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INTRODUCTION 

Le dossier de révision de plan de secteur, introduit officiellement en novembre 2013 

auprès du Gouvernement wallon, a subi quelques modifications et ce, pour répondre 

aux différentes remarques des services de l’Administration qui ont consulté le dossier 

ainsi que pour répondre  aux remarques émises par les riverains lors de l’enquête 

publique qui a suivi la réunion d’information publique. 

Les changements introduits par rapport au dossier initial sont les suivants : 

-Réduction de la superficie totale de la demande de révision de plan  de secteur. La 

superficie passe de 123.09 Ha à 117.05 Ha. Cette réduction de la superficie fait suite à la 

diminution de la taille  du merlon nord. La zone à compenser est à présent de  115.61 Ha 

(zone agricole) 

-La zone de dépendances relative aux installations de granulats a été délimitée avec 

précision  et sa superficie  est de 22.31 Ha 

-La zone tampon prévue aux abords de la zone de dépendances de granulats est 

remplacée par un merlon d’isolement et ce, afin de répondre aux souhaits et remarques 

des riverains 

-Le déplacement de la rue de Neufvilles qui consistait initialement à contourner la future 

zone d’extraction a été remplacé par un tracé assurant la jonction avec la route de la 

pierre bleue et le grand contournement de la ville Soignies. Ceci est une demande de la 

DGO1. 

Cette note est donc un complément au dossier initial qui a pour but de repréciser la 

demande suite aux changements opérés. Elle annule et remplace partiellement le 

chapitre 1  du dossier introduit en 2013 « Objet de la demande et périmètre 

concerné » pour les points suivants (les autres points du dossier restant inchangés) : 

I PERIMETRE CONCERNE              p.3 

1. Localisation et superficie des zones modifiées    p.3 

3. Plan cadastral et propriétés des biens concernés    p.14 

II PROPOSITION DE L’AVANT- PROJET ETABLIE AU 1/10.000   p.22 

Affectation des terrains au plan de secteur     p.22 

Les compensations        p.28 

III DESCRIPTION DU PROJET        

Situation future         p.58 
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Il est précisé que les dessins illustrant les différents paragraphes de cette note sont 

schématiques et destinés uniquement  à une meilleure compréhension du texte. 

Les cartes de références précises en format A 3 se trouvent en annexe de la présente 

note. Le renvoi à la carte ad hoc est précisé à chaque paragraphe. 
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I. PRESENTATION DES CARRIERES DU HAINAUT 

 

 

       

 

� La SCA Carrières du Hainaut a été créée en 1888.  Elle a fêté officiellement ses 125 ans 

en 2015. 

 

� Depuis 2005, la société est détenue conjointement par VERLINVEST et COBEPA, des 

investisseurs familiaux belges avec une vision patrimoniale durable et de long-terme. 

 

• Depuis plus d’un siècle, les Carrières du Hainaut extraient et manufacturent la Pierre 
Bleue du Hainaut.   

 

• L’entreprise est aujourd’hui le leader belge et européen de la commercialisation de 

pierre bleue et compte parmi les plus grandes carrières de pierre calcaire ornementale 

en Europe.  Cette position de leadership a été bâtie à travers les âges : 

–  en s’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire d’équipes d’ingénieurs et 

d’ouvriers, amoureux de leurs métiers,  

– en investissant régulièrement dans un outil de production devenu de plus en 

plus productif  

– et en finançant une politique marketing de communication et de prescriptions 

qui a permis de faire connaître la pierre bleue et a rendu possible son 

utilisation dans la réalisation de bâtiments très prestigieux. 
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• L’extraction et la transformation de la Pierre Bleue du Hainaut appelée aussi Petit 

Granit a lieu sur un seul et même site, basé à Soignies, dans la province du Hainaut 

 

• Chiffre d’affaires 2015 : ± 50 M€ 

 

• Emploi 

– Emplois directs : ± 430 (dont 350 ouvriers de production et de maintenance) 

– Emplois indirects : ± 2 500 

– Masse salariale  en 2015 : ± 21 M€ 

 

• Contributions fiscales et sociales : ± 12 M€ en 2015 

N.B. Les données économiques qui précèdent s’entendent pour la seule société 

Carrières du Hainaut 

• Extraction annuelle de matière brute 

– Granulats     : ± 2.000 000 tonnes  

– Pierre Bleue : ± 200.000 m³ 

 

 

• Transformation de cette matière brute en produits commercialisables : 

– Pierre Bleue : Carrières du Hainaut transforme sur son site de Soignies la 

matière brute extraite pour en faire des produits commercialisables auprès des 

tailleurs de pierre, des marbreries, des entrepreneurs. Cette transformation 

s’appuie sur un strict processus de sélection visant à écarter toutes les matières 

de qualité insuffisante.  Seuls ± 50.000 m³/an sont ainsi commercialisés. 

– Granulats : c’est Holcim qui, en vertu d’un partenariat de long-terme avec 

Carrières du Hainaut, transforme la matière brute en granulats de différents 

calibres qui sont commercialisés par Holcim en Belgique, mais également en 

France et aux Pays-Bas (grâce notamment au transport fluvial et par voie ferrée) 

 

• Activité commerciale  

– Ventes en Belgique : 75% 

– Export : 25% 

• Dont 90% sur des marchés de proximité (Pays-Bas, France, Allemagne, 

Luxembourg)  

• Dont 10% sur des marchés « Grand export » : Abu Dhabi, Chine, USA, Russie, 

Pologne 

 

• Avenir :  c’est l’avenir qui justifie l’introduction en 2013 d’un dossier de demande de 

révision de plan de secteur  visant à étendre la zone d’extraction de la carrière à 

Soignies sur 117 ha (surface après correction) et à pérenniser ainsi l’activité pour de 

nombreuses années. 
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II. LA ZONE D’EXTRACTION ACTUELLE 

 

1. LE PLAN DE SECTEUR ACTUEL  RELATIF A LA ZONE D’EXTRACTION        Voir Plan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OCCUPATION DE LA ZONE D’EXTRACTION ACTUELLE : 231.38 HA         Voir Plan 2  

 

Les limites de la zone dite d’exploitation coïncident avec les limites de la zone 

d’extraction. Par conséquent, toutes les zones disponibles ont été exploitées ou le 

sont actuellement.      
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A. LES INSTALLATIONS OU DEPENDANCES DE CARRIERES                        

 

 

 

� Usine pierre bleue et Bureau (23.53 Ha) 

Installations des Carrières du Hainaut pour le traitement des blocs extraits, bureaux 

administratifs, parkings pour visiteurs, personnel et engins de génie civil, stockage des 

blocs et des produits finis en attente de traitement ou de vente  

 

� Usine Granulats (17.67 Ha) 

Installations de concassage et de criblage du partenaire Holcim Granulats, comprenant 

les stocks et autres infrastructures annexes nécessaires  pour la fabrication de granulats 

calcaires à partir des râches et des chutes de pierre bleue. 

 

� Château d’eau (0.11 Ha) 

Bail emphytéotique octroyé au GIE (SWDE & IDEA). Le château d’eau permet 

d’acheminer l’eau d’exhaure issue de la carrière vers la station de traitement des eaux 

située rue de Neufvilles à Soignies et ce, en vue de sa potabilisation. 5 Millions de m³ 

d’eau sont valorisé chaque année. 

 

� Equarrissage (et bassins de décantation) 

Installations de préparation des blocs qui sont situées dans la zone de gisement épuisé. 
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B. LES ZONES DE GISEMENT                                               Voir Plan 4..1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  

�  

�  

� Gisement disponible (35.31 Ha)  

Zone identifiée ci-dessus comme « gisement accessible » où la pierre bleue peut être 

extraite en respectant les limites du plan de secteur actuel.  

 

� Gisement épuisé (24.79 Ha) 

Zone ne contenant plus de pierre bleue. 

Cette zone est utilisée pour le stockage et à la préparation des blocs (zone équarrissage 

des blocs) ainsi que pour le traitement des eaux (bassins de décantation). 

 Elle accueille également un atelier de maintenance pour les engins du gisement de 

pierre bleue. 

Cette zone accueillera les premiers stériles de backfilling, dès 2035, quand l’avancée du 

gisement permettra leur dépôt en toute sécurité pour l’exploitation et que la zone de 

dépendances nord sera aménagée pour accueillir les équipements de préparation des 

blocs, leur stockage et l’atelier de maintenance.  
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� Gisement non accessible  

Trois zones où les contraintes ne permettent pas d’atteindre la pierre bleue : 

 

� Sud du gisement (30.47 Ha).  Pour la partie sud, plus profonde, le stripping ratio 

est supérieur à 8 avec dégradation de la qualité des râches et donc 

augmentation des volumes à stocker en motte. Pour rappel, une exploitation de 

pierre bleue avec un stripping ratio égal ou supérieur à 8 est économiquement 

non rentable et ne peut poursuivre son activité.  

 

� Excroissance du plan de secteur côté Neufvilles (16.43 Ha). Zone trop étroite  

 pour permettre actuellement une exploitation du gisement.  

       Avec la révision du plan de secteur, cette zone devient accessible. 

 

� Sous Holcim Granulats (17.67 Ha) : les installations ont été implantées sur le 

gisement. Installations construites il y a 30 ans rendant donc le gisement 

inaccessible actuellement.  

 

 

B. LES ZONES DE STOCKAGE DES STERILES DE DECOUVERTURE ET REBUTS DE FABRICATION   
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� Ancienne motte (28.78 Ha) : En fin d’exploitation. 

 

� Motte actuelle (37.1 Ha) : zone de stockage de stériles de découverture. Fin de vie 

janvier 2017. 

 

� Trou ou Carrière Rombaux (5.33 Ha) : ancienne carrière reconvertie pour le stockage 

des boues  calcaires provenant du processus de transformation de la pierre bleue. 

 

 

D. LES AUTRES ZONES COMPRISES DANS LA ZONE D’EXTRACTION  

 

Terres (5.67 Ha) : Culture coté Soignies,  terrains situés en zone d’extraction entre 

l’ancienne motte et la ville de Soignies. Ces terrains situés au pied de la motte serviront 

de compensation. 

Forêt (Rombaux) (6.19 Ha) : zone jouxtant le Trou Rombaux. Cette forêt reprise en zone 

d’extraction servira de compensation. 
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III. LA  DEMANDE DE REVISION DU PLAN DE SECTEUR                   

 

 

1. LE PERIMETRE CONCERNE PAR LA DEMANDE DE REVISION DE PLAN DE 

SECTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux remarques exprimées par différents services de l’Administration concernés 

et aux remarques des riverains, le dossier de demande de révision de plan de secteur 

introduit  en 2013 a été modifié sur quelques points. 

 

En           En mauve            : 117.05 ha : demande de révision en zone d’extraction 

                  En jaune  & vert :   68.25 ha : compensations. Révision en zone agricole et en zone verte  
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A. LA DEMANDE INITIALE                                                           Plan 3.1. 

• Surface totale demandée : 123.09 Ha  - surface planologique  

Dont 121.65 Ha en zone agricole & 1.44 Ha en zone de services publics & Equipements  

communautaires. 

                                                         121.30 Ha -  surface cadastrale 

 

B.  LA DEMANDE MODIFIEE                                                                                                 Plan 3.2. 

Surface totale demandée : 117.05 Ha -  surface planologique 

Dont 115.61 Ha en zone agricole & 1.44 Ha en zone de services publics & Equipements 

communautaires 

                                              115.40 Ha - surface cadastrale 

 

C . TABLEAU COMPARATIF DES SURFACES 

 

  RPS 
Demande  
initiale  
Ha 

RPS 
Demande 
modifiée 
Ha 

Dépendances Nord 11.83 11.83 

Merlon Nord 11.35 5.3 

Gisement Nord 22.41 22.41 

Merlon SWDE 4.12 4.12 

Gisement ouest 17.87 12.86 

Merlon Neufvilles 2.55 2.55 

Piste de liaison ouest 0 0.12 

Dépendances Holcim 19.58 22.31 

Merlon granulats (ex zone 
tampon) 

1.66 3.83 

Extension motte 31.72 31.72 

TOTAL  123.09 Ha 117.05 Ha 
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D.  EXPLICATION DU TABLEAU 

 

� La réduction de la  surface totale de la demande est déterminée par celle du merlon 

Nord qui passe de 11.35 ha à 5.3 ha. Solde : - 6.05 ha.  

 

� La zone de dépendances des futures installations granulats a été parfaitement identifiée 

et délimitée de façon à répondre aux exigences du futur CODT et passe dès lors de 19.58 

ha à 22.31 ha . Solde : + 2.73ha. 

 

� La zone de gisement ouest passe de 17.87 ha à 12.86 ha (Solde : - 5.01ha) du fait de 

l’augmentation de la surface des dépendances granulats ainsi que de la création d’un 

merlon et d’un bout de piste nécessitant globalement 2.28ha. 

 

� Une piste de liaison a en effet été créée entre la route de Neufvilles et les futures 

installations de granulats. 

 

Cette piste passe essentiellement par la zone déjà autorisée. D’où la superficie de 0.12 

ha. 

 

� La zone tampon de 1.66 ha prévue initialement aux abords de la zone de dépendances 

granulats a été remplacée par un merlon d’isolement de 3.83 Ha . 

 

Pour des raisons de clarté la suite de cette section n’abordera plus que les explications 

relatives au dossier modifié. 
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2. OBJECTIFS DE LA REVISION DE PLAN DE SECTEUR  

 

A.    ACCEDER AU GISEMENT  

 

 

Le rectangle  bleu correspond à l’emplacement du gisement. 
Le gisement de pierre bleue a un pendage de 12°   
Le  dégradé de bleu évoque la pente du gisement. 
Le bleu le plus foncé = le gisement à l’affleurement, soit le moins profond et le plus accessible 
Le bleu très clair = le gisement très profond 

 

 

Le banc de pierre bleue  que le carrier souhaite exploiter  ne se trouve pas à la surface, 

mais sous d’autres couches géologiques plus ou moins épaisses. Il convient donc de 

découvrir le gisement pour pouvoir l’exploiter. 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

Pierre bleue  

Découverture 

Pierre bleue 
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Comme dit ci-dessus, le gisement de pierre bleue a la  particularité d’être un gisement 

en pente.  Ce pendage est de 12 °. 

 

 

La nouvelle zone de gisement nord est une zone où le gisement est situé à 

l’affleurement, c’est-à-dire qu’il est peu profond.  

 

  Or, stopper l’approfondissement a plusieurs conséquences positives: 

 

o Cela rend possible l’accès aux 2 parties de gisement (le sud et le nord). 

L’exploitation simultanée de ces 2 gisements permet de lisser les coûts 

d’exploitation en protégeant la compétitivité de l’activité  

Ceci allonge aussi la durée de vie du gisement  (pérennisation).  

  

o Ceci permet une meilleure planification de l’exploitation en régulant les flux de 

différentes matières en fonction de la demande du marché.  

 

o Cela régule également l’activité « Granulats ». La quantité de râches à extraire 

est importante dans le gisement actuellement exploité et peu importante dans 

le gisement à entamer. 

 

o Cela évite l’accroissement des volumes d’eau d’exhaure, inhérent à tout 

approfondissement de la carrière, tandis que le nouveau gisement à extraire se 

situe à un niveau altimétrique plus élevé. 
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� Gisement Nord (22.41 Ha) 

Il s’agit d’une zone où le gisement est à l’affleurement c’est-à-dire très peu profond   

 

 

� Gisement (Nord-)Ouest (12.86 Ha)                                                                     Voir Plan 5            

 

Il a été convenu que cette zone serait gelée au départ et libérée au fur et à mesure du 

réaménagement prévu dans la partie du gisement épuisé qui doit accueillir le backfilling.  

Voir explication au point VI.2 et le plan 5 

Il en va de même pour la partie du gisement (à l’ouest également) située dans la zone 

d’extraction actuelle et déjà autorisée (zone de gisement actuellement inaccessible) 

Ces 2 parties de zone (nord-)ouest seront donc libérées par phases en fonction du 

réaménagement d’une surface équivalente dans la zone de backfilling  (voir plan 5) 

 

L’accès à ces zones de gisement nord et (nord-) ouest permet l’exploitation des zones 

actuellement non accessibles & situées dans la zone d’extraction actuelle : 
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� Gisement au sud  

Redevenu économiquement et techniquement exploitable. En effet, d’une part, 

la présence d’une zone où la pierre bleue est à l’affleurement et une autre plus 

profonde permet d’équilibrer le ratio de découverture (stripping ratio).  

 

� Gisement nord-ouest non accessible (bande Neufvilles) 

L’ouverture du gisement au nord libère l’accès à cette zone déjà autorisée mais 

enclavée à l’heure actuelle au vu de son étroitesse. Toutefois, une partie de 

cette zone sera gelée temporairement  (voir explication infra) 

 

� Gisement sous l’usine de Holcim 

Le déplacement des installations de granulats libère le gisement situé sous 

l’usine actuelle d’Holcim. 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations de granulats positionnées sur le gisement de pierre bleue 
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B.  DEPLACER LES DEPENDANCES DE CARRIERE         

 

                                                          Voir Plan 6 

� NOUVELLES INSTALLATIONS GRANULATS (22.31 HA)         

 

Localisation et destination de la zone            

Cette zone est située à l’ouest du site et doit accueillir les nouvelles installations de 

production, de stockage et d’expédition de granulats. La mobilisation de cette zone 

permet d’accéder au gisement situé sous l’usine de granulats actuelle.  

 

 

 

Cette zone de 22.31 ha doit permettre d’accueillir l’ensemble des installations de 

production de granulats, comprenant la ligne de concassage-criblage, les stocks de 

produits semi-finis et finis, les bureaux administratifs, les ateliers de maintenance, les 

parkings, les pistes, les bassins de décantation, etc.   
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Limites de la zone 

La limite Sud de cette zone est définie au contact de la motte actuelle et de son 

extension. Les mottes fourniront un écran de grande taille entre les installations et les 

habitions les plus proches.  

La limite Ouest coïncide avec le cours d’eau « le Plantin ». Un merlon sera également 

établi pour isoler les installations de granulats des environs du site.  

La limite Est de la future zone coïncide avec la limite de la zone d’extraction actuelle.  

La limite Nord coïncide avec le chemin de Fellignies. 

On constate donc l’intégration idéale de l’usine de granulats dans l’environnement 

industriel de la carrière, au Nord comme à l’Est. 

Des indications sur la largeur de la zone sont également fournies sur le plan 6.  

Sur ce plan figure également une bande de terrain « bande accès granulats » qui doit 

permettre de relier les futures installations de granulat avec la route de Neufvilles.  

Les installations 

Les plans des futures installations n’ont pas encore été totalement établis. Cependant, 

on estime que la position du stock-pile (stock tampon se trouvant avant l’ensemble des 

installations secondaires de concassage et de criblage) devrait être localisé dans 

l’appendice sud de la zone. Ceci  permettra un développement des installations 

principales dans le sens de la longueur du terrain. Le modèle de l’usine de Lessines 

figure ci-dessous à titre d’exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations de Holcim Granulats à Lessines 
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Avantages environnementaux 

 

Le projet de nouvelle usine granulats s'accompagne d'un certain nombre d'avantages 

environnementaux. 

 

L'usine comprendra de nouvelles installations situées dans des bâtiments bardés.  

Cela signifie une réduction générale des émissions de poussières. 

 

Les normes de bruit applicables à cette nouvelle unité seront en réduction de 5 db par 

rapport aux normes applicables à l’usine existante, soit une réduction de plus de 50% 

 

� DEPENDANCES NORD (11.83 HA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone est située au nord du gisement et doit accueillir les installations de Carrières 

du Hainaut situées actuellement dans le gisement épuisé.  
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Cette zone se juxtapose au gisement nord et est ceinturée par le merlon nord et le 

merlon SWDE. Elle a une superficie de 11.83 Ha. A titre de comparaison, la zone de 

dépendances actuellement utilisée dans le fond de fosse est de 24.79 Ha. Cette 

réduction de l’emprise de cette zone de dépendances nord de 12.96 Ha par rapport à la 

zone de dépendances actuelle est rendue possible par l’inutilité de construire des 

bassins de décantation dans cette zone. En effet, ceux-ci seront créés dans la zone du 

gisement en cours d’exploitation. Par ailleurs la zone de dépendances actuelles en fond 

de fosse servira de zone de backfilling. 

 

La zone de dépendances Nord est indispensable : 

- A l’intérieur du nouveau gisement il n’y aura pas de place disponible pour placer des 

installations.  

-Le pendage du gisement découvert (12°) ne permettrait pas d’y placer des installations 

en toute sécurité. 

- 

L’importance du maintien de cette zone nord dans le dossier finalisé découle des 

obligations suivantes : 

La destination de la zone nord : celle-ci va fonctionner parallèlement à la zone actuelle 

de dépendances « Gisement épuisé-préparation/stockage des blocs et de maintenance 

des engins » et ce, jusqu’au démarrage du backfilling. Ensuite, elle deviendra l’unique 

zone de préparation et de stockage de blocs, et de maintenance des engins du 

gisement.  

Les blocs sortants du gisement seront stockés dans cette zone avant d’y subir une 

première transformation d’équarrissage. Ils seront ensuite stockés avant transfert vers 

les installations principales de transformation et de finition (sciage ou vente).  
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Un atelier de maintenance sera également construit afin d’accueillir tous les engins 

travaillant dans le gisement tels que des haveuses sur chenilles, haveuses sur rails, 

perforatrices sur chenilles, foreuses sur chenilles, pompes et tuyauteries, chargeurs sur 

pneus, pelles hydrauliques sur chenilles, dumpers, élévateurs télescopiques, 

compresseurs, etc. Il s’agit pour la majorité d’engins sur chenilles se déplaçant à de très 

faibles vitesses et ne pouvant parcourir de grandes distances.  

 

Optimisation des flux :  

� Optimisation de la distance : la distance la plus courte et la plus efficiente pour 

transporter  les blocs vers les  installations de sciage situées en surface, est le passage 

par le nord-est en longeant le pied de l’ancienne motte. Ce trajet apporte un gain en 

distance de 2 x 900 m soit 1800 m comparé au trajet par le sud-ouest. Soit 30% 

économisé sur chaque trajet de bloc. 

 

� Optimisation du profil du tracé : le trajet est réalisé en minimisant les dénivelés de 

terrain et en restant au maximum à l’horizontale.    

 

� Optimisation des différents charrois : Le positionnement de la zone nord de 

dépendances, en dehors du gisement et de sa zone de découverture permet d’isoler en 

tout temps les deux flux de charrois (extraction de pierre bleue et découverture). 

 

Avantages induits : réduction des risques d’accident du fait de la séparation des 

charrois : (découverture et blocs), des coûts liés aux engins (énergie, maintenance et 

durée de vie) et des impacts environnementaux (en particulier poussières, et gaz 

d’échappement des engins).  
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C.  EXTENSION DE LA MOTTE POUR LE STOCKAGE DES STERILES 

 

� Superficie  (31.72 Ha)  

 

 
 

Cette zone doit permettre de stocker les matières non valorisables. Elle s’appuie sur la 

motte actuelle et aura un gabarit (Hauteur, angle de talus) proche de la motte actuelle. 

Il est rappelé que la fin de vie de  la motte actuelle est programmée pour janvier 2017. 

 

� Justification de la forme choisie pour l’extension de la motte        Voir Plan 7  

La forme et les dimensions de l’extension de la motte tiennent compte des aspects 

suivants : 

� Des riverains et de l’impact sur le paysage. Cette contrainte fixe la limite sud de 

l’extension de la motte qui ne doit pas être placée trop près des premières 

habitations. 

 

� Des besoins en volume de stockage de stériles et ce jusqu’au  moment où le 

backfilling permettra complètement le stockage de ces stériles.  

 

� De l’emprise de cette zone de stockage sur les terrains agricoles qui doit être la 

plus réduite possible. Pour ce faire, la forme choisie dans le projet actuel permet 
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d’optimiser le rapport m³/Ha. Pour une même surface (31,72 Ha), le volume 

stocké dans cette configuration est optimal en regard de la capacité de stockage. 

 

 

� Capacité et comparaison d’alternatives. 

Une autre configuration peut-être plus esthétique au niveau de l’intégration paysagère 

générerait une moins grande capacité de stockage pour une même surface au sol. Nous 

avons donc privilégié une efficacité maximale (delta +25%) :  

L’extension de motte dans la demande (31.72 Ha) permet un stockage de 8.000.000 m³ 

soit un rapport m³/Ha de 252,207 m³/Ha. 

 

Une extension de motte selon une forme alternative (31.47 Ha) permettrait de stocker 

seulement 6.000.000 m³ soit un rapport m³/Ha de 190,658 m³/Ha. 

Pour respecter nos contraintes de 8.000.000 m³ de stockage nécessaire, la surface à 

demander  pour une telle forme alternative serait de 41.96 Ha soit plus de 10 Ha 

supplémentaires à reprendre à l’agriculture et à transformer en zone d’extraction.  

 

� La motte actuelle arrive en fin de vie début 2017.  

Le volume de stériles devant encore être stocké à partir du gisement actuel (sans 

révision du plan de secteur) est de 9.000.000 m³. Il comprend (des roches (argiles, sables 

et calcaires) non valorisables et les rebuts de transformation de la pierre bleue.  

Il est à noter que l’exploitation d’une carrière ne se fait pas de manière totalement 

verticale (en tranches) mais en escaliers suivant les bancs. Par conséquent, même si la 

surface découverte n’augmente plus, les volumes de stériles ne se réduisent pas 

nécessairement. L’étape actuelle d’exploitation conduit à la réduction de la largeur des 

talus et banquettes d’exploitation vers une position définitive. Cette dernière position 

est une position la plus verticale possible, tout en tenant compte des contraintes de 

stabilité des parois.   
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D. EDIFICATION DE MERLONS (BUTTES D’ISOLEMENT)                                              VOIR PLAN 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Le merlon Neufvilles (2.55) Ha Il doit permettre de protéger le village de Neufvilles de 

l’activité de la carrière. Ce merlon sera prolongé dans la zone d’extraction  actuelle 

(2ha73 non repris sur le plan) pour ceinturer le site.  

 

 

� Le merlon SWDE (4.12 Ha) : il permet de protéger les utilisateurs de la nouvelle route de 

l’activité de la carrière. Il sera en contact avec le merlon Neufvilles et le merlon nord afin 

d’isoler complètement le site. 

 

 

� Le merlon nord (5.3 Ha) : même utilité d’isolation que les deux merlons ci-dessus. 

Pour rappel, la superficie du merlon est passée de 11.35 Ha à 5.3 Ha 

� Le merlon granulats : Pour répondre aux remarques évoquées par des riverains, la zone 

tampon prévue dans le dossier initial est remplacée par un merlon d’isolement (3.83 Ha) 

de façon à isoler les installations de granulats de l’environnement.  
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Le schéma ci-dessus  représente une coupe type du merlon avec ses dimensions. Les 

merlons seront construits avec les matériaux de découverture et recouverts ensuite par 

des terres végétales issues du site. Ils seront ensuite plantés avec des arbres d’essences 

indigènes afin d’augmenter la qualité de l’écran et son intégration paysagère.  
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E. DEPLACEMENT DE LA RUE DE NEUFVILLE 

 

� Dossier initial 

La proposition de déplacement de la route dans le dossier initial, consistait à contourner 

la zone nord du futur site d’extraction. (5.94 Ha) 

La Longueur de la future route environ 1.6 km contre 1.3 km actuellement.  
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� Dossier modifié                                        

 

Suite à un avis remis par la DGO1, le déplacement de la route de Neufvilles se fera  à 

l’ouest du site et rejoindra le grand contournement de Soignies (plan en bas de cette 

page). 

Une liaison directe entre Soignies & Neufvilles devra probablement être recréée 

également. 

Le coût du déplacement de cette route sera pris en charge par Carrières du Hainaut. 
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IV. LES COMPENSATIONS   

 

1. COMPARAISON DES SURFACES 

 

A. TABLEAU COMPARATIF 

 

Proposition de Compensation  Demande 
initiale 
Ha 

Demande 
modifiée 
Ha 

TOTAL DIRECTE SUR SITE 62,3  68,25 

                       dont zone verte 26,6 32,64 

                       dont zone agricole 35,7 35,61 

TOTAL PHASEE SUR SITE 60,71 0 

                       dont zone verte 20,7 0 

                       dont zone agricole 40,1 0 

HORS SITE 0 47,36 Ha 

   

TOTAL 121.65 Ha 115.61 Ha 

   

Alternative 1: Piste cyclable 0 445.000 € 

Alternative 2: Motte + projet 
agricole 

0 530.000 € 

 

Suite aux remarques exprimées par différents services concernés de l’Administration  

et aux remarques des riverains, le dossier de demande de révision de plan de secteur 

introduit  en 2013 a été modifié sur quelques points en matière de compensations. 

 

B. EXPLICATIONS DU TABLEAU 

Les points modifiés par rapport à la proposition initiale de compensations sont les 

suivants : 

� Une zone  supplémentaire sur site de 5.95 ha a été proposée en zone verte 

 

� Le dossier introduit en 2013, comprenait des compensations directes et des 

compensations phasées. Le mécanisme de compensations phasées a été jugé  
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juridiquement moins fiable par l’Administration. Dès lors, le mécanisme de 

compensations phasées a été abandonné au profit de compensations directes 

hors site. C’est la zone d’extraction située à Ecaussinnes et occupée 

précédemment par la carrière de Nocarcentre qui a été choisi par 

l’Administration pour assurer les 47.36 ha de compensation nécessaires. 

 

Pour des raisons de clarté la suite de cette section n’abordera plus que les explications 

relatives au dossier modifié 

 

 

2. LES COMPENSATIONS DANS LA DEMANDE REVISEE 

Voir PLAN 9 

La demande de révision de plan de secteur concerne 117.05 Ha dont : 

o 115.61 Ha en zone agricole (à compenser) 

o 1.44 Ha en zone de Services publics et Equipement communautaires (pas à 

compenser) 

 

 

A. LES COMPENSATIONS PLANOLOGIQUES SUR  SITE   (68,25HA)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

L’ancienne motte (28.78 Ha)  

 

o 10.12 Ha en zone agricole.  

Le sommet de la motte est relativement plat et permettra des activités agricoles. 

 

o 18.66 Ha en zone d’espace vert.  

Le flanc de la motte est boisé et présente des talus en pentes propices à cet effet. 

 

� Cultures côté Soignies (5.67 Ha) : terrains cultivés à l’heure actuelle 

 

� Motte actuelle (37.1 Ha dont 27.61 Ha pouvant servir de compensation)  

Elle sera disponible dans le courant de l’année 2017. Le flanc ouest ne peut pas servir de 

compensation car l’extension de la motte s’appuiera sur celui-ci. Sur le flanc sud-est un 

projet avec une première réalisation est en cours pour le retour à l’agriculture. 

� 19.82 Ha terrain agricole. Plateau supérieur plat, pente douce de 12° à 17° sur 

les talus. 

 

� 7.79 Ha espaces verts. Talus plus raides ne permettant pas la culture.   

 

� Forêt Rombaux (6.19 Ha) : terrain avec surfaces inégales et présence d’arbres (zone 

supplémentaire par rapport au dossier initial) 

         

     

B. LES COMPENSATIONS PLANOLOGIQUES HORS SITE : (+/- 47.36 HA)      

   

� Terrains sis à Ecaussinnes dans l’ancienne carrière de Restaumont pour une superficie 

d’environ 47.4 Ha (ou plus si besoin) Proposition de retour en espace vert.   
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C. LES COMPENSATIONS ALTERNATIVES  (975.000 €)    

                                                                   

� Aménagement d’une voie lente en bord de la nouvelle route de liaison entre Neufvilles 

et Soignies. Budget global estimatif de 445.000 € :     

Devis Wanty : 320.000 € pour une voie lente de 2.5 m de large le long du nouveau tracé 

de la route de Neufvilles 

Estimatif pour travaux d’aménagements particuliers : 125.000 € pour l’éclairage, 

l’égouttage, l’asphalte coloré et les plantations.  

 

� Aménagements supplémentaires de la motte actuelle dans le but du développement 

d’une agriculture extensive. 

VOIR PLAN 13 

 

 

Le budget estimatif calculé est  de 530.000 €, composé des postes suivants :                                                 

� Clôtures : 80.000 € (4000 m x 20 €), 

� Eau : 100.000 €, 

� Electricité : 100.000 €, 

� Plantations : 50.000 €, 
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� Accès et préparation spécifique des sols : 50.000 €, 

� Abris pour animaux : 3 abris à 50.000 €. 

 

Un projet de réaménagement de la motte est actuellement en cours d’élaboration en 

collaboration avec le couple d’exploitants Descamps D’hondt. Ce projet vise la mise en 

place d’une zone agricole de type culture extensive. L'agriculture extensive est un 

système de production agricole qui ne maximise pas la productivité à court terme du 

sol. Elle ne fait pas appel à des produits chimiques, à l'arrosage ou au drainage, mais 

plutôt aux ressources naturellement présentes sur place. 

  

Ce projet pilote sera soumis à l’avis de Sepp Holzer, autrichien pionnier et expert en 

agriculture écologique et principalement en  permaculture en développant des 

techniques à Haute altitude (1100 à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer). Il 

développe à présent des projets un peu partout dans le monde. 

 

 

V. PROPRIETAIRES & CADASTRE                            voir Plan 10+Annexe     

 

A ce jour, Carrières du Hainaut est propriétaire de plus des ¾ de la superficie de la 

future zone.  Dans certains cas, Carrières du Hainaut a été en mesure d’acquérir 

directement les terres visées par la demande de révision.  Dans d’autres cas, et afin 

d’obtenir le soutien des agriculteurs concernés, Carrières du Hainaut a acquis des terres 

agricoles à proximité de son site et les a ensuite échangées contre des terres situées 

dans le futur site d’extraction.   

Ces acquisitions se sont faites en bonne entente avec toutes les parties concernées qui 

ont pu obtenir des compensations (en cash ou en terres agricoles) leur donnant 

satisfaction. 

 

Pour des raisons de clarté la suite de cette section n’abordera plus que les explications 

relatives au dossier modifié 
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Un tableau annexé comprend la liste des parcelles comprises dans la révision du plan de 

secteur suivant la demande modifiée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parcelles, propriété des Carrières du Hainaut, sont en teinte bleue 
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VI.  EXPLOITATION 

 

1. VALIDATION DES CHIFFRES DE STÉRILES HORS BACKFILLING 

Le tableau I-18 présenté dans le dossier de demande est repris ci-dessous, avec en 3
ème

 

colonne, les valeurs actualisées en juillet 2015.  

    

Années Volume de 
stériles à stocker 
(m³) 

Chiffres 
actualisés en 
juillet 2015 

2013 750.000 599.073 

2014 760.000 568.133 

2015 770.000 550.000 

2016 780.000 550.000 

2017 790.000 850.000 

2018 900.000 900.000 

2019 730.000 730.000 

2020 730.000 730.000 

2021 750.000 750.000 

2022 750.000 750.000 

2023 750.000 750.000 

2024 750.000 750.000 

2025 750.000 750.000 

2026 650.000 650.000 

2027 650.000 650.000 

2028 650.000 650.000 

2029 650.000 650.000 

2030 400.000 400.000 

2045 350.000 350.000 

2060 350.000 350.000 

2140 350.000 350.000 
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Remarque 

Les volumes fournis prennent en compte un coefficient de foisonnement pour la pierre 

de 1.5 et pour les meubles de 1. Ces valeurs proviennent d’essais de foisonnement 

réalisés par le passé sur les matériaux mis en motte.    

Le développement (à partir du tableau ci- dessus) des années comprises entre 2025 et 

2030 permet d’affiner l’interprétation ci-dessus. En considérant le début du backfilling 

dans le courant de l’année 2028 et la fin de vie de la motte actuelle à début 2017, les 

volumes de stériles à stocker hors backfilling sont de 8. 835.500 m³.   

Les capacités de stockage hors backfilling sont reprises au tableau ci-dessous. Les 

merlons ont été réévalués pour correspondre aux révisions apportées par rapport au 

dossier de départ (réduction de la largeur et révision de la liaison du merlon nord avec 

l’ancienne motte). Ceci implique une diminution de la capacité de stockage total. Le 

volume de stériles pouvant être stocké dans les merlons passe donc de 1.800.000 m³ à 

835.500 m³. Cette réduction de la place disponible aura comme conséquence 

l’avancement de la date du début du backfilling à un peu plus d’une année (delta 

964.500 m³).  

      

Zone de stockage  m³ 

Merlon Nord 266.000 

Merlon Route 137.500 

Merlon Neufvilles 242.000 

Merlon Granulat 190.000 

TOTAL merlons 835.500 

Extension de motte 8.000.000 

TOTAL hors backfilling 8.835.500 
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2. PHASAGE DE LA ZONE NORD-OUEST                       Voir Plan 5         

 

Il a été convenu de phaser la zone nord-ouest qui sera inscrite au plan de secteur 

comme zone d’extraction jusqu’à restitution d’une zone réaménagée de surface 

équivalente située dans la zone d’extraction. Cette zone réaménagée se situe dans la 

zone de gisement épuisé où un réaménagement complet sera effectué.  

La surface de la zone phasée est de 20,1 Ha. Elle comprend l’entièreté de la zone 

« gisement (nord-)ouest » d’une superficie de 12.86 Ha et une partie, 7,24 Ha des 16.43 

Ha de la zone déjà située au plan de secteur actuellement dénommée « bande 

Neufvilles ».   

L’avancée du gisement dans la zone phasée se fera de manière progressive afin de 

retarder au maximum la reprise des terres à l’agriculture. Cette surface pourra donc être 

occupée par morceaux sur un certain nombre d’années et la zone équivalente 

réaménagée rendue de la même manière. 

 

Evolution du backfilling et du phasage de la zone nord-ouest         

Pour respecter les impératifs de production de la pierre bleue et de granulats, le début 

du terrassement dans cette zone phasée doit commencer en 2042. Le début du 

backfilling commençant en 2030, il reste 12 années de stériles à stocker en backfilling 

pour produire une surface réaménageable suffisante pour libérer la première phase. 

La séquence de phasage peut être définie comme indiqué au tableau ci-dessous.  

 

Date Surface 
dégelée 
 ou  
réaménagée 

Solde 
restant  
à phaser 

2042 5 Ha 15.1 Ha 

2045 5 Ha 10.1Ha 

2050 5 Ha 5.1 Ha 

2055 5.1 Ha 0 
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3.        LES SCENARIOS D’EXPLOITATION                                                   Voir Plans 11 

 

Sur les plans figurent : 

- les surfaces en cours de découverture 

-les surfaces disponibles pour le backfilling 

- les plans d’exploitation. Ceux-ci ont été établis d’après le modèle géologique de la 

carrière.  

 

Sur ces plans, les différentes courbes représentent :  

En orange : les talus et banquettes des meubles 

En gris       : les talus et banquettes des râches (roches à granulats) 

En bleu      : les talus et banquettes de la pierre bleue  

En noir      : les infrastructures annexes, les mottes, les bassins de décantation, les pistes 

etc.   

Les cotes des points remarquables sont indiquées sur les différents plans.  

 

L’ensemble des études et des données géologiques (forages, observations de terrains et 

archives historiques internes et externes, etc.) ont permis d’établir une modèle 

géologique numérique permettant de construire les plans d’exploitation les plus 

proches possibles de la réalité. 

 L’ensemble des contraintes reprises ci-dessous sont prises en compte dans le design de 

la carrière tout au long des phases d’exploitation :  

o Géotechniques : angles de talus, largeurs de banquettes, failles, autres défauts 

structurels, etc. 

o Techniques      : positionnement, largeurs et inclinaisons des pistes, largeurs des 

banquettes, hauteurs des fronts, etc. 

o Autorisations     : limites du plan de secteur, permis d’exploiter (volumes 

autorisés de granulats). 

o Economiques   : stripping ratio d’extraction viable. 
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Chiffres de production escomptée (pierre bleue et granulats)  
 

Années 

Volume de 

pierre bleue  

en place à 

extraire  

(m³) 

Production 

de granulats  

(tonnes) 

2015 160.000 1.930.000 

2016 180.000 2.100.000 

2017 200.000 2.250.000 

2018 210.000 2.250.000 

2019 220.000 2.200.000 

2020 230.000 2.200.000 

2021 240.000 2.100.000 

2022 250.000 2.100.000 

2023 250.000 2.100.000 

2024 250.000 2.100.000 

2025 250.000 2.100.000 

2030 250.000 2.250.000 

2045 250.000 2.250.000 

2060 250.000 2.250.000 

2140 250.000 2.250.000 

 

 

A.  Plan d’exploitation     2015                                                              Voir Plan 11.1        

L’entièreté de la surface de la carrière est découverte. Les limites d’exploitation 

coïncident avec la zone d’extraction. L’entièreté de la surface de la motte est cours de 

remblayage. Celle-ci sera d’ailleurs terminée début 2017.  

 

B. Plan d’exploitation 2030        Voir Plan 11.2  

Dans le courant de l’année 2030, le backfilling doit débuter. En raison des nombreux 

facteurs influençant cette échéance, une période de battement d’au moins 5 ans est à 

prévoir. Ces facteurs sont (liste non exhaustive) : 

� La date d’obtention du permis qui conditionne la date du début de l’ouverture 

du gisement au nord ; 

� La date de déplacement des installations de production de granulats ; 

� La production annuelle fluctuante de pierre bleue et de granulats ; 

� La date d’obtention du permis de l’extension de la motte ; 
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� Les modifications apportées par des demandes externes telles que celles émises 

lors de l’étude d’incidences qui peuvent entrainer une diminution ou 

augmentation de zones de dépôt de stériles, des modifications dans le phasage 

d’exploitation, etc. 

� Les quantités de stériles (argiles, sables, boues de sciage, etc.) valorisées. 

Dans ce scénario, la carrière se compose de 3 fosses d’extraction pouvant avancer à des 

vitesses et des profondeurs différentes afin de maintenir un volume de découvertures le 

plus constant possible.   

 

C.  Plan d’exploitation 2040                                Voir Plan 11.3 

 Aux environs de 2042, les limites de la zone en cours de découverture vont coïncider en 

tout endroit avec les limites d’extraction à autoriser par le futur permis. Pour poursuivre 

l’extraction, il sera nécessaire de mobiliser une première phase dans la partie nord-

ouest du gisement qui était jusque-là exempte de toute activité d’extraction. Pour 

permettre cela, il est impératif d’avoir au préalable réaménagé une surface équivalente 

dans une zone de gisement épuisé qui aura accueilli le backfilling. 

La géométrie du backfilling comme représenté sur le plan prend en compte les volumes 

de stérile à stocker, la distance de sécurité (variable suivant la profondeur locale 

d’extraction) à maintenir entre le pied des talus du backfilling et le dernier banc de 

pierre bleue et l’exploitation des cliquantes. 

 

D.  Plan d’exploitation 2060                      Voir Plan 11.4 

Le phasage de la zone de gisement nord-ouest entraine la libération de l’ensemble de 

cette zone pour 2060.  

Dans le plan, la géométrie des talus en bordure du merlon Neufvilles, ne tient pas 

compte de la dernière modification du profil du merlon. Pour des raisons de délai de 

réalisation, le plan n’a pas été corrigé. Un pré-calcul afin d’estimer l’impact de ce 

changement montre qu’il n’entraine pas de différences significatives dans les volumes et 

la géométrie de cette partie de carrière. 

Pour cette date l’ensemble de la zone phasée est en cours de découverture. En effet, en 

2055, la dernière phase de réaménagement dans le gisement épuisé sera réalisée, et 

donc le phasage de la zone d’extraction nord-ouest est possible. 
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En 2060, une partie de la zone de dépendances de granulats est également reprise 

comme gisement afin de disposer de suffisamment de largeur pour ouvrir le gisement 

nord-ouest.           

L’ensemble du flux des camions de clients de l’installation de granulats sera effectué en 

bordure du site mais toujours à l’intérieur du périmètre délimité par les merlons. 

 

 

E.  Plan d’exploitation 2080                    Voir Plan 11.5 

Entre 2060 et 2080, les installations de granulats doivent une seconde fois être 

déplacées afin de permettre l’extraction de la pierre bleue sous ces installations. Une 

incertitude sur la date précise est évidemment due à l’échéance lointaine de cette 

opération. 

Durant cette période, l’extraction se réalise de manière simultanée dans les 3 fosses de 

carrières (sud, centre et nord) afin de maintenir un niveau de découverture stable. 

 

F.  Plan d’exploitation final               Voir Plan 11.6 

La date finale d’extraction peut être estimée à 2124 suivant les hypothèses prises dans 

la demande initiale de demande de modification de plan de secteur et en utilisant le 

modèle géologique réévalué par Tractebel dans le courant de l’année 2015. 

Les modifications apportées aux merlons Neufvilles et granulats n’ont pas été prises en 

compte dans ce scénario. Cependant une estimation de la perte en volume de pierre 

bleue peut être évaluée à 750,000 m³, soit 3 années de production, ce qui avance donc 

la date de fin de vie estimée à 2121.  

 

 

4. FLUX DES CAMIONS              Voir Plan 12          

Il existe deux points distincts de sortie des camions « clients »  venant de la carrière. Un 

flux chez Holcim et un chez Carrières du Hainaut.  Le niveau des flux reste inchangé par 

rapport à la situation actuelle. 

 Le charroi le plus important provient de l’installation de granulats et de la valorisation 

des terres de découverture. 
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 La révision du plan de secteur entraine le déplacement du point de sortie des camions 

« clients » granulats via le détournement de le rue de Neufvilles. (86%) 

Le charroi des camions « clients » de la pierre bleue n’est pas modifié étant donné que 

les installations principales de transformation (finition) de la pierre bleue restent à leur 

place. (14%) 

 

 

VII. SCENARII DE L’ARRET OU DE LA POURSUITE DE L’ACTIVITE 

 

1) En cas d’arrêt de l’activité, nous estimons que les impacts seraient les suivants. 

- Les clients auraient recours à d’autres matériaux dont une part importante serait importée 

(pierre naturelle irlandaise et vietnamienne) et/ou manufacturée (pierres composites,  

matériaux synthétiques et céramiques) ; 

 

- Plus de 1430 emplois seraient irréversiblement perdus sur les 2512 que l’activité contribue 

à générer (57 %); 

 

- Plus de 18.000 tonnes/an additionnelles de CO2 seraient émises pour pallier l’absence de 

la Pierre Bleue commercialisée par Carrières du Hainaut. 

 

- Les pouvoirs publics, tous niveaux confondus, perdraient annuellement plus de 15.800.000 

€ de rentrées fiscales.  

  

2) En cas d’extension de la zone d’extraction actuelle et exploitation à partir de 2018, 

Carrières du Hainaut serait en mesure d’extraire 220.000 m3/an de matière (pierre bleue) 

brute. Cela aurait les impacts suivants.  

- L’emploi sur le site à Soignies et dans le reste de l’économie belge augmenterait par 

rapport à la situation actuelle ; Carrières du Hainaut contribuerait alors à générer plus de 

2730 emplois ; soit une croissance de l’emploi de plus de 8%.  

 

- L’émission de CO2 générée par l’extraction, la transformation et le transport de la Pierre 

Bleue augmentera par rapport à sa moyenne historique ; il est ainsi possible d’éviter une 

émission de CO2 de l’ordre de 17.000 tonnes/an.  
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- La zone d’extraction rapporterait annuellement aux différents niveaux de pouvoirs publics 

plus de 19.386.000 €/an ; l’ensemble de la filière génèrerait un transfert total à l’ONSS de 

plus de 58.205.000 €/an. 

 

 Actuellement 
 

Fermeture Extension 

Emploi total   2512 ETP 1066 ETP 

(-1430 ETP) 
2733 ETP 

(+221 ETP) 

Transferts 15,8 M€  0  
(- 15.8 M€/an) 

 19,4 M€/an 

(+ 3,6 M€/an)  

ΔCO2  - + 18 500 T eq. 

CO2/an  

+ 1500 T eq. 

CO2/an  

Extrait de l’étude socio- économique réalisée en 2014  par UCL  

 

 

Au terme de ce rapport, il apparaît avec évidence que le développement des activités de 

Carrières du Hainaut via l’extension de sa zone d’exploitation aurait des impacts positifs en 

termes d’activité économique, d’emploi, de rentabilité, de fiscalité et d’émission de CO2.  

 
 
 

CONCLUSIONS  

 

La révision de plan de secteur est un enjeu crucial pour les Carrières du Hainaut et, ce de 

toute urgence. Il y va en fait de sa survie. 

 

Dès 2011 Carrières du Hainaut a décidé de se lancer dans ce projet d’extension de son 

gisement afin d’offrir aux générations futures l’accès à cette précieuse ressource qu’est la 

pierre bleue. 

 

A ce jour, près de 10 M€ ont déjà été investis dans ce projet et un dossier administratif 

solidement argumenté a été bâti. Ce dossier a d’ailleurs reçu le plein soutien au niveau 

local avec un soutien unanime exprimé par le Conseil communal de Soignies. 

 

Mais le cheminement administratif de ce dossier prend énormément de temps et met en 

péril l’activité de la Société.  Si la révision de plan de secteur demandée par l’entreprise 
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n’est pas décidée d’ici 2017 par le Gouvernement wallon, Carrières du Hainaut se trouvera 

dans une situation extrêmement compliquée avec des conséquences en terme 

économique et en terme d’emplois qui seraient catastrophiques.  

 

Sans extension, les réserves de la société seront épuisées entre 5 ans et 10 ans et ce serait 

ensuite la fermeture :  l’emploi serait sévèrement affecté, sur le site, mais aussi dans toute 

la chaine de valeur qui en découle ; le manque à gagner en terme de fiscalité et de 

contributions sociales serait aussi très important (12 M€ par an) ; finalement les solutions 

alternatives qui s’imposeraient (béton, céramique, pierre étrangère) seraient toutes 

beaucoup plus gourmande en CO2 et iraient donc à l’encontre des engagements de 

réductions pris). 

 

Il est donc essentiel que ce dossier de révision de Plan de Secteur soit traité de façon 

prioritaire par le Gouvernement Wallon et par l’administration régionale. C’est, d’ailleurs, 

un dossier qui ne semble pas poser de difficultés techniques importantes et la société est 

disposée à travailler sans relâche pour que ce dossier aboutisse. 
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