échelle de l’ensemble de la motte de stériles et qui 
permette de combiner les objectifs agricoles et sylvicoles, ainsi que de services 
publics et d’équipements communautaires, avec la préservation des espèces 
animales et végétales présentes sur le site (création de mares de substitution, 
maintien ou restauration de pelouses sèches et d’espaces arides, plantations, 
aménagement d’espaces favorables aux abeilles et guêpes solitaires, etc.). 

Par ailleurs, afin de limiter les impacts sur les espèces animales et végétales, il 
est recommandé : 

 de réaliser les merlons de protection et plantations avant d’abattre les 
boisements et éléments du milieu bocager ; 

 de mettre en place des dispositifs de substitution (nichoirs) afin de suppléer 
au manque temporaire de cavités, suite à la destruction des arbres et 
autres éléments du milieu bocager et cela tant que les nouvelles plantations 
ne sont pas suffisamment âgées pour offrir de nouvelles cavités (pour la 
chouette chevêche, les mésanges, etc.) ; 

 sur le même principe, aménager des mares de substitution avant la 
destruction des mares présentes dans le périmètre d’extension ; 

 éviter toute destitution des milieux de vie des espèces animales pendant 
leur période de reproduction (pas de travaux d’abattage ou de terrassement 
entre mars et août). 

Enfin, pour le réaménagement final, il est proposé soit maintenir les merlons en 
place, soit de les remplacer en tout ou partie par des cordons boisés, au même 
endroit ou déplacés, afin de conserver le réseau écologique qui avait été 
(re)créé au moment de la mise en œuvre du projet. 

 

11.2.3.10 En matière de cadre bâti, topographie et paysages 

L'analyse du projet de révision du Plan de Secteur développée ci-avant a mis en 
évidence certains impacts sur le paysage. 

En effet, si on peut considérer que la carrière en elle-même n'aura qu'un faible 
impact sur son environnement visuel local, l’activité peut, quant à elle, avoir des 
impacts sur l’environnement bâti proche ou plus éloigné, tels que la prolongation 
de la motte de stériles et la mise en place de merlons qui pourraient dénaturer le 
relief local ou encore les vues directes sur les installations et sur les zones de 
stockage. 

Les Carrières du Hainaut ont déjà mis en place une série de mesures pour 
diminuer les nuisances notamment en matière de bruit et de poussières. 
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Il subsiste toutefois quelques points qui pourraient être améliorés : 

 le profilage des merlons longeant les limites des futures zones d’extraction 
(dites « zones de gisement ») et de dépendances d’extraction ; 

 le traitement de l’extension de la motte de stériles existante à l’Ouest de la 
carrière ; 

 l’impact non négligeable des installations « granulats », une fois déplacées 
à l’Ouest de la carrière. 

Les mesures à mettre en œuvre, pour assurer l’intégration paysagère de l’avant-
projet de révision du Plan de Secteur, porteront dès lors essentiellement sur ces 
trois points. 

 

11.2.3.10.1 Profilage et aménagement des merlons 

L’analyse paysagère a montré que nous sommes en présence d’un paysage 
semi-ouvert à ouvert, complexe, présentant par endroits des éléments 
imperméables qui ferment le paysage. Le relief souple est marqué par des 
accidents importants liés à l’activité des carrières telles que les fosses 
d’exploitation des carrières et leurs mottes de stériles. Ces dernières se 
dressent à proximité de l’extraction et constituent des éléments marquants du 
paysage, des points de repères. Les éléments végétaux présents existent 
majoritairement sous forme de petits boisements, de haies vives et 
d’alignements d’arbres. 

Il est donc possible de réaliser des merlons, de revoir leur profilage sous forme 
de volumes uniques, au tracé souple et aux pentes variables. Outre un 
accompagnement visuel de la carrière et de ses installations, ces merlons 
seront efficaces pour lutter contre les nuisances sonores potentielles et les 
poussières. Ils permettront également de créer des liaisons entre les différentes 
zones d’intérêt écologique. 

Le tracé des merlons proposé dans l’avant-projet suit les limites du périmètre de 
révision du Plan de Secteur. Le tracé du merlon Nord est assez continu et 
s’intègre dans le paysage. Par contre, le merlon Ouest, et particulièrement la 
partie qui suit la limite Nord-Ouest du périmètre de révision, présente un tracé 
discontinu et plusieurs ruptures. De plus, ce merlon jouxte les parcelles habitées 
qui sont actuellement inscrites en zone de dépendances d’extraction. Le tracé 
de cette portion du merlon devrait s’écarter du tracé de l’avant-projet et former 
une courbe plus souple telle que représenté sur la carte de synthèse des 
mesures. Il est également nécessaire de réserver un espace d’environ 5 mètres 
entre la limite de l’avant-projet et le merlon afin de permettre l’installation 

d’infrastructures telle que la conduite d’eau et permettre la reconnexion des 
chemins et sentiers. 

Le profilage des merlons devra être réalisé sous la forme d’un raccordement 
graduel avec le relief existant. Le problème majeur posé par ce genre de 
mouvement de terres se situe non pas dans la hauteur de celui-ci mais dans la 
manière dont il se raccorde au paysage local, problème qui est résolu en 
réduisant au maximum la rupture qu’il provoque et en le reliant graduellement au 
vallonnement naturel. 

Dans cet ordre d’idées, les pentes sont dessinées de manière à relier 
progressivement le merlon au terrain en place, sans créer de rupture franche, 
formant ainsi un volume sobre, simple et calme, à l’image du paysage 
environnant (cf. Figure 248). 

 

Figure 248 : Aménagement « type » d’un merlon périphérique
Source : ARCEA S.C.R.L. 

 

Concernant l’aménagement lui-même des merlons, l’idée retenue consiste à 
planter un cordon boisé (éléments répandus dans le paysage) sur le flanc côté 
paysage et sur le sommet. Par contre, le flanc du merlon côté carrière et 
dépendances pourrait être simplement ensemencé. 
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11.2.3.10.2 Profilage et aménagement paysager de l’extension de la 
motte de stériles Ouest 

Afin de garantir son intégration paysagère, le profilage et l’aménagement de 
l’extension de la motte de stériles doit s’inscrire en continuité de l’aménagement 
de la motte de stériles actuellement autorisée par Permis Unique de juin 2017. 

L’extension de la motte de stériles devrait dès lors respecter les principes 
suivants : 

 après reprofilage, elle conservera des pentes similaires à la motte de 
stériles autorisée, soit 17° (environ 30%) pour les versants Nord, côté 
carrière et Ouest, côté paysage tandis que le versant côté voie ferrée 
conservera la pente actuelle de 12° (environ 20%) ; 

 d’une manière général, la motte de stériles ne doit pas dépasser la cote 
maximale de 142 mètres. Cette cote pourra toutefois être portée à 
145 mètres au plus haut, de manière à assurer un profilage harmonieux 
avec le paysage et également l’aménagement d’un plateau agricole en 
pente douce (environ 1,75%) au sommet, orienté Sud ; 

 les eaux pluviales seront récoltées par un ensemble d’ouvrages composé 
de noues, de fossés et de bassins situés au pied de la motte de stériles qui 
permettront le stockage temporaire de l’eau en surplus, avant d’être 
redirigées vers le réseau hydrographique local. La capacité de stockage 
totale de ces dispositifs devra faire l’objet de calculs afin de prévoir une 
capacité suffisante et éviter tout risque d’inondation. Ces infrastructures de 
récolte devront être réalisées avant le début de constitution de la 
prolongation de la motte de stériles ; 

 les pentes de la motte de stériles sont également façonnées de telle sorte 
que les eaux seront dirigées vers les ouvrages de récolte ; 

 d’autre part, les plantations prévues seront le reflet de ce qui existe 
actuellement dans le paysage. En effet, il est recommandé de boiser le 
versant Nord, côté carrière, en complément des parties non encore 
boisées. Sur les versant Ouest et Sud sont prévus des alignements de 
saules têtards (en pied de versant), des haies vives et des groupes 
d’arbres, en réponse au paysage dont la motte de stériles fait partie ; 

 en pied de motte de stériles, des chemins agricoles devront être aménagés, 
en plus des pistes, pour permettre un accès aisé aux futurs exploitants 
agricoles, mais aussi en substitution aux chemins et sentiers existants qui 
seront recouverts par l’extension de la motte de stériles, afin de reconstituer 
ce réseau ; 

 la prolongation de la motte de stériles représente un chantier important qui 
aura un impact non négligeable dans le paysage, la mesure proposée pour 
réduire cet impact consiste en la mise en place d’un merlon périphérique, 
temporaire, qui au final constituera le flanc de la motte de stériles. Il faudra 
veiller à ce que ce merlon périphérique soit toujours plus haut que la zone 
de remblais en cours, de manière à ce que l’activité de remblais ne soit pas 
perceptible de l’extérieur. 

 

11.2.3.10.3 Intégration paysagère des installations « granulats » 

Comme déjà signalé lors de l'analyse paysagère, l'impact des futures 
installations « granulats » dans le paysage n’est pas négligeable. Bien entendu, 
il est clair que l'on se trouve en présence d'une zone de dépendances 
d’extraction dont l'affectation sera fixée au Plan de Secteur, et que celle-ci est 
l'image de l'activité extractive locale, dont il serait vain et illusoire, vu son 
emprise, de faire abstraction et d’imaginer que les mesures d’aménagement les 
feront « disparaître » du paysage. L'objectif des mesures qui suivent est de 
réduire les vues sur les installations « granulats » et de les accompagner au 
mieux. 

L'analyse paysagère a montré que des vues directes seront perceptibles depuis 
la Rue du Mouligneau, lorsque les installations « granulats » seront déplacées 
en partie Ouest de la carrière. 

Afin d’isoler ces installations, l’avant-projet prévoit l’implantation d’un merlon en 
limite Nord et Ouest de la zone de révision du Plan de Secteur. Pour rappel, les 
installations actuelles atteignent des hauteurs variant de 10 à 20 mètres pour la 
plus haute, tandis que les stocks ne dépassent pas les 10 mètres. Tel que décrit 
dans l’évaluation paysagère phase 1, ce merlon n’aura pas l’efficacité voulue car 
il est implanté en bordure du ruisseau du Plantin à un point bas du relief ; dès 
lors, les mesures suivantes sont proposées : 

 la première, est de creuser un plateau à un niveau inférieur (soit environ -
 5 mètres par rapport au niveau existant) afin de créer un plateau plus bas 
qui pourra accueillir les installations « granulats » ; 

 la seconde, est d’écarter le merlon du ruisseau du Plantin et de le déplacer 
légèrement vers l’intérieur de la zone de dépendances à une altitude 
moyenne de 90,00 mètres ce qui portera son sommet à une altitude de 
100,00 mètres. Une fois planté, sa hauteur totale atteindra la cote 
altimétrique de 110,00 mètres. La plus haute installation de l’unité 
« granulats » ne sera quasiment plus perceptible depuis la Rue du 
Mouligneau. 
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De plus, il est nécessaire de réserver environ 5 mètres entre le cours d’eau et le 
pied du merlon pour permettre l’implantation des infrastructures techniques, qui 
seront déviées, telle que la conduite d’eau et permettre le raccordement des 
chemins et sentiers. 

 

11.2.3.11 En matière de patrimoine 

11.2.3.11.1 Biens repris au patrimoine monumental 

La Ferme de Fellignies et la chapelle dite de Saint-Moulin ne pouvant être 
conservées in situ sans entraver grandement le projet de la carrière, les 
mesures suivantes devraient être prises : 

 déplacer la chapelle dite de Saint-Moulin en un autre lieu (lieu qui sera 
déterminé conjointement entre la Ville, le Service de Protection du 
Patrimoine et les Carrières du Hainaut) ; 

 pour la Ferme de Fellignies : après concertation avec le Service Protection 
du Patrimoine, et si ce dernier le juge utile, l'établissement d'une étude des 
bâtiments du XVIIIe siècle et de la grange du XIXe siècle afin de garder une 
trace de ce patrimoine rural (étude comprenant au minimum un inventaire 
des éléments architecturaux importants et un reportage photographique) 
est préconisé avant sa destruction. 

Il est également préférable que les vibrations des tirs de mines soient contrôlées 
au droit de cette propriété de manière à la conserver intacte pour son intérêt 
patrimonial, tant que l'acquisition du bien par les Carrières du Hainaut n'est pas 
finalisée ou que la démolition ne s’impose pas. 

Enfin, pour les autres biens inscrits à l'Inventaire, une analyse des impacts au 
moment où le projet sera mis en œuvre devrait être envisagée afin d'intégrer au 
mieux tant la situation existante au moment de la mise en œuvre que les 
recommandations qui en découleront. 

 

11.2.3.11.2 Sites archéologiques 

Au vu de la superficie importante que couvre la demande et des impacts décrits 
au point précédent (cf. point 11.2.3.11.1), la réalisation d'une évaluation 
systématique des terrains, préalablement à tout travail de découverture ou de 
dépôt de stériles est recommandée. Cette évaluation permettrait de déterminer 
la nature et l'importance des vestiges voire des structures qui pourraient être 
rencontrées et qui justifieront, le cas échéant, la fouille des sites ainsi révélés. 

L'établissement d'une convention entre les Carrières du Hainaut et le Service de 
l'Archéologie est dès lors essentielle, convention qui pourrait alors tenir compte 
des points suivants : 

 les terrains devraient être mis à la disposition du Service de l'Archéologie 
avant tout travail de découverture ou tout nouveau dépôt de terres et/ou 
stériles. En outre, les agriculteurs utilisant ces terrains devront être avertis 
par la carrière (propriétaire des futurs terrains soumis à exploitation) ; 

 les Carrières du Hainaut préviendront au plus tôt le Service de l'Archéologie 
du planning de l'exploitation afin de permettre à ce dernier de s'organiser 
au mieux, de garder une certaine "marge de manœuvre" et ce, sans 
entraver le bon déroulement de l'exploitation future. De même, l'exploitant 
ne manquera pas de prévenir le Service en cas de changement de 
programme d'exploitation ; 

 tout autre point nécessaire au bon déroulement tant de l'exploitation que de 
l'évaluation archéologique. 

 

11.2.3.11.3 La Rue de Neufvilles 
Le tracé historique de la Rue de Neufvilles ne pouvant être conservé sans 
entraver grandement le projet d'extension au Nord de la carrière, il est 
recommandé de conserver la liaison entre Neufvilles et Soignies au plus proche 
de ce tracé. 

 

11.2.3.11.4 Conclusions 

L'extension de la carrière aura un impact sur le patrimoine immobilier connu et 
pourrait en avoir sur les vestiges archéologiques dont la présence ne peut être 
que soupçonnée. 

La disparition de la Ferme de Fellignies étant inévitable, une étude du bâtiment 
permettra d'en sauvegarder la trace et les éléments importants. Le respect des 
normes en matière de tirs de mines évitera une détérioration de cette propriété 
avant de disparaître. Ce respect de normes sera bien évidemment appliqué à 
l’ensemble du bâti existant à proximité de la carrière. 

Si des vestiges sont découverts, et bien que ces derniers soient amenés à 
disparaître ou à être plus profondément enfouis, le respect des 
recommandations présentées ci-avant pourra permettre d'en sauver l'essentiel. 
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11.2.4 EFFICACITÉ ESTIMÉE DE CES MESURES ET IMPACTS 
RÉSIDUELS NON RÉDUCTIBLES 

Les mesures présentées ci-avant permettent de diminuer voire de supprimer les 
impacts recensés sur les zones identifiées au point 10.8. Malheureusement, 
malgré celles-ci, des impacts résiduels non réductibles peuvent subsister. Le 
tableau ci-après (cf. Tableau 81) illustre la situation pour les différentes zones 
susceptibles d’être touchées de manière non négligeable par la révision du Plan 
de Secteur une fois que les mesures ont été mises en œuvre. 
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Zone concernée Caractéristiques 
environnementales Atteintes potentielles Solutions proposées Impacts résiduels envisageables

Village de Neufvilles et 
alentours 

 village et alentours comprenant près 
de 4.000 habitants ; 

 présence d’institutions (écoles, et 
surtout Centre Reine Fabiola pour 
adultes handicapés) et d’entreprises 
(par exemple Nekto – entreprise de 
travail adapté, employant près de 
250 personnes) accueillant un 
nombre très important de résidents 
et de travailleurs ; 

 cadre bâti à caractère rural. 

 coupure des connexions routières 
directes avec le centre de Soignies 
et allongement des parcours vers 
Soignies ; 

 perturbation des dessertes par 
transport en commun (lignes de 
bus) ; 

 nuisances possibles en raison du 
rapprochement de l’activité 
extractive. 

 maintien d’une liaison routière (et 
cyclo-piétonne) entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée. 

 nuisances résiduelles possibles en 
raison du rapprochement de l’activité 
extractive malgré l’aménagement 
d’une zone « tampon ». 

Riverains des Rue de 
Neufvilles, Chemin 

Saint-Joseph, Chemin 
de la Mastelle et Chemin 

du Clypot

 habitations en ordre ouvert, 
anciennes fermettes et nouvelles 
constructions ainsi que quelques 
exploitations agricoles ; 

 ensemble inscrit en zone d’habitat à 
caractère rural au Plan de Secteur. 

 vues éloignées sur l’extension Ouest 
de l’activité, risque d’impact 
paysager ; 

 pour les riverains les plus proches 
(extrémité de la Rue de Neufvilles), 
risques de nuisances (bruit, 
vibrations, poussières, etc.). 

 création d’un merlon périphérique, 
boisé et suffisamment haut ; 

 mise en œuvre de mesure de 
réduction et de surveillance des 
émissions de poussières, des 
émissions sonores et des vibrations. 

 vues éloignées sur l’extension Ouest 
de l’activité, risque d’impact 
paysager, modification de 
l’enveloppe visuelle ; 

 pour les riverains les plus proches 
(extrémité de la Rue de Neufvilles), 
risques de nuisances résiduelles 
(bruit, vibrations, poussières, etc.) 
plus difficiles à atténuer. 

Groupe d’habitations 
proches de la jonction 
de la Rue de Neufvilles
et du Chemin du Clypot

 ensemble de six habitations et de 
leur jardin, inscrites en zone de 
dépendances d’extraction au Plan 
de Secteur (sauf une habitation 
inscrite en zone agricole) ; 

 elles ne sont pas directement 
concernées par le projet d’extraction 
développé par le Demandeur mais 
jouxteraient les dispositifs 
d’isolement (merlons) de la carrière. 

 exposition directe aux nuisances 
sonores, aux émissions de 
poussières et aux vibrations 
engendrées par l’activité ; 

 risque d’enclavement par les 
dispositifs d’isolement (merlons) ; 

 forte modification de l’environnement 
visuel. 

 inscription du groupe d’habitations 
en question en zone d’habitat à 
caractère rural au Plan de Secteur ; 
meilleure protection des personnes ; 

 création d’un merlon périphérique, 
boisé et suffisamment haut ; 

 mise en œuvre de mesure de 
réduction et de surveillance des 
émissions de poussières, des 
émissions sonores et des vibrations. 

 forte modification de l’environnement 
visuel ; 

 compte tenu de la proximité avec 
l’activité, risques de nuisances 
résiduelles (bruit, vibrations, 
poussières, etc.) plus difficiles à 
atténuer. 
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Zone concernée Caractéristiques 
environnementales Atteintes potentielles Solutions proposées Impacts résiduels envisageables

Riverains de la Rue 
Mouligneau

 habitations dispersées et anciennes 
fermes ; 

 ensemble inscrit en zone agricole au 
Plan de Secteur. 

 vue directe sur les nouvelles 
installations «  granulats » (situées 
actuellement au plus près à 
1.500 mètres des habitations, elles 
se rapprocheraient à 700 mètres) en 
raison d’une implantation de merlons 
non adéquate ; 

 l’emplacement destiné à l’extension 
de la motte de stériles rapprocherait 
cette dernière au plus près à environ 
300 mètres des premières 
habitations (actuellement 
750 mètres) ; 

 risque de nuisances sonores et de 
nuisances paysagères. 

 décalage du merlon par rapport au 
tracé du Plantin et encaissement des 
installations « granulats » de cinq 
mètres par rapport au niveau naturel 
du sol ; 

 profilage et plantation du merlon et 
de la motte de stériles actuelle afin 
d’améliorer leur intégration 
paysagère ; 

 limitation des émissions sonores lors 
des travaux sur la motte de stériles 
(travaux en période « jour ») ; 

 adaptation des installations de 
traitement des granulats (bardage, 
intégration paysagère du bâti, etc.). 

 forte modification de l’environnement 
visuel ; 

 compte tenu de la proximité avec 
l’activité, risques de nuisances 
résiduelles (bruit) plus difficiles à 
atténuer. 

Riverains de la Rue 
Ramée

 habitations et fermes dispersées le 
long de la voirie ; 

 ensemble inscrit en zone agricole au 
Plan de Secteur ; 

 voirie et habitations implantées le 
long du ruisseau de la Gageole, qui 
connaît dans cette zone de 
fréquents débordements ; 

 présence de bâtiments (Ferme de la 
Motte) possédant un intérêt 
patrimonial. 

 l’extension de la motte de stériles 
rapprochera celle-ci de plusieurs 
habitations ; 

 vue directe sur la motte de stériles, 
risque de nuisances paysagères ; 

 risque de nuisances sonores lors de 
la mise en place des stériles ; 

 risque d’écoulements boueux et 
risque accru de débordement du 
ruisseau de la Gageole. 

 profilage et plantation du merlon et 
de la motte de stériles afin 
d’améliorer leur intégration 
paysagère ; 

 limitation des émissions sonores lors 
des travaux sur la motte (travaux en 
période « jour ») ; 

 gestion des écoulements d’eau, 
plantations et semis sur la motte de 
stériles. 

 forte modification de l’environnement 
visuel ; 

 compte tenu de la proximité avec 
l’activité, risques de nuisances 
résiduelles (bruit) plus difficiles à 
atténuer. 

Rue de Neufvilles à
hauteur du périmètre de 

l’avant-projet

 axe de liaison entre Neufvilles et 
Soignies ; 

 voirie toujours utilisée pour les 
trajets vers le centre-ville (peu de 
report vers la Route de la Pierre 
Bleue et la RN57) ; 

 présence d’impétrants ; 
 présence d’une ancienne chapelle. 

 coupure de la liaison Neufvilles-
Soignies ; 

 report de trafic vers d’autres voiries 
et nuisances associées ; 

 nécessité de déplacer les 
impétrants ; 

 risque d’impact sur la chapelle. 

 maintien de la liaison routière (et 
cyclo-piétonne) entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée. 

 aucun report de trafic sur les 
Chaussées d’Enghien et de
Lessines du fait du maintien de cette 
liaison ; 

 nécessité de déplacer les 
impétrants ; 

 risque d’impact sur la chapelle. 
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Zone concernée Caractéristiques 
environnementales Atteintes potentielles Solutions proposées Impacts résiduels envisageables

Zones agricoles dans la 
partie Ouest du 

périmètre de l’avant-
projet 

 un peu plus de 110 hectares de 
terrains agricoles, exploités par une 
vingtaine d’exploitations ; 

 sols de bonne à très bonne qualité 
agronomique ; 

 présence de chemins et sentiers. 

 pertes directes de parcelles 
exploitées par l’agriculture au fur et à 
mesure de l’avancement de l’activité 
extractive ; ces pertes peuvent être 
compensées par déplacements des 
activités agricoles sur d’autres 
parcelles hors périmètre de l’avant-
projet ; 

 perte de sols naturels en place 
irréversible et difficile à compenser ; 

 coupures et/ou suppressions de 
chemins et sentiers. 

 restauration de sols agricoles sur les 
mottes de stériles ; 

 poursuite des opérations de 
dédommagement des exploitants 
agricoles ; 

 maintien d’une activité agricole dans 
les limites du site tant que la carrière 
n’a pas besoin de ces terrains ; 

 création d’un chemin en bordure 
Ouest du site carrier permettant la 
connexion de tous les chemins et 
sentiers supprimés. 

 perte de sols naturels en place 
irréversible et difficile à compenser. 

Ferme de Fellignies (ou 
« de la Basse-Cour ») –

Chemin de Félignies

 exploitation agricole, avec 
production laitière, comprenant 
hangars, étables et maison 
d’habitation de l’exploitant ; 

 prairies de pâturage directement 
situées autour des bâtiments 
agricoles ; 

 bâtiments repris à l’Inventaire du 
Patrimoine Immobilier Culturel IPIC. 

 perte directe (bâtiments et 
exploitation agricole) en cas de mise 
en œuvre du projet ; 

 destruction d’un bâtiment repris à 
l’IPIC. 

 déplacement de l’activité hors du site 
et reconstruction de bâtiments 
agricoles et de l’habitation de 
l’exploitant. 

 destruction d’un bâtiment repris à 
l’IPIC. 

Ensembles bocagers 

 ensemble de prairies permanentes, 
de mares, d’alignements d’arbres et 
de haies vives de grand intérêt 
paysager ; 

 éléments du réseau écologique, 
possédant une valeur biologique 
moyenne à élevée. 

 perte directe en cas de mise en 
œuvre du projet. 

 reconstitution de maillage 
écologique sur les merlons et les 
mottes de stériles. 

 pertes de très vieux arbres, difficile à 
compenser. 

Ruisseau du Plantin

 cours d’eau non classé, de très 
faible débit ; 

 présence d’espèces rares (une 
plante et une libellule) ; 

 présence d’impétrants le long du 
cours d’eau (conduite d’eau et 
conduite d’hydrocarbures). 

 risque de dégradation en termes de 
quantité (réduction des apports, 
mais risques de crues lors des fortes 
pluies, liées aux ruissellements sur 
les merlons et la nouvelle motte de 
stériles) et de qualité (boues, 
lessivage des stériles, etc.) ; 

 risque d’atteinte directe par les 
merlons et modification du tracé ; 

 nécessité de déplacer ou adapter le 
réseau d’impétrants. 

 mise en place d’ouvrages de gestion 
des eaux autour de la nouvelle motte 
de stériles ; 

 modification du tracé du merlon 
Ouest et recul de cinq mètres 
minimum de celui-ci par rapport au 
tracé du Plantin ; 

 déplacer ou adapter le réseau 
d’impétrants. 

 peu d’impacts résiduels à envisager, 
sauf des modifications ponctuelles 
du tracé du cours d’eau. 
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Zone concernée Caractéristiques 
environnementales Atteintes potentielles Solutions proposées Impacts résiduels envisageables

Nouvelle liaison vers la 
Route de la Pierre Bleue

 zone de réservation actuellement 
occupée par des terres agricoles ; 

 jouxte quelques habitations isolées 
implantées le long du Chemin du 
Spodio. 

 pertes de terres agricoles et 
morcellement des parcelles 
agricoles ; 

 risque d’enclavement des 
habitations situées le long du 
Chemin du Spodio ; 

 nuisances liées aux émissions 
sonores et de poussières 
engendrées par le charroi. 

 gestion des nuisances liées aux 
émissions sonores et de poussières 
engendrées par le charroi 
(application de la charte 
UPTR/FEDIEX). 

 pertes de terres agricoles et 
morcellement des parcelles 
agricoles. 

Riverains de la Rue de 
Neufvilles vers Soignies 

 habitations isolées, puis en ordre 
ouvert, et enfin en ordre fermé le 
long de la voirie. 

 en cas de coupure de la liaison vers 
Neufvilles, réduction significative du 
charroi et réduction des nuisances 
associées ; 

 en cas de coupure de la liaison vers 
Neufvilles, problème de connexion 
vers le centre de Neufvilles, réseau 
de desserte par bus modifié. 

 maintien de la liaison routière (et 
cyclo-piétonne) entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée. 

 léger allongement du parcours entre 
Neufvilles et Soignies (+400 m) 

Riverains de la 
Chaussée d’Enghien, à 

l’entrée de Soignies

 zone d’habitat en ordre fermé ; 
 voirie pénétrante, à forte charge de 

trafic, mais celle-ci a 
significativement été réduite depuis 
la finalisation de la liaison RN57 
jusqu’à la Chaussée de Lessines. 

 risque de report de trafic sur la 
Chaussée d’Enghien si la liaison par 
la Rue de Neufvilles est supprimée ; 

 perte de l’avantage lié à la 
finalisation de la RN57. 

 maintien de la liaison routière (et 
cyclo-piétonne) entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée. 

 aucun report de trafic sur les 
Chaussées d’Enghien et de
Lessines du fait du maintien de la 
liaison entre Neufvilles et Soignies 
via la Rue de Neufvilles. 

Ancienne motte de 
stériles 

 plateau sommital occupé par des 
friches herbacées possédant un 
certain intérêt biologique (présence 
d’espèces protégées) ; 

 sols possédant un certain potentiel 
agronomique ; 

 située à proximité de zones d’habitat 
et du centre-ville de Soignies, 
potentiel élevé pour diverses 
activités récréatives. 

 présence d’espèces protégées 
pouvant être impactées quel que soit 
le projet développé ; 

 cet espace présente un intérêt pour 
le développement d’activités de 
services publics pouvant répondre à 
un besoin du public. 

 l’inscription d’une zone de services 
publics et d’équipements 
communautaires permettra de 
répondre à un besoin au niveau 
communal ; 

 l’inscription d’une zone agricole et 
d’une zone forestière offre de 
nombreuses opportunités pouvant 
répondre au besoin (activités 
sportives ou de découverte du 
milieu, agriculture ou maraîchage, 
loisirs divers, etc.). 

 ces options écartent, au moins 
partiellement, la possibilité de 
développement de grandes zones 
agricoles et/ou d’espaces dévolus 
entièrement à la biodiversité ; 
toutefois, vu la superficie disponible 
(plus de 30 hectares), la 
combinaison des fonctions est 
possible. 
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Zone concernée Caractéristiques 
environnementales Atteintes potentielles Solutions proposées Impacts résiduels envisageables

Terrains SWDE
 ancienne petite carrière entourée de 

bâtiments, appartenant à la SWDE 
et d’un boisement. 

 la zone de réservation de la future 
Route de la Pierre Bleue passe au 
droit des terrains appartenant à la 
SWDE et engendrerait une perte de 
boisement. 

 déplacement de la zone de 
réservation afin qu’elle ne se situe 
plus au droit des terrains 
appartenant à la SWDE. 

 pas d’impacts résiduels. 

Centre-ville de Soignies 
 écoles, commerces et activités 

diverses présentes au centre-ville de 
Soignies. 

 risque de coupure de la ville de 
Soignies avec sa partie Ouest et son 
hinterland ; 

 impact socio-économique majeur en 
cas de fermeture de l’entreprise. 

 maintien de la liaison routière et 
cyclo-piétonne entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée ; 

 maintien de l’activité des Carrières 
du Hainaut. 

 peu d’impacts résiduels. 

Tableau 81 : Efficacité des mesures et recommandations proposées et impacts résiduels éventuels sur les zones susceptibles d’être touchées de manière 
non négligeable par la révision du Plan de Secteur 

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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11.3 VERIFICATION DE LA PRISE EN COMPTE DES 
OBJECTIFS PERTINENTS DE LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET NATUREL DANS LE 
CADRE DE LA REVISION DU PLAN DE SECTEUR 
(ARTICLE 42, 7°) 

11.3.1 NIVEAU COMMUNAUTAIRE 

L'Union européenne a défini les priorités et les objectifs de la politique 
environnementale européenne. Ainsi, le septième programme communautaire 
d'action pour l'environnement intitulé « Bien vivre dans les limites de notre 
planète - programme d’action général de l’Union pour l’environnement à 
l’horizon 2020 » couvre la période allant jusque 2020. Ce programme est inspiré 
du sixième programme d'action pour l'environnement qui couvrait la période 
2002-2012 et de la décision relative à son réexamen. 

Neuf axes prioritaires d'action stratégique y sont proposés : 

 protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union ; 

 faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, 
verte, compétitive et à faibles émissions de carbone ; 

 protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la 
santé et le bien-être liés à l’environnement ; 

 tirer le meilleur profit de la législation de l’Union dans le domaine de 
l’environnement en améliorant sa mise en œuvre ; 

 mieux connaître l’environnement et améliorer la base de connaissances 
étayant la politique ; 

 garantir la réalisation d’investissements appuyant les politiques dans les 
domaines de l’environnement et du changement climatique tout en prenant 
compte des coûts environnementaux de toutes les activités sociétales ; 

 mieux intégrer la dimension environnementale dans les autres politiques et 
garantir la cohérence lors de l’élaboration de nouvelles politiques ; 

 rendre les villes de l’Union européenne plus durables ; 

 aider l’Union à aborder plus efficacement les enjeux environnementaux et 
climatiques internationaux. 

Le programme identifie trois domaines prioritaires dans lesquels l’action doit être 
intensifiée pour protéger la nature et renforcer la résilience écologique, stimuler 
la croissance faible en carbone et économe en ressources, réduire les menaces 
qui pèsent sur la santé humaine et le bien-être de l’homme, qui sont liées à la 
pollution, aux substances chimiques et aux effets du changement climatique 

A la lecture des documents disponibles relatifs à ce programme, il apparaît que 
les objectifs de protection de l’environnement naturel et humain ont été pris en 
compte dans la présente évaluation de révision du Plan de Secteur, notamment 
en ce qui concerne : 

 la protection, la conservation et la restauration des paysages ; 

 la protection des sols ; 

 la gestion durable des ressources, en établissant des priorités et en 
réduisant la consommation. 

 

11.3.2 NIVEAU RÉGIONAL 

11.3.2.1 SDT (SDER) et CAWA

La discussion de la pertinence du projet étudié au regard des objectifs du SDER 
(Schéma de Développement de l'Espace Régional) et du CAWA (Contrat 
d'Avenir pour la Wallonie) ont été plus largement décrits dans la première partie 
de cette étude. 
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11.3.2.2 Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD)

Adopté en mars 1995 par le Gouvernement wallon, le PEDD définit des objectifs 
pour l’ensemble des vecteurs environnementaux. Toutes les recommandations 
émises dans la présente étude répondent aux différents objectifs définis dans le 
PEDD, notamment en matière : 

 de l’air (amélioration de la qualité de l’air et de son contrôle) ; 

 du bruit (réduction des émissions sonores, intégration de la lutte contre le 
bruit dans les outils d’aménagement du territoire, etc.) ; 

 des sols (préservation des sols) ; 

 de l’eau (approche préventive plutôt que curative, protection de la qualité 
des eaux souterraines et de surface) ; 

 de la biodiversité (maintien, restauration et développement des potentialités 
d’accueil de la vie sauvage) ; 

 du milieu rural en général (protection et maintien de sa structure) ; 

 de l’agriculture (maintien de ses quatre fonctions : économique, sociale, 
environnementale et culturelle) ; 

 des activités industrielles (réduction des impacts des activités 
industrielles) ; 

 des ressources du sous-sol (meilleure connaissance du sous-sol, protection 
de l’accès aux ressources du sous-sol et garantie des perspectives 
d’exploitation en liaison avec l’Aménagement du Territoire, réaménagement 
des sites) ; 

 de tourisme et les loisirs (développement touristique, protection et 
valorisation du patrimoine naturel et culturel). 

11.3.2.3 Directive cadre sur l’eau et Code de l’Eau

Transcrite en droit wallon (intégration dans le Code de l’Eau), les objectifs de 
cette directive ont été intégrés à l’analyse et aux recommandations de la 
présente étude. Plus particulièrement, les objectifs suivants ont fait clairement 
l’objet d’une analyse détaillée : 

 prévenir la détérioration, améliorer et restaurer l'état des masses d'eau de 
surface, atteindre un bon état chimique et écologique de celles-ci, et à 
réduire la pollution due aux rejets et émissions de substances 
dangereuses ; 

 protéger, améliorer et restaurer l’état des eaux souterraines, prévenir leur 
pollution, leur détérioration et assurer un équilibre entre leurs captages et 
leur renouvellement ; 

 préserver les zones protégées. 

 

11.3.2.4 Plan P.L.U.I.E.S.

Le plan P.L.U.I.E.S. (Prévention et LUtte contre les Inondations et leurs Effets 
sur les Sinistrés) a été adopté par le Gouvernement wallon à partir de 
janvier 2003. 

Cinq objectifs sont définis : 

 améliorer la connaissance des risques de crues et d’inondations ; 

 diminuer et ralentir le ruissellement des eaux sur le bassin versant ; 

 aménager les lits des rivières et des plaines alluviales en tenant compte 
des aléas météorologique et hydrologique, tout en respectant et en 
favorisant les habitats naturels, gages de stabilité ; 

 diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables ; 

 améliorer la gestion de crise en cas de catastrophe 

L’ensemble des recommandations de la présente étude en matière de gestion 
des eaux s’appuie sur les objectifs et actions définis par ce plan. 
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11.4 NIVEAU SUPRACOMMUNAL ET COMMUNAL 

L’ensemble des plans et programmes développés à cette échelle ont été 
examinés dans le cadre de la présente étude et les recommandations 
développées en fonction des objectifs fixés en leur sein. On peut notamment 
relever les plans et programmes suivants, mieux décrits par ailleurs dans 
l’étude : 

 le schéma de développement territorial ; 

 le schéma de développement communal (ancien schéma de structure 
communal) ; 

 le plan communal de mobilité (PCM) ; 

 le Programme Communal de Développement Rural (PCDR). 

Il a été proposé d’affecter l’ancienne motte de stériles au Nord-Est du site pour 
partie en zone de services publics et équipements communautaires, et pour le 
solde en zone forestière et d’espaces verts. Ces propositions s’écartent de la 
Demande initiale, mais aussi des options du Schéma de Développement 
Communal. Elles sont toutefois entièrement cohérentes avec les besoins 
exprimés par la Ville de Soignies, postérieurement à l’adoption de ce schéma et 
détaillées dans la Phase 1 (cf. Annexe 10). 
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11.5 EVOLUTION PROBABLE DE LA SITUATION 
ENVIRONNEMENTALE SI LE PLAN N’EST PAS MIS EN 
ŒUVRE

Il s’agit ici de préciser l’évolution probable des caractéristiques 
environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière non 
négligeable en cas d’absence de révision du Plan de Secteur. Le tableau ci-
après (cf. Tableau 82) illustre les différentes situations. 
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Zone concernée Caractéristiques environnementales Evolution probable si la révision du Plan de Secteur 
n’est pas mise en œuvre

Village de Neufvilles et alentours 

 village et alentours comprenant près de 4.000 habitants ; 
 présence d’institutions (écoles, et surtout Centre Reine 

Fabiola pour adultes handicapés) et d’entreprises (par 
exemple Nekto – entreprise de travail adapté, employant près 
de 250 personnes) accueillant un nombre très important de 
résidents et de travailleurs ; 

 cadre bâti à caractère rural. 

 connexions routières directes avec le centre de Soignies 
maintenues dès lors aucun allongement des parcours vers 
Soignies ; 

 pas de perturbation des dessertes par transport en commun 
(lignes de bus) ; 

 pas de nuisances autres que celles actuellement liées à 
l’activité extractive. 

Riverains des Rue de Neufvilles, Chemin Saint-Joseph,
Chemin de la Mastelle et Chemin du Clypot

 habitations en ordre ouvert, anciennes fermettes et nouvelles 
constructions ainsi que quelques exploitations agricoles ; 

 ensemble inscrit en zone d’habitat à caractère rural au Plan 
de Secteur. 

 les vues actuelles seront conservées, absence d’impact 
paysager ; 

 pas de rapprochement de l’activité pour les habitants de la 
Rue de Neufvilles. 

Groupe d’habitations proches de la jonction de la Rue de 
Neufvilles et du Chemin du Clypot

 ensemble de six habitations et de leur jardin, inscrites en 
zone de dépendances d’extraction au Plan de Secteur (sauf 
une habitation inscrite en zone agricole) ; 

 elles ne sont pas directement concernées par le projet 
d’extraction développé par le Demandeur mais jouxteraient 
les dispositifs d’isolement (merlons) de la carrière. 

 pas de modification de l’environnement visuel ni 
d’enclavement des parcelles ; 

 à l’inverse, conservation des habitations inscrites en zone de 
dépendances d’extraction ce qui pourrait poser problème par 
exemple en cas de Demande de Permis d’Urbanisme (non-
conformité par rapport à l’affectation du sol). 

Riverains de la Rue Mouligneau
 habitations dispersées et anciennes fermes ; 
 ensemble inscrit en zone agricole au Plan de Secteur. 

 pas de déplacement des dépendances ni d’extension de la 
motte de stériles ; en conséquence, pas de risque de 
nuisances sonores ou paysagères. 

Riverains de la Rue Ramée

 habitations et fermes dispersées le long de la voirie ; 
 ensemble inscrit en zone agricole au Plan de Secteur ; 
 voirie et habitations implantées le long du ruisseau de 

la Gageole, qui connaît dans cette zone de fréquents 
débordements ; 

 présence de bâtiments (Ferme de la Motte) possédant un 
intérêt patrimonial. 

 pas de déplacement des dépendances ni d’extension de la 
motte de stériles ; en conséquence, pas de risque de 
nuisances sonores ou paysagères, ni de risque 
supplémentaire de débordement du ruisseau de la Gageole. 
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Zone concernée Caractéristiques environnementales Evolution probable si la révision du Plan de Secteur 
n’est pas mise en œuvre

Rue de Neufvilles à hauteur du périmètre de l’avant-projet 

 axe de liaison entre Neufvilles et Soignies ; 
 voirie toujours utilisée pour les trajets vers le centre-ville (peu 

de report vers la Route de la Pierre Bleue et la RN57) ; 
 présence d’impétrants ; 
 présence d’une ancienne chapelle. 

 maintien de la liaison Neufvilles-Soignies ; 
 pas de report de trafic vers d’autres voiries et nuisances 

associées ; 
 pas de nécessité de déplacer les impétrants ; 
 aucun impact sur la chapelle. 

Zones agricoles dans la partie Ouest du périmètre de l’avant-
projet 

 un peu plus de 110 hectares de terrains agricoles, exploités 
par une vingtaine d’exploitations ; 

 sols de bonne à très bonne qualité agronomique ; 
 présence de chemins et sentiers. 

 maintien de l’exploitation agricole dans sa configuration 
actuelle ; 

 pas de perte de sols naturels en place irréversible et difficile à 
compenser ; 

 maintien des chemins et sentiers dans leur configuration 
actuelle. 

Ferme de Fellignies (ou « de la Basse-Cour ») – Chemin de 
Félignies

 exploitation agricole, avec production laitière, comprenant 
hangars, étables et maison d’habitation de l’exploitant ; 

 prairies de pâturage directement situées autour des bâtiments 
agricoles ; 

 bâtiments repris à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier 
Culturel IPIC. 

 maintien de l’exploitation dans sa configuration actuelle ; 
 maintien du bâtiment repris à l’IPIC. 

Ensembles bocagers 

 ensemble de prairies permanentes, de mares, d’alignements 
d’arbres et de haies vives de grand intérêt paysager ; 

 éléments du réseau écologique, possédant une valeur 
biologique moyenne à élevée. 

 maintien de l’ensemble de prairies permanentes, de mares, 
d’alignements d’arbres et de haies vives de grand intérêt 
paysager ; toutefois, l’intensification des pratiques agricoles 
pourra conduire à la destruction de ces bocages ; 

 maintien d’éléments du réseau écologique possédant une 
valeur biologique moyenne à élevée. 

Ruisseau du Plantin

 cours d’eau non classé, de très faible débit ; 
 présence d’espèces rares (une plante et une libellule) ; 
 présence d’impétrants le long du cours d’eau (conduite d’eau 

et conduite d’hydrocarbures). 

 aucune modification apportée au Plantin, ni à ses abords ; 
 pas de nécessité de déplacer ou adapter le réseau 

d’impétrants. 

Nouvelle liaison vers la Route de la Pierre Bleue

 zone de réservation actuellement occupée par des terres 
agricoles ; 

 jouxte quelques habitations isolées implantées le long du 
Chemin du Spodio. 

 conservation des terres agricoles sans morcellement des 
parcelles agricoles ; 

 pas de modification de la situation actuelle pour les 
habitations situées le long du Chemin du Spodio. 
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Zone concernée Caractéristiques environnementales Evolution probable si la révision du Plan de Secteur 
n’est pas mise en œuvre

Riverains de la Rue de Neufvilles vers Soignies  habitations isolées, puis en ordre ouvert, et enfin en ordre 
fermé le long de la voirie. 

 pas de modification des liaisons et desserte en transports en 
commun. 

Riverains de la Chaussée d’Enghien, à l’entrée de Soignies

 zone d’habitat en ordre fermé ; 
 voirie pénétrante, à forte charge de trafic, mais celle-ci a 

significativement été réduite depuis la finalisation de la liaison 
RN57 jusqu’à la Chaussée de Lessines. 

 pas de report de trafic sur la Chaussée d’Enghien car 
conservation de la liaison par la Rue de Neufvilles ; 

 conservation de l’avantage lié à la finalisation de la RN57. 

Ancienne motte de stériles 

 plateau sommital occupé par des friches herbacées 
possédant un certain intérêt biologique (présence d’espèces 
protégées) ; 

 sols possédant un certain potentiel agronomique ; 
 située à proximité de zones d’habitat et du centre-ville de 

Soignies, potentiel élevé pour diverses activités récréatives. 

 pas d’inscription d’une zone de services publics et 
d’équipements communautaires sur le plateau sommital de la 
motte de stériles ; 

 risque de blocage de projets communaux en raison de 
l’absence de réserves en de zone de services publics et 
d’équipements communautaires; 

 conservation de la possibilité de développement de zones 
agricoles et/ou d’espaces dévolus à la biodiversité. 

Terrains SWDE  ancienne petite carrière entourée de bâtiments, appartenant à 
la SWDE et d’un boisement.  conservation des éléments dans leur configuration actuelle. 

Centre-ville de Soignies  écoles, commerces et activités diverses présentes au centre-
ville de Soignies. 

 pas risque de coupure de la ville de Soignies avec sa partie 
Ouest et son hinterland. 

Tableau 82 : Evolution probable des zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable par la révision du Plan de Secteur si celle-ci n’est pas 
mise en œuvre

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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12 EXAMEN DES COMPENSATIONS 

12.1 ZONAGE REGLEMENTAIRE APRES AJUSTEMENTS 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 83) reprend l’ensemble des différentes zones 
identifiées dans la première phase de la présente étude, en fonction de leur 
affectation au Plan de Secteur et des modifications proposées au terme cette 

première phase. Ce tableau précise quelles zones font l’objet de modifications à 
l’issue de l’évaluation des incidences de la seconde phase. 

Les situations où des changements sont intervenus au terme de cette deuxième 
phase, par rapport à la situation en fin de première phase, sont mises en 
exergue (cellule mise en évidence). 

 

Site 
(Numéro) Situation au plan de secteur La Louvière Soignies Révision selon l’avant-projet  - AGW 16/06/2016) Proposition au terme de la Phase II de l’EIP – adaptation

des zonages et des périmètres 

Affectation CWATUP Superficie 
[ha] Affectation CWATUP Superficie 

[ha] Affectation CoDT Superficie 
[ha] 

1 Zone de services publics et d’équipements 
communautaires 0,86 Zone d’extraction avec une prescription 

supplémentaire (*S61) 0,86 Zone de dépendances d’extraction avec une 
prescription supplémentaire (*S61) 0,86 

2 Zone de services publics et d’équipements 
communautaires 0,59 Zone d’extraction 0,59 Zone d’extraction (dite « zone de 

gisement ») 0,59 

3 Zone agricole 0,97 Zone d’extraction 0,97 Zone d’extraction (dite « zone de 
gisement ») 0,97 

4 Zone agricole 16,16 Zone d’extraction avec une prescription 
supplémentaire (*S61) 16,16 Zone de dépendances d’extraction avec une 

prescription supplémentaire (*S61) 15,93 

5 Zone agricole 25,39 Zone d’extraction avec une prescription 
supplémentaire (*S61) 25,39 

Zone d’extraction (dite « zone de 
gisement ») avec une prescription 

supplémentaire (*S61) 
25,05 

6 Zone d‘extraction 9,42 Zone d’extraction avec une prescription 
supplémentaire (*S62) 9,42 

Zone d’extraction (dite « zone de 
gisement ») avec une prescription 

supplémentaire (*S62) 
9,42 

7 Zone agricole 15,54 Zone d’extraction avec une prescription 
supplémentaire (*S62) 15,54 

Zone d’extraction (dite « zone de 
gisement ») avec une prescription 

supplémentaire (*S62) 
19,07 
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Site 
(Numéro) Situation au plan de secteur La Louvière Soignies Révision selon l’avant-projet  - AGW 16/06/2016) Proposition au terme de la Phase II de l’EIP – adaptation 

des zonages et des périmètres 

Affectation CWATUP Superficie 
[ha] Affectation CWATUP Superficie 

[ha] Affectation CoDT Superficie 
[ha] 

8 Zone agricole 58,19 Zone d’extraction 58,19 Zone de dépendances d’extraction 54,40 

9 Zone d’extraction 19,41 Zone agricole 19,41 Zone agricole 19,41 

10 Zone d’extraction 7,70 Zone d’espaces verts 7,70 Zone d’espaces verts 7,70 

11 Zone d’Aménagement Communal Concerté 
à caractère industriel 0,27 Zone agricole 0,27 Zone agricole 0,27 

12 Zone d’Aménagement Communal Concerté 
à caractère industriel 5,41 Zone d’Activité Économique industrielle 5,41 Zone d’Activité Économique industrielle 5,41 

13 Zone d’Aménagement Communal Concerté 
à caractère industriel 4,83 Zone d’extraction 4,83 Zone de dépendances d’extraction 4,83 

14 Zone d’Activité Économique industrielle 4,17 Zone d’extraction 4,17 Zone de dépendances d’extraction 4,17 

15 Zone d’extraction 11,32 Zone agricole 11,32 Zone de services publics et d’équipements 
communautaires 11,32 

16 Zone d’extraction 15,22 Zone d’espaces verts 15,22 Zone forestière 15,22 

17 Zone d’extraction 4,57 Zone d’espaces verts 4,57 Zone agricole 4,57 

18 Zone d’extraction 5,52 Zone agricole 5,52 Zone agricole 5,52 

19 Zone d’espaces verts 7,82 Zone agricole 7,82 Zone agricole 7,82 
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Site 
(Numéro) Situation au plan de secteur La Louvière Soignies Révision selon l’avant-projet  - AGW 16/06/2016) Proposition au terme de la Phase II de l’EIP – adaptation

des zonages et des périmètres 

Affectation CWATUP Superficie 
[ha] Affectation CWATUP Superficie 

[ha] Affectation CoDT Superficie 
[ha] 

20 Zone d’extraction 5,95 - - Zone d’extraction (dite « zone de 
gisement ») 5,95 

21 Zone d’extraction 2,60 - - Zone d’extraction (dite « zone de 
gisement ») 2,60 

22 Zone d’extraction 1,94 - - Zone d’extraction (dite « zone de 
gisement ») 1,94 

23 Zone de services publics et d’équipements 
communautaires 0,32 

Zone de services publics et d’équipements 
communautaires avec périmètre de 

réservation 
0,32 Zone de services publics et d’équipements 

communautaires - 

24 Zone d’espaces verts 0,13 Zone d’espaces verts avec périmètre de 
réservation 0,13 Zone d’espaces verts - 

25 Zone agricole 6,73 Zone agricole avec périmètre de réservation 6,73 Zone agricole avec périmètre de réservation 6,71 

26 Zone d’extraction 1,08 Zone d’extraction avec une prescription 
supplémentaire (*S62) 1,08 Zone agricole 1,08 

27 Zone d’extraction 0,53 Zone d’extraction avec une prescription 
supplémentaire (*S62) 0,53 Zone d’habitat à caractère rural 0,53 

TOTAL 232,67 232,67  231,33

Tableau 83 : Propositions d’ajustement des affectations à l’issue de la Phase II au droit et à proximité du site des Carrières du Hainaut
Source : ARCEA S.C.R.L. 

  



ARCEA



ARCEA
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12.2 ANALYSE DES COMPENSATIONS 

Si les révisions d’affectation présentées au point 12.1 sont classées en fonction 
de leur caractère urbanisable ou non urbanisable, les situations décrites aux 
tableaux suivants (cf. Tableau 84 à Tableau 88) 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 15,93 

Zone de dépendances 
d’extraction avec une 

prescription 
supplémentaire (*S61) 

8 Zone agricole 54,40 Zone de dépendances 
d’extraction 

TOTAL 70,33 

Tableau 84 : 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 S.C.R.L. 

 
 

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 9,42 

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 ») 

26 Zone de dépendances 
d’extraction 1,08 Zone agricole 

TOTAL 74,27 

Tableau 85 : 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 S.C.R.L. 
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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 

- Surimpression : zone de 
réservation 

27 Zone de dépendances 
d’extraction 0,53 Zone d’habitat à 

caractère rural 

TOTAL 27,12 

Tableau 86 : 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 S.C.R.L. 

 

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 0,97 Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement ») 

5 Zone agricole 25,05 

Zone d’extraction (dite 
« zone de gisement ») 
avec une prescription 
supplémentaire (*S61) 

7 Zone agricole 19,07 

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 - Surimpression : zone de 
réservation 

TOTAL 52,91 

Tableau 87 : 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 S.C.R.L. 

 
 

Sans zone de réservation  Avec zone de réservation 

Site (Numéro) Affectation actuelle Superficie [ha] 
Affectation prévue par 

l’avant-projet de 
révision 

25 Zone agricole 6,71 Surimpression : zone de 
réservation 

TOTAL  6,71  

Tableau 88 : 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 et ARCEA S.C.R.L. 
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Ce sont donc 41,84 hectares qui seront inscrits en zone de dépendances 
d’extraction et en zone d’extraction (dite « zone de gisement ») en bordure Nord 
du site et qui seront 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, ce sont donc 9,42 hectares inscrits en zone d’extraction au Plan de 
Secteur correspondant à la « Bande de Neufvilles » ainsi que 19,07 hectares 
inscrits en zone d’extraction au Plan de Secteur correspondant à l’élargissement 
de la « Bande de Neufvilles », soit un total de 28,49 hectares, qui seront 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. 

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 
70,33 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 74,27 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 surcompensation de 3,94 hectares 
(74,27 hectares de compensation pour 70,33 hectares à compenser). 

Ces compensations ont été étudiées en détails durant les deux phases du 
présent Rapport sur les Incidences Environnementales et sont validées par le 
Bureau d’études. 
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13 JUSTIFICATIONS, RECOMMANDATIONS ET SUIVI 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

13.1 JUSTIFICATION ET COMPARAISON DE L’AVANT-
PROJET ADAPTE ET DES DIFFERENTES VARIANTES DE 
DELIMITATION ET DE MISE EN ŒUVRE

Il a été mis en évidence au cours de la première phase du présent Rapport sur 
les Incidences Environnementales que la réserve de gisement directement 
accessible au droit de la zone de dépendances d’extraction actuellement inscrite 
au Plan de Secteur ne permettrait pas aux Carrières du Hainaut d’assurer sa 
pérennité pour les dix prochaines années. 

Certaines variantes de délimitation et de mise en œuvre ont été proposées par 
le Bureau d’Etudes et celles-ci ont fait l’objet d’une évaluation complète au 
même titre que les zones reprises à l’avant-projet arrêté par le Gouvernement 
wallon. 

Il ressort de ces différentes analyses que les variantes proposées ont moins 
d’impacts que l’avant-projet. 

 

13.2 MESURES ENVISAGEES POUR ASSURER LE SUIVI DE 
LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SECTEUR 

Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan de 
Secteur sont abordées ci-dessous par vecteur environnemental. 

 

13.2.1 PAYSAGE ET CADRE BÂTI 

Au fil de l’analyse, il est apparu que la révision du Plan de Secteur entraînera de 
fortes modifications du paysage dans lequel s’inscrivent les extensions. Ainsi, 
les différents merlons et le développement de la motte de stériles Sud-Ouest 
devraient faire l’objet d’une analyse plus poussée réalisée dans le cadre d’un 
schéma global menant à la fois une réflexion sur le profilage, les plantations à 
réaliser pour créer des liaisons écologiques entre les différents milieux d’intérêt 
tout en respectant les caractéristiques paysagères locales. 

Un cahier des charges pourrait ainsi être élaboré afin de planifier, structurer et 
évaluer les aménagements au fur et à mesure de leur mise en œuvre. 

13.2.2 CHEMINEMENTS 

Les différentes zones d’extension sont traversées par de nombreux sentiers et 
chemins. Certains sont classés à l’Atlas des chemins, d’autres sont des 
propriétés privées, d’autres enfin sont des chemins communaux. 

Si la révision du Plan de Secteur est validée par le Gouvernement wallon, il 
s’agira d’introduire des procédures de déclassement ou de déviation des 
chemins publics. 

 

13.2.3 PATRIMOINE 

Il conviendra d’établir une convention entre le Service d’Archéologie du SPW et 
la carrière afin d’assurer un suivi archéologique n’entravant pas l’exploitation, 
ainsi que les modalités d’exploitation devant préserver le patrimoine et prévoir 
de signaler toute découverte archéologique 

 

13.2.4 QUALITÉ DE L’AIR – POUSSIÈRES 

La poursuite des mesures de retombées de poussières via le réseau de jauges 
Owen mis en place autour du site carrier permettra d’objectiver l’impact des 
activités futures des Carrières du Hainaut sur son environnement. En fonction 
des résultats des campagnes de retombées de poussières, les aménagements 
techniques nécessaires pour réduire les effets de l’activité des Carrières du 
Hainaut pourront être précisés ou adaptés. 

 

13.2.5 BRUIT 

La réalisation d’une étude acoustique pour la caractérisation des installations 
« granulats » futures permettrait d’objectiver la réduction de l’impact sonore de 
celle-ci par rapport aux installations actuelles. 
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13.2.6 GESTION DES STÉRILES 

Les stériles, en ce compris les boues, étant considérés comme des déchets de 
carrière, l’exploitant devra poursuivre son plan de gestion des déchets 
conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant 
conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets 
d’extraction. 

 

13.2.7 MILIEU NATUREL 

Préalablement à toute atteinte à des espèces protégées ou à leurs habitats, il 
sera nécessaire d’introduire une demande et d’obtenir une dérogation aux 
mesures de conservation des espèces protégées sur base des dispositions de 
la Loi de 1973 sur la Conservation de la Nature et de ses arrêtés d’applications 
(AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de 
protection des espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux – AGW 
du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des 
oiseaux). 

 

13.2.8 TIRS DE MINES – VIBRATIONS 

Un monitoring systématique des vibrations au droit des habitations les plus 
proches permettrait d’objectiver les résultats obtenus lors de la présente étude 
et grâce au modèle prédictif qui pourrait être réévalué tous les cinq à dix ans. 

 

13.2.9 EAUX SOUTERRAINES 

Une étude hydrogéologique mise à jour avec différentes données (notamment 
des concurrents) devrait être réalisée lors des Demandes de Permis Uniques 
ultérieures afin d’évaluer l’impact sur le nappe des calcaires carbonifères. 

 

13.2.10 EAUX DE SURFACE 

Un suivi régulier de la qualité des eaux de surface (le Plantin et le Cognebeau) 
devra être réalisé, outre le suivi des rejets. 
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14 CONSULTATION PREALABLE DU PUBLIC 

14.1 ORGANISATION DE LA REUNION D’INFORMATION
PREALABLE 

Tel que prévu par la législation, la population a été invitée à participer à la 
Réunion d’Information Préalable au public (RIP) qui s’est tenue le 
24 septembre 2013 à 19h au Centre Reine Fabiola situé Rue de Neufvilles, 455 
à 7063 Neufvilles. 

Cette réunion avait pour but : 

 de permettre au Demandeur de présenter le cadre dans lequel s’inscrit sa 
Demande ; 

 de permettre au public de s’informer en posant toutes les questions 
nécessaires à la bonne compréhension de la Demande et d’émettre ses 
observations et suggestions concernant celle-ci, en particulier des points 
qui pourraient être abordés dans le Rapport sur les Incidences 
Environnementales ainsi que toute alternative pouvant raisonnablement 
être envisagée par le Demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la 
réalisation du Rapport sur les Incidences Environnementales. 

Lors de cette réunion d’information, un représentant des autorités communales 
a été chargé de rédiger un procès-verbal (cf. Annexe 2). Seize personnes sont 
intervenues lors de la réunion d’information. 

De plus, toute personne, désirant faire entendre son avis, a été invitée à 
formuler par écrit ses remarques à l’Administration communale. Ces remarques 
et alternatives éventuellement formulées ont été communiquées à l’Auteur du 
Rapport sur les Incidences Environnementales et font partie intégrante du 
contenu de l’étude puisqu’elles sont prises en compte dans l’analyse des 
impacts de l’avant-projet (cf. Annexe 3). Trente-trois lettres de remarques ou 
d’observation (dont quatre de la même personne) ont été reçues par les 
autorités communales entre le 24 septembre et le 9 octobre 2013. 

Enfin, l’avis de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de 
la Mobilité de la Ville de Soignies a également rendu un avis sur l’avant-projet 
qui est fourni en annexe (cf. Annexe 4). 

14.2 DEMANDE PRESENTEE A LA REUNION D’INFORMATION 
PREALABLE 

La Demande de révision partielle du Plan de Secteur (Arrêté du 9 juillet 1987) 
en vue de l’inscription de zones de dépendances d’extraction, d’extraction (dites 
« zones de gisement »), agricoles et d’espaces verts est présentée par 
Carrières du Hainaut. 

Cette Demande a pour objectif de : 

 donner accès à une réserve de gisement supplémentaire ; 

 déplacer l’unité « granulats » ; 

 permettre le stockage de stériles ; 

 mieux protéger le voisinage du site. 

 

14.3 SYNTHESE DES REMARQUES DES RIVERAINS 

Au terme du délai de quinze jours imposé par le Code, la commune de Soignies 
a reçu trente-trois lettres de remarques ou d’observation dont quatre de la 
même personne qui sont retrouvés en annexes (cf. Annexe 3). 

Une synthèse des avis et doléances exprimés lors de la Réunion d’Information 
Préalable et/ou contenus dans les courriers est reprise ci-dessous 
(cf. Tableau 89). Pour chacun d’entre eux, le lecteur est renvoyé au chapitre de 
l’étude traitant de la problématique de manière à présenter l’ensemble de la 
réflexion permettant d’y répondre. 
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Agriculture 

Quelles aides et compensations vont être accordées aux agriculteurs lésés ? 
Quid de la viabilité de leur exploitation ? X   X 

Réponse apportée 
L’examen des compensations est effectué en première phase de la présenté étude et au chapitre 12 du 

présent volet. De plus, les points 9.2.1.3.1 et 10.2 illustrent la situation existante et les impacts de la mise 
en œuvre de l’avant-projet pour l’agriculture 

Les agriculteurs pourront-ils vraiment cultiver sur les mottes de stériles ?  X  X 

Réponse apportée Le point 9.2.2.2.2 est dédié aux sols reconstitués sur les mottes de stériles 

Quelle superficie de terre cultivable sera rendue à l’agriculture sur les mottes 
de stériles ?  X   

Réponse apportée L’examen des compensations est effectué en première phase de la présenté étude et au chapitre 12 du 
présent volet 

Quid de la maitrise foncière à l’heure actuelle ?  X   

Réponse apportée La maitrise foncière a été abordée au cours de la première phase de la présente étude 

 

Air – Poussières 

Quelles sont les normes applicables ?  X  X 

Réponse apportée Le point 9.2.2.5 indique quelles normes sont applicables dans le cas présent 

Pourrait-on trouver le juste milieu entre la taille des merlons et mottes de 
stériles par rapport à leur efficacité pour lutter contre les poussières ? X   X 

Réponse apportée 
La taille et l’aménagement des différents merlons seront étudiés en détails lors de l’Etude d’Incidences sur 

l’Environnement lors de la Demande de Permis Unique. Toutefois, des recommandations générales sont 
proposées au point 11.2.3.10 
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Bruit 

Quelles sont les normes applicables ? X X  X 

Réponse apportée Le point 9.2.2.6.2.5 indique quelles normes sont applicables dans le cas présent 

Pourrait-on trouver le juste milieu entre la taille des merlons et mottes de 
stériles par rapport à leur efficacité pour lutter contre le bruit ? X   X 

Réponse apportée 
Le point 10.1.5 étudie les impacts en matière de bruit de la mise en œuvre de l’avant-projet avec ou sans 

merlons. La taille et l’aménagement des différents merlons seront étudiés en détails lors de l’Etude 
d’Incidences sur l’Environnement lors de la Demande de Permis Unique 

Le bruit ne s’est-il pas amplifié ces derniers temps ? X   X 

Réponse apportée Réponse apportée lors de la Réunion d’Information Préalable : une étude acoustique a été réalisée 
récemment et a démontré que les Carrières du Hainaut respectaient les normes imposées 

Prendra-t-on en compte les différents types de bruit ? X    

Réponse apportée Le point 9.2.2.6 présente les différents types de bruit qui sont pris en compte au cours de la présente 
étude 

Les nouvelles installations « granulats » permettront-elles de réduire le bruit ?    X 

Réponse apportée Les détails du projet seront étudiés lors de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement réalisée lors de la 
Demande de Permis Unique 

Ne peut-on pas réduire les bruits du concasseur, des bips de recul, etc. ?    X 

Réponse apportée Les détails du projet seront étudiés lors de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement réalisée lors de la 
Demande de Permis Unique 
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Charroi – Mobilité

Ne pourrait-on pas réduire le charroi en envisageant d’autres modes de 
transport comme le train ou la voie d’eau ? X X  X 

Réponse apportée Le point 11.2.3.1.5 évalue la possibilité d’utiliser des modes de transport alternatifs 

Comment envisagez-vous l’accès au site et aux nouvelles installations 
« granulats » ? X   X 

Réponse apportée Le point 11.2.3.1 étudie les équipements techniques à mettre en œuvre en matière de charroi notamment 
afin d’accéder au site des Carrières du Hainaut 

Pouvez-vous étudier le cumul du charroi poids lourds sur la Rue de Neufvilles 
dû aux deux carrières ? X   X 

Réponse apportée Le point 9.2.1.2.4 étudie le charroi de la Rue de Neufvilles et de la Route de la Pierre Bleue 

Le tracé de la Rue de Neufvilles ne peut-il pas être sur le site des Carrières du 
Hainaut ? X   X 

Réponse apportée Le point 11.2.3.1.2 étudie différentes possibilités de localisation pour la Rue de Neufvilles 

Ne peut-on pas améliorer la sécurité sur la Rue du Viaduc et sur la Rue de 
Neufvilles? X   X 

Réponse apportée 
Même si les équipements de la Rue de Neufvilles font plus l’objet du projet que de la révision du Plan de 

Secteur, le point 11.2.3 aborde les équipements techniques et les aménagements particuliers à mettre en 
œuvre 

Pouvez-vous étudier avec attention l’intersection entre la Rue de Neufvilles et 
la Route de la Pierre Bleue ? X   X 

Réponse apportée Les points 11.2.3.1 étudient les mesures et recommandations à mettre en œuvre en matière de mobilité et 
de charroi 

Pourquoi ne pas créer une route interne raccordant directement la carrière à la 
Route de la Pierre Bleue ?    X 

Réponse apportée Le point 11.2.3.1 évalue les différentes possibilités de connexions à la Route de la Pierre Bleue 
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N’est-il pas possible que le charroi de la Carrière du Clypot se raccorde 
directement à la Route de la Pierre Bleue ?    X 

Réponse apportée Cette question sort du cadre de l’étude 

 

Compensations 
Est-il possible d’optimiser les compensations des terrains agricoles ?  X  X 

Réponse apportée Le point 9.2.2.2.2 est dédié aux sols reconstitués sur les mottes de stériles et les différentes 
compensations sont examinées au cours de la première phase de la présente étude 

 

Eaux de surface et 
souterraines 

Quels impacts auront l’exhaure due à l’approfondissement de la carrière ?  X  X 

Réponse apportée Le point 10.4 étudie les impacts hydrologique et hydrogéologique de la mise en œuvre du projet 

Les cônes de rabattement des Carrières du Hainaut et de la Carrière du 
Clypot ne vont-ils pas se rejoindre ? X    

Réponse apportée Le point 10.4 étudie les impacts hydrologique et hydrogéologique de la mise en œuvre du projet 

Les rabattements importants dus aux carrières ne vont-ils pas entraîner des 
dégradations aux habitations environnantes X   X 

Réponse apportée Le point 10.4 étudie les impacts hydrologique et hydrogéologique de la mise en œuvre du projet 

Quelles sont les incidences de l’exploitation des carrières sur le fait que les 
puits de certains riverains sont secs ? X    

Réponse apportée Le point 10.4 étudie les impacts hydrologique et hydrogéologique de la mise en œuvre du projet 

N’y aura-t-il pas une modification des écoulements des eaux de surface si les 
terres ne sont pas cultivées ? X   X 

Réponse apportée Le point 10.4 étudie les impacts hydrologique et hydrogéologique de la mise en œuvre du projet 
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Patrimoine 

Va-t-on prendre en considération la maison qui se trouve en plein milieu de la 
zone d’extension Ouest ? X   X 

Réponse apportée 
Le patrimoine a été abordé au travers des différents chapitres de la présente étude. De plus, la situation 

particulière de cette habitation est prise en compte au chapitre 11 étudiant les mesures et 
recommandations à mettre en œuvre 

 

Paysage 

Est-il possible d’améliorer l’aspect visuel des merlons et mottes de stériles ? 
Peut-on étudier leur dimension ? X   X 

Réponse apportée 
Les mesures et recommandations en matière de dimensionnement des merlons et motte de stériles 

seront décrites lors de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement lors de la Demande de Permis. 
Néanmoins, des éléments de réponses peuvent être trouvés au point 11.2.3.10 

Le paysage n’est-il pas trop impacté par les merlons et mottes de stériles ? X   X 

Réponse apportée Le point 10.1.1 étudie les impacts de l’avant-projet sur le paysage notamment 

 

Procédure 

Pourquoi introduire la Demande sous le CWATUP alors que le CoDT entrera 
bientôt en vigueur ? X    

Réponse apportée Réponse apportée lors de la Réunion d’Information Préalable : le CoDT n’est encore qu’une éventualité 
actuellement, les Carrières du Hainaut se conforment à la procédure en vigueur 
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Projet 

Est-il possible d’optimaliser l’implantation du nouveau concasseur caréné et 
de l’unité « granulats » en général ? Est-il possible de placer l’unité 

« granulats » au Nord du site, hors gisement ? 
X X  X 

Réponse apportée Les alternatives de localisation pour l’unité « granulats » ont été étudiées lors de la première phase de la 
présente étude 

Pourrait-on prévoir une chronologie telle que les merlons soient érigés avant 
les travaux de découverture ? X   X 

Réponse apportée Le point 11.1.2.2 étudie le phasage d’occupation 

Pouvez-vous étudier les alternatives de réhabilitation du site après 
exploitation ?  X   

Réponse apportée Le point 11.2.2.3 est destiné à la destination finale à donner au site après exploitation 

L’emplacement des merlons est-il définitif (proximité avec les maisons à la 
Rue de Neufvilles) ? X   X 

Réponse apportée Le point 11.2.1 ajuste certains zonages réglementaires 

Y aura-t-il des aménagements particuliers sur la Rue de Neufvilles pour 
protéger les cyclistes, piétons et améliorer la sécurité sur cette route ? X   X 

Réponse apportée 
Même si les équipements de la Rue de Neufvilles font plus l’objet du projet que de la révision du Plan de 

Secteur, le point 11.2.3 aborde les équipements techniques et les aménagements particuliers à mettre en 
œuvre 

Pourrait-on veiller à ce que la hauteur des merlons soit suffisante pour qu’ils 
aient une efficacité optimale ? X   X 

Réponse apportée 
Le point 10.1.1 étudie les impacts en matière de paysage de la mise en œuvre de l’avant-projet. La taille 

et l’aménagement des différents merlons seront étudiés en détails lors de l’Etude d’Incidences sur 
l’Environnement réalisée lors de la Demande de Permis Unique 
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Pourrait-on constituer les merlons et la motte de stériles par l’intérieur afin de 
diminuer les impacts pour les riverains ? X   X 

Réponse apportée Les détails du projet seront étudiés lors de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement réalisée lors de la 
Demande de Permis Unique 

Peut-on envisager un retour au public et à l’agriculture des mottes de stériles ? X X   

Réponse apportée Le point 11.2.2.3 est destiné à la destination finale à donner au site après exploitation 

Pourquoi ne pas ériger un merlon continu tout autour du site ?    X 

Réponse apportée Le point 10.1.1 étudie les impacts de l’avant-projet sur le paysage notamment 

Pourrait-on envisager des plantations sur les merlons ?    X 

Réponse apportée Les détails de projet seront étudiés lors de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement qui sera réalisée lors 
de la Demande de Permis Unique 

Que fait-on pour remédier à la disparition du Chemin de Félignies ?    X 

Réponse apportée Le point 11.2.3.1.4 propose des mesures et recommandations pour pallier cette disparition 
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Socio-économique

La révision du Plan de Secteur créera-t-elle des emplois ? X  X  

Réponse apportée L’emploi a été abordé lors de l’étude socio-économique qui est située en première phase de la présente 
étude 

Pouvez-vous étudier la disproportion entre le nombre d’hectares utilisés et le 
nombre d’emploi créés ?   X  

Réponse apportée L’emploi a été abordé lors de l’étude socio-économique qui est située en première phase de la présente 
étude 

Quels sont les impacts sur la valeur des terrains agricoles et sur les 
habitations à proximité du site des Carrières du Hainaut ? X X  X 

Réponse apportée Le point 10.1.2.1 étudié les impacts sur la valeur de l’immobilier 

Pourrait-on avoir plus de précisions sur le type d’emplois fournis par le passé 
et dans le futur ? Et combien ? X    

Réponse apportée L’emploi a été abordé lors de l’étude socio-économique qui est située en première phase de la présente 
étude 

Les scénarios « arrêt de l’activité » et « délocalisation à Scoufflény » ont-ils 
été envisagés ? X   X 

Réponse apportée L’étude socio-économique présentée au cours de la première phase de la présente étude l’a illustré 

N’y aura-t-il pas une réduction d’emplois suite à la volonté des Carrières du 
Hainaut de produire du haut de gamme ? Quelle est la pérennité de ces 

produits ? 
X X  X 

Réponse apportée Les problématiques « emplois » et « marchés » ont été abordées lors de l’étude socio-économique qui est 
située en première phase de la présente étude 

Pourquoi ne pas s’allier avec Pierre Bleue Belge S.A. ? X   X 

Réponse apportée L’étude socio-économique présentée au cours de la première phase de la présente étude illustre le bien-
fondé d’une concurrence entre au moins deux acteurs 
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Pourrait-on étudier la stratégie de développement des Carrières du Hainaut ?    X 

Réponse apportée L’étude socio-économique présentée au cours de la première phase de la présente étude illustre la 
stratégie de développement mise en place au cours des dernières années 

Un état des lieux des maisons avoisinantes n’est-il pas recommandé afin de 
rassurer les riverains ?    X 

Réponse apportée Un état des lieux n’est pas recommandé à ce stade mais sera peut-être recommandé par l’Etude 
d’Incidences sur l’Environnement réalisée lors de la Demande de Permis 

 

Sols – Sous-sols 

Quelles sont les alternatives possibles au stockage des stériles en mottes ?   X X 

Réponse apportée Les alternatives pour le stockage des stériles ont été étudiées au cours de la première phase de la 
présente étude 

L’exploitation des ressources du sous-sol, par nature limitées, est-elle gérée 
de manière durable ?   X X 

Réponse apportée La thématique du sous-sol est abordée à travers les différents chapitres des deux volets de la présente 
étude 

Y aura-t-il du backfilling ? Si oui, où ? Pourquoi pas chez les concurrents ?  X  X 

Réponse apportée Les différentes phases d’exploitation sont présentées tant au cours de la première partie de la présente 
étude qu’aux points 10.1.1 et 11.1.2.2 du présent volet 

Ne peut-on pas mieux valoriser les stériles mis en motte de stériles afin 
d’éviter le gaspillage de matière ? Ne peut-on pas les trier ? X X  X 

Réponse apportée L’étude de la valorisation des stériles a été effectuée à la première phase de la présente étude 

Le risque karstique n’est-il pas accru suite à l’assèchement des sols ?    X 

Réponse apportée Le point 10.3 étudie les impacts sur le sol et le sous-sol de la mise en œuvre du projet et notamment la 
réactivation des phénomènes karstiques et le tassement des sols par déshydratation des argiles 
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N’y a-t-il pas un risque d’érosion des sols non cultivés ? X   X 

Réponse apportée Le point 10.3 étudie les impacts sur  le sol et le sous-sol générés par la mise en œuvre de l’avant-projet 

 

Tirs de mines - 
Vibrations 

Peut-on étudier les vibrations dues au charroi et aux tirs de mines ?    X 

Réponse apportée Les impacts dus aux tirs de mines sont étudiés au point 10.1.4 

Tableau 89 : Synthèse des remarques des riverains 
Source : Procès-verbal de la commune de Soignies suite à la RIP du 24 septembre 2013, courriers des riverains, avis de la CCATM et de l’ADL synthétisé par ARCEA S.C.R.L. 
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15 DESCRIPTION DE LA METHODE D’EVALUATION 
ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 

15.1 PRESENTATION DE LA METHODE D’EVALUATION ET
DES DIFFICULTES RENCONTREES 

L’une des principales difficultés rencontrées lors d’un Rapport sur les Incidences 
Environnementales pour une révision du Plan de Secteur est que le projet n’est 
pas encore élaboré dans les moindres détails par le Demandeur. De telle sorte, 
toute une série d’impacts environnementaux ne peuvent être abordés que 
partiellement ou dans un « worst case » et devront être précisés, réétudiés lors 
de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement accompagnant la Demande de 
Permis Unique. 

 

15.1.1 PHASE 1 DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES 

Dans la première phase de la présente étude, un recensement de l’ensemble 
des carrières exploitant de la Pierre Bleue en Région wallonne a été effectué. 
Celui-ci était nécessaire afin d’évaluer l’importance des Carrières du Hainaut sur 
le marché du Petit Granit. Ce recensement fut relativement complexe étant 
donné que les données relatives au monde carrier sont souvent confidentielles 
et difficiles d’accès. De plus, le nombre d’exploitations produisant de la Pierre 
Bleue étant relativement restreint, les données et chiffres des autres carrières 
sont d’autant plus difficiles à obtenir. La présente étude présente donc une 
tendance générale avec des données et chiffres estimés et/ou datant de 
quelques années et impossible à actualiser. Malgré les difficultés rencontrées, 
ce recensement a permis d’estimer la part importante qu’occupe la société des 
Carrières du Hainaut dans le marché de la pierre de taille et, plus 
particulièrement, de la Pierre Bleue. 

Un second recensement a été effectué au cours de cette première phase, celui-
ci répertoriant toutes les zones de dépendances d’extraction inscrites au Plan de 
Secteur susceptibles d’exploiter de la Pierre Bleue afin d’évaluer les différentes 
variantes de localisation. 

Il n’existe aucune base de données complète et publique qui centralise les 
informations du secteur carrier et des potentialités de chaque zone de 
dépendances d’extraction. 

Chaque fédération (Fediex, Pierres et Marbres de Wallonie, etc.) possède des 
informations souvent partielles qui se chevauchent parfois et qui reprennent des 
classifications ou des dénominations différentes. 

Notre méthodologie a donc été : 

 recensement de l’ensemble des zones de dépendances d’extraction au 
Plan de Secteur ; 

 croisement des zones répertoriées avec la carte géologique afin de voir si 
elles pourraient éventuellement exploiter de la Pierre Bleue ; 

 pour chacune des zones pouvant exploiter de la Pierre Bleue, vérification 
de leur état (exploitée, en cours d’exploitation ou non encore exploitée) et 
recherche de diverses informations (nom de l’exploitant par exemple). 

Les données ont pu être collectées grâce à la consultation des bases de 
données suivantes : 

 base de données de différentes fédérations (Fediex, Pierres et Marbres de 
Wallonie, etc.) ; 

 base de données des Sites de Grands Intérêts Biologiques (SGIB) ; 

 base de données du DEMNA. 

Malgré ces difficultés, un important recensement a été effectué et des critères 
objectifs ont permis de mettre en évidence une variante de localisation. 

Enfin, il est important de signaler qu’une série de données de l’étude socio-
économique, pour des raisons de libre concurrence, n’ont pu être dévoilées 
dans le corps de la présente étude. Toutefois, le Bureau d’étude a eu accès et à 
analyser ces différentes données afin d’en dégager les principales tendances et 
conclusions. 
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15.1.2 PHASE 2 DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES 

En ce qui concerne la seconde phase de la présente étude, les difficultés 
rencontrées peuvent être synthétisées comme suit : 

 l’absence de données et d’informations concernant les dépendances 
« granulats » qui seront déplacées à l’Ouest du site et remplacées par de 
nouvelles installations (encore en cours d’élaboration du projet pour le 
Demandeur) ; en effet, ces dernières impliqueront sans doute une réduction 
des nuisances en matière d’émissions de poussières et de bruit mais 
l’impact visuel, par exemple, de ces nouvelles installations est difficile à 
quantifier. Dans le cadre de la présente étude, il a donc été supposé que 
les installations « granulats » étaient simplement déplacées à l’Ouest et 
non remplacées afin d’évaluer leur impact tout en sachant que la situation 
serait sans doute meilleure (point de vue émissions de poussières et bruit) 
que celle étudiée au cours de l’étude ; 

 les impacts précis sur le plan hydrogéologique sont difficilement 
quantifiables à ce stade de l’étude. En effet, plusieurs acteurs exploitant la 
nappe des calcaires carbonifères interviennent dans la région sonégienne : 
SWDE, Pierre Bleue Belge S.A., Carrières du Hainaut S.C.A., etc. 
Concurrence oblige, les deux acteurs principaux dans l’extraction et la 
production de Pierre Bleue ne connaissent pas la stratégie de 
développement des concurrents. De telle sorte, il est difficile de prévoir à 
des horizons plus ou moins lointains l’impact hydrogéologique sur la nappe 
des calcaires carbonifères puisque certaines données (notamment des 
concurrents) ne sont pas disponibles. Une étude hydrogéologique a donc 
été réalisée avec les données de Pierre Bleue Belge S.A. datant de 2013 ; 

 l’impact hydrologique sur les cours d’eau dépend également de la quantité 
d’eau d’exhaure valorisable par le GIE. En effet, Carrières du Hainaut 
désirent valoriser au maximum leurs eaux d’exhaure via la station de 
potabilisation de Neufvilles. Cependant, les discussions avec le GIE ne sont 
pas encore finalisées ce qui rend difficile l’estimation des volumes 
d’exhaure de Carrières du Hainaut pouvant être valorisés à l’avenir. Pour 
rappel, les eaux d’exhaure ne pouvant pas être valorisées seront rejetées 
dans le réseau hydrographique ; 

 enfin, il est important de signaler que, afin de protéger la vie privée des 
différents propriétaires et agriculteurs, certaines données (accords avec le 
Demandeur pour le rachat des terrains notamment) n’ont pu être 
divulguées dans le corps de la présente étude ; le Bureau d’études a 
cependant eu accès à toutes ces données ; 

 on relèvera par ailleurs la difficulté à obtenir certaines données statistiques 
récentes : dans l’étude, les données disponibles les plus récentes ont 
chaque fois été consultées, mais dans plusieurs cas, elles remontent à 
plusieurs années (par exemple : les superficies des affectations du Plan de 
Secteur, les statistiques agricoles, les ventes immobilières, etc.). 

 

 

15.2 LIMITES DE L’ETUDE

Le présent Rapport sur les Incidences Environnementales porte sur un vaste 
territoire. Une des limites de la présente étude est essentiellement liée au 
nombre d’informations à gérer et aux multiples interactions qu’ont les différents 
vecteurs environnementaux entre eux. 

Par ailleurs, le projet évolue, se précise du côté du Demandeur. Le Rapport sur 
les Incidences Environnementales a tenu compte des évolutions en cours et 
tente de prévoir la souplesse nécessaire aux inévitables adaptations du projet 
industriel non prévisibles actuellement. 

Enfin, comme évoqué au point précédent (cf. point 15.1), certains impacts liés 
notamment aux eaux souterraines et aux eaux de surface dépendent de 
plusieurs acteurs et notamment du principal concurrent des Carrières du 
Hainaut, Pierre Bleue Belge S.A. Dès lors, l’échange de données et 
d’informations entre les différents acteurs est complexe rendant difficile l’étude 
des impacts pour certains vecteurs environnementaux. 
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16 CONCLUSIONS GENERALES 

Au terme du présent Rapport sur les Incidences Environnementales, les 
conclusions présentées ci-après peuvent être dégagées. 

La première phase de la présente étude, étant une analyse stratégique et socio-
économique, a permis de mettre en évidence que les Carrières du Hainaut 
occupent une position phare dans l’industrie extractive wallonne. 

Une importante étude socio-économique a permis de mettre en évidence qu’une 
fermeture des Carrières du Hainaut aurait des conséquences dommageables en 
termes d’emplois, de revenus, d’émissions en CO2, etc. Cette étude a 
également mis en lumière que l’extension des Carrières du Hainaut, comme le 
propose l’avant-projet, était un choix cohérent qui a des impacts positifs 
significatifs sur le territoire wallon et belge. 

Par ailleurs, étant donné que les réserves de gisement directement accessibles 
au droit de la zone de dépendances d’extraction actuellement inscrite au Plan 
de Secteur ne permettent pas aux Carrières du Hainaut de répondre à la 
demande en Pierre Bleue durant ces trente prochaines années, à un rythme 
d’exploitation de 250.000 m³/an, il apparaît qu’il faut soit étendre la zone de 
dépendances d’extraction inscrite au Plan de Secteur actuellement, soit trouver 
une alternative de localisation ailleurs. 

Après un important travail de recherche, seules les Carrières de Scoufflény 
apparaissent comme une alternative de localisation plausible. Après une étude 
comparative approfondie de ces deux sites, il ressort clairement que c’est 
l’extension de la zone de dépendances d’extraction inscrite au droit des 
Carrières du Hainaut qui doit être privilégiée. 

Dès lors, après une étude des compensations, l’avant-projet de révision du Plan 
de Secteur, tel que prévu à l’arrêté du 16 juin 2016, a été validé. 

Cependant, suite à un changement de législation, le CoDT étant entré en 
vigueur au 1er juin 2017, le Bureau d’études a dû revoir son étude et proposer 
des adaptations de l’avant-projet afin de se conformer à cette nouvelle 
législation. 

Durant la seconde phase de l’étude, les impacts environnementaux et humains 
liés à l’extension de la fosse d’extraction et des activités des Carrières du 
Hainaut ont été identifiés, dans les limites des possibilités offertes dans le cadre 
d’une évaluation sur plan. Ainsi pour plusieurs vecteurs (notamment l’air, le bruit 
et l’eau), faute de données précises sur le projet et/ou de données relatives aux 

concurrents, il n’a pas été possible d’envisager précisément l’impact de 
l’extension envisagée. 

Il conviendra, dans le cadre de l’évaluation des incidences du projet d’extraction, 
une fois celui-ci clairement défini, et si le Plan de Secteur est révisé, que 
l’évaluation des impacts soit assortie des données manquantes lors de la 
présente étude, incluant des modélisations. 

Moyennant quelques petits ajustements du zonage réglementaire, le périmètre 
de l’avant-projet de révision du Plan de Secteur est validé. Certaines mesures et 
recommandations ont été émises afin de diminuer les impacts de cette révision 
sur les zones susceptibles d’être touchées de près ou de loin. 

Par contre, le Demandeur n’apportant pas de réponses suffisantes pour une 
exploitation après 2080, le Bureau d’études ne valide pas la dernière phase 
d’exploitation 2080-2120 proposée par le Demandeur. En effet, ce dernier ne 
précise pas où il déplacera une seconde fois l’unité « granulats » pour exploiter 
le gisement sous-jacent. Or, plus de 100 millions de tonnes de granulats devront 
être traités lors de cette dernière phase rendant l’utilisation d’une unité 
« granulats » sur site indispensable. De plus, cette dernière phase d’exploitation 
approfondissant encore un peu plus la fosse d’extraction, des impacts 
hydrogéologiques importants pourraient apparaître surtout si le concurrent des 
Carrières du Hainaut continue son activité en parallèle. 

Après proposition d’ajustement des zonages, et tout en conservant l’option 
d’une sujétion de l’ouverture du gisement dans la « Bande de Neufvilles » à un 
réaménagement d’une superficie équivalente dans la partie Est de la carrière, le 
Bureau d’études suggère d’adapter le phasage afin d’envisager une échéance 
finale de l’activité extractive dans environ 60 ans (vers 2080). Au terme de cette 
dernière phase, il pourra être envisageable soit d’arrêter l’activité extractive, et 
réaménager le site, soit d’entreprendre de nouvelles études, fondées sur des 
données actualisées, permettant ainsi de répondre aux questions actuellement 
sans réponse (où placer les installations « granulats » ? Jusqu’à quelle 
profondeur exploiter le gisement, tenant compte des contraintes liées aux eaux 
souterraines ?) et sur ces bases envisager la poursuite de l’activité extractive. 

Enfin, les compensations retenues et proposées par le Bureau d’études ont été 
validées et affinées. 
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17 ANNEXES 

Annexe 11 : Courrier du Service de l’Archéologie (DGO4)
 

Annexe 12 : Protocoles d’analyses de l’INASEP concernant le Plantin et le 
Cognebeau

Annexe 13 : Rapport de l’ISSeP concernant les retombées de poussières 
pour l’année 2016
 

Annexe 14 : Etude acoustique réalisée par MoDyVA en août 2017 

Annexe 15 : Etude vibratoire réalisée par MoDyVA en juin 2017 
 

Annexe 16 : Etude de l’impact hydrogéologique, de l’aléa karstique et de
l’éventuel tassement des argiles au droit et à proximité du site des 
Carrières du Hainaut réalisée par l’UMons en décembre 2016 
 

Annexe 17 : Situation cadastrale mise à jour (octobre 2017) 
 

Annexe 18 : Etude géologique réalisée par TRACTEBEL Engineering en 
2015 




