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I PRÉAMBULE 
 
La s.c.a. Carrières du Hainaut est une société spécialisée dans l’extraction et le façonnage de la pierre 
bleue de Belgique. 
 
Les Carrières du Hainaut souhaitent se projeter dans l’avenir à long terme, en poursuivant activement 
leurs activités par le biais d’une gestion saine des ressources d’un gisement de grande qualité, 
garantissant une vision à long terme.  
 
Les Carrières du Hainaut ont la volonté de maintenir une activité industrielle intégrée à Soignies, mais 
se heurtent aujourd'hui aux contraintes majeures développées ci-après. 
 
Trois facteurs principaux influencent la durée de vie de l’activité extractive du site : 
 

 l’épuisement des réserves de gisement de pierre bleue ; 
 l’atteinte du seuil de rentabilité pour assurer une pérennité de la société suffisante et acceptable 

pour les actionnaires. Ce seuil est fortement influencé par la structure géologique du gisement et 
plus particulièrement par l’approfondissement de celui-ci ; 

 La place disponible pour entreposer les matériaux non-valorisables constitués notamment par les 
terres de découverture. 

 
La structure géologique du gisement est constituée d’une couverture à peu près constante de terres 

meubles. Les couches sous-jacentes présentent un pendage de 12° ou 21% plongeant vers le Sud. Ce 
pendage a pour conséquence qu’au Nord, la pierre bleue affleure sous la couverture meuble et qu’elle 
s’approfondit constamment sous une couche de calcaire appelée « râches » comme illustré à la figure Pr-

1 suivante :  
 

 
Figure n°Pr-1 : Coupe schématique du front d’exploitation de la carrière de Soignies 

 
 
Depuis le début des années 80, de par sa situation géographique et administrative actuelle, les Carrières 
du Hainaut sont contraintes de s’approfondir constamment pour assurer l’activité d’extraction de pierre 
bleue. Parallèlement, pour les besoins de son marché, les volumes extraits n’ont cessé de croître jusqu’en 
2008, induisant une accélération constante de cet approfondissement provoquant une augmentation 
sensible des quantités de découverture à évacuer, ainsi que des volumes d’eau à pomper. C’est pourquoi, 
à cette époque, les Carrières du Hainaut avaient introduit une demande d’augmentation des capacités de 
traitement des râches surplombant la Pierre Bleue (calcaire valorisable en granulats) afin de faire face à 
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cet approfondissement. Dans son Arrêté ministériel, l’Autorité a limité les quantités de granulats exploités 
à 2.250.000 tonnes/an, limitant par là-même les possibilités d’évolution vers le Sud.  
 
Les volumes des ventes se sont comprimés depuis la crise de 2009, sans réduire pour autant le stripping 

ratio 1  puisque l’épaisseur des râches est devenue telle que des roches plus dolomitisées ont été 
découvertes entre les râches « franches » et les terrains meubles les surplombant au Sud du gisement. 
 
Aujourd’hui les Carrières du Hainaut disposent d’une réserve de gisement de pierre bleue lui permettant 

théoriquement de poursuivre son activité de production avec la croissance souhaitée jusqu’en ± 2023, 
soit environ dix années d’activité ; Et ce entre-autres à cause de la contrainte d’exploitation des râches 
dont l’autorisation actuelle limite la production à 2.250.000 tonnes/an et de l’augmentation des coûts 
engendrés par la découverture à opérer pour atteindre la pierre de taille de plus en plus profonde. 
 
En outre, suite à la découverture des roches dolomitisées moins valorisables que les râches « franches », 
dont les quantités vont également en augmentant avec l’approfondissement, les volumes disponibles 
dans la motte actuelle pour la mise en dépôt des stériles seront totalement consommés au plus tard en 
2016.  
 
Avec les contraintes géologiques et administratives existantes, les carrières du Hainaut ne pourront donc 
poursuivre leur production au rythme actuel que jusqu’en 2016. Au delà, le rythme de production devra 
donc être significativement réduit ou la production de granulats devra alors être fortement augmentée.  
 
Compte tenu de ces contraintes fermant les perspectives de développement à long terme, la société a 
décidé de solliciter la présente demande de révision de plan de secteur, de manière à lui permettre de 
poursuivre ses activités grâce à l’exploitation des bancs de pierre de taille accessibles au Nord de son 

site, au sein de zones actuellement occupées par l’agriculture. 
 
 
Note : L’élaboration du présent dossier repose sur les informations les plus fiables dont dispose le demandeur au 

moment de la rédaction de cette demande de révision partielle de plan de secteur. Notamment, les dates mentionnées 

l’ont été plus pour fixer le chaînage des opérations que comme des objectifs inaltérables.  

 

Elles seront probablement soumises à évolution en fonction des contraintes et aléas rencontrés dans le cadre de la 

réalisation de l’étude d’incidence nécessaire l’obtention d’une MPS et dans le cadre de la mise en œuvre du futur 

permis unique qui succèdera à l’arrêté de révision de plan de secteur sollicité par les Carrière du Hainaut.  

                                                      
1  Définition du « stripping ratio » : Il s’agit de la quantité de stériles recouvrant la pierre bleue devant être 

préalablement enlevée par rapport à la quantité de pierre bleue qui peut être extraite. 
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II MOTIVATIONS DE LA DEMANDE 
 
II.1 Arguments à long terme en faveur de la révision partielle de plan 

de secteur 

 
De manière synthétique, les deux principaux effets de la révision partielle du plan de secteur souhaitée 
seront : 

 d’une part, une forte augmentation des réserves de pierre bleue qui est la condition indispensable 
pour assurer une activité à très long terme pour la société, 
 

 d’une part, une réduction du ratio moyen des découvertures permettant d’assurer une rentabilité 

à long terme et de ralentir sensiblement l’approfondissement de la carrière. 
 
 
II.1.1 La rentabilité de la production 

 
Comme expliqué ci-avant, les Carrières du Hainaut sont confrontées à un « stripping ratio » (ou 
coefficient de recouvrement) de plus en plus élevé. Ce Stripping ratio correspond à la quantité de stériles 
recouvrant la pierre bleue devant être préalablement enlevée par rapport à la quantité de pierre bleue qui 
peut être extraite. La figure n°Pr-2 est extraite d’une analyse d’impacts socio-économiques et montre 
l’évolution d’un stripping ratio dans un projet d’extension en deux phases. Il s’agit d’une représentation 
simplifiée par rapport aux situations réelles.  
 
 

 
Figure n°Pr-2 : Stripping-ratio – Représentation schématique  

(Extrait de l’Analyse d’impacts socio-économiques) 

 
 
La zone d’activité initiale est délimitée par le trait en pointillé vert. La première phase d’extension est 

délimitée par le trait en pointillé rouge. Le gisement de Pierre Bleue est noté PB, il s’enfonce vers la 
gauche du schéma. Au-dessus de cette roche cible se trouvent un banc de roche valorisable (appelé 
« R » ici) et des roches meubles à enlever (« M »).  
 
Lors de la première phase (« Extension Phase 1 », ligne en pointillé rouge dans le schéma), pour extraire 
la quantité de pierre bleue (surface PB) il faut enlever les volumes R1 et M1. Le stripping ratio moyen est 
donc donné par (M1+R1)/PB.  Pour extraire la même quantité PB en deuxième phase, il convient 
également de décaper le gisement. La même quantité de roche M doit être enlevée. Par contre, le volume 
total de roche R à enlever est plus important que lors de la première phase : une quantité additionnelle 
de roche R2 doit être extraite (en orange dans le graphique). Ceci illustre de façon schématique la 
dégradation du stripping ratio moyen avec l’approfondissement de la carrière : il passe à 
(M1+R1+R2)/PB.  
 
Ce ratio moyen a généralement une forme en U : il diminue, atteint un minimum et augmente à nouveau 
avec l’approfondissement de la carrière. Le stripping ratio marginal est donné par le rapport entre la 
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variation incrémentale de la quantité de matière enlevée et la variation incrémentale de la roche cible. En 
termes économiques, la valeur maximale du stripping ratio marginal (appelée ‘pit limit’) détermine le 
point dans la carrière auquel la valeur de roche cible égalise les coûts (exploitation et découverture) et 
assure un profit suffisant (Kennedy, Surface Mining, 2nd Ed. 1990, p.586). 
 
Différentes version du stripping ratio sont utilisées. Dans cette analyse, la formule retenue pour ce ratio 
est le rapport entre (au numérateur) les rebuts de pierre bleue,  les râches (volume valorisé et volume 
non-valorisé) et les terres meubles et (au dénominateur), la Pierre Bleue commercialisée. Ce ratio vaut 
actuellement 8 alors que la valeur cible pour les Carrières du Hainaut est de l’ordre de 3.  
 
Il est donc évident que plus ce coefficient est faible, plus l’exploitation est rentable. Avec 
l’approfondissement du gisement de la pierre bleue, ce coefficient augmente, dégradant la rentabilité de 
l’exploitation. Ce stripping ratio est aujourd’hui de ± 8 alors qu’il pourrait être de 3 avec la modification 
du plan de secteur. A volume constant, cette réalité dégrade la rentabilité de l’entreprise un peu plus 
chaque année, sans compter un effet amplifié par la contraction des volumes absorbés par le marché 
depuis le début de la crise économique que nous connaissons. Sans changement, cette réalité a déjà et 
aura des conséquences très dommageables sur la rentabilité de l’entreprise à moyen terme (5-10 ans).  
 
De plus, la place disponible pour le stockage des terres de découverture et des stériles s’amenuise au fil 

du temps : les prévisions des Carrières du Hainaut indiquent une disponibilité résiduelle pour ce stockage 
de quelques années (maximum 3 ans : soit jusqu’en 2016). Ici aussi, sans changement à très court 
terme, la poursuite de l’activité du site est engagée. Il est donc nécessaire, à la fois pour le court terme 
et le long terme, d’envisager une réorganisation de l’exploitation passant par l’extension sur de nouvelles 
zones telles qu’elles sont demandées dans le cadre du présent dossier. Ces nouvelles zones d’extraction 
permettront de répondre aux besoins de mise en dépôt des stériles et des découvertures, en permettant 
une extension de la motte les accueillant.  
 
A l’exclusion des coûts liés aux travaux préparatoires, la modification du plan de secteur permettra une 
meilleure couverture des frais fixes liés à l’extraction de la pierre (principalement lié aux pompages des 
eaux – voir étude du Professeur A. Rorive de l’UMONs en annexe 1) ainsi qu’une meilleure organisation 
du travail. En effet, malgré l’étendue du site, la place disponible pour l’organisation optimale de l’activité 

est réduite. Un espace disponible adapté permettra une planification et une organisation à plus long 
terme. Ce qui implique moins de déplacement de matériel et d’hommes, et donc un travail effectué dans 
une plus grande sérénité avec moins de risque d’accidents. 
 
 
II.1.2 La pérennisation à long terme 

 
Les Carrières du Hainaut valorisent un produit naturel de haute qualité qui trouve de nombreuses 
applications dans le marché belge et des pays limitrophes. Cet approvisionnement d’un marché local 
répond certainement à des critères de développement durable, dont notamment la proximité entre le 
producteur, le transformateur et le consommateur. En assurant cette proximité, on évite des 
importations lointaines de produits similaires qui nécessitent une logistique, un processus de fabrication 
et des transports consommateurs d’énergie et producteurs de CO2.  
 
La pierre bleue constitue un matériau de qualité remarquable fortement utilisé dans les constructions 
locales depuis des siècles. Le maintien des activités des Carrières du Hainaut permettra également la 
possibilité de poursuivre la restauration du patrimoine et de contrer les importations des pierres 
asiatiques. 
 
 
II.1.3 Les retombées économiques 

 
En ce qui concerne l’évaluation des avantages économiques pour l’entreprise et la collectivité (commune, 
région, …), une analyse d’impacts socio-économiques a été confiée au professeur Chevalier de l’UCL-
CORE. Elle quantifie les retombées économiques générées par l’activité des Carrières du Hainaut.  
 
Elle montre en outre que l’activité actuelle permet d’offrir quelques 2.500 emplois directs et indirects et 
que cette activité contribue à hauteur 15.800.000 €/an (soit environ de 72 € / m³ de matière brute 
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extraite), au financement de la collectivité (Sécurité sociale, des pouvoirs publics, …). Cette étude est 
annexée à la fin du présent dossier (Voir l’Analyse des impacts socio-économiques jointe à l’annexe 2).  
 
Il est à noter également que l’activité des Carrières du Hainaut offre des débouchés à la fois pour une 
main d’œuvre peu ou pas qualifiée, mais aussi pour des ouvriers spécialisés et des cadres techniques ou 
universitaires. 
 

II.1.4 Réduction des impacts environnementaux 

 
Le projet conçu dans le cadre de la présente demande de révision partielle de plan de secteur a pris en 
compte dès sa conception la réduction et la maîtrise des incidences environnementales qui peuvent être 
générées. On citera notamment :  
 

 Le projet d’extension sera l’occasion de stabiliser l’activité de fabrication de granulats, principal 
générateur du charroi lié à l’activité du site. Et également de réorganiser le charroi interne des 
camions, en l’optimisant et en réduisant l’impact ; 

 
 Le projet prévoit la constitution de merlons de protection autour des nouvelles étendues du 

gisement au Nord et à l’Ouest. Ces merlons permettront de lutter contre le bruit et les poussières 
liées à l’exploitation de la carrière et de ses dépendances (cf. Etude de bruit d’AIB Vinçotte) ; 

 
 Le projet permettra une gestion plus progressive des eaux d’exhaure, en présentant une 

croissance de l’exhaure plus modérée que s’il eût fallu s’approfondir plus rapidement (cf. Etude 
hydrogéologique de l’UMons).  

Rappelons que la présente demande sera soumise à étude d’incidences dont l’objectif est de réaliser une 
évaluation détaillée des impacts environnementaux de l’extension de la zone d’extraction, et de proposer 
des mesures assurant le respect des normes et des réglementations environnementales.  
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II.2 ARGUMENTS À COURT-MOYEN TERME EN FAVEUR DE LA RÉVISION PARTIELLE DE 

PLAN DE SECTEUR 

 
II.2.1 Gestion des stériles 
 
Comme déjà signalé précédemment, la gestion des stériles (terres de découverture et roches altérées et 
non valorisables) représente un aspect fondamental de la bonne évolution de la carrière.  
 
Actuellement, ces stériles sont remodelés au sein d’une motte dont le volume disponible a été estimé à 
2.400.000 m³ en date du 1er janvier 2013. Cette quantité répond aux besoins des Carrières du Hainaut 
pour environ 3 années maximum.  
 
En effet, le reste du gisement des Carrières du Hainaut est recouvert d’une importante couche de roches 

dolomitiques de qualité médiocre et impropres à la fabrication de granulats de qualité. Cette couche 
représente 270.000 m³/an et ce volume s’accroit chaque année avec l’approfondissement  du gisement. 
Or, la quantité de roches dolomitiques et de terres de découverture à évacuer sur la motte devrait être 
idéalement de 800.000 m³/an pour ne pas retarder l’ouverture du gisement. Les Carrière du Hainaut 
devront donc rencontrer de fortes difficultés d’accès au gisement à partir de 2016.  
 
En effet, avec les contraintes géologiques et administratives existantes, les Carrières du Hainaut ne 
pourront poursuivre son activité au rythme actuel de production que jusqu’en 2016. Au-delà de 2016, le 
rythme de production devra être réduit significativement ou la production de granulats devra augmenter 
fortement. Compte tenu de la place disponible sur la motte actuellement, il reste 3 années de stockage 
possible pour les Carrières du Hainaut. Au delà de cela, faute de décision administrative, la s.c.a 
Carrières du Hainaut n’aura pas d’autre choix que de recouvrir le gisement de « cliquantes » en faisant 
du back filling dont la capacité de stockage est limitée.  
 
Ces difficultés impliqueront :  
 

 soit un arrêt de production ;  
 

 soit se résoudre à procéder au back filling et recouvrir un gisement de « cliquantes », roche de 
haute qualité pour la fabrication du granulat dont les réserves sont estimées à plusieurs dizaines 
de millions de tonnes. Pour rappel, le permis d’exploiter actuel est limité à 2.250.000 tonnes de 
granulats par an et ne permet donc pas d’exploiter les « cliquantes » actuellement.  
 
Cette perspective est contraire à l’article 1er du CWATUPE qui stipule entre-autres que « la Région 

et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination 
avec la Région, sont gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent 
de manière durable les besoins sociaux, économiques, (énergétiques, – Décret-cadre du 19 avril 

2007, art. 3) (de mobilité, – Décret du 15 février 2007, art. 1er) patrimoniaux et 
environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation 
parcimonieuse du sol et de ses ressources (, par la performance énergétique de l’urbanisation et 

des bâtiments – Décret du 20 septembre 2007, art. 1er, al. 1er) et par la conservation et le 
développement du patrimoine culturel, naturel et paysager ».  

 
 
Le backfilling prématuré entrainerait par ailleurs de grosses contraintes techniques. La pente du gisement 
de 12° réduit la stabilité des talus constitués et aucune autre activité n’est encore possible dans cette 
zone (risque de glissement de talus en fond de fosse). Vu la configuration des lieux, il serait alors 
nécessaire de déplacer toutes les installations d’exhaure et de fond de carrière pour n’offrir in fine que 
quelques années de disponibilité complémentaire insuffisantes. 
 
L’horizon de 2016, constitue donc un moment charnière dans la continuation de l’activité de l’entreprise.  
 
 



 
 
 

S.C.A. CARRIÈRES DU HAINAUT                                    Demande de révision partielle de plan de secteur 
    PREAMBULE-8 

II.2.2 Perspectives de croissance et d’exploitation de pierre bleue 

 
Les Carrières du Hainaut n’ont pas remis en question leur politique d’investissements en considérant que 
la révision partielle de plan de secteur est une perspective s’inscrivant dans le cadre d’un développement 

économique soutenu par la Région wallonne.  
 
Des investissements supplémentaires seront encore réalisés après l’obtention de cette révision de plan de 
secteur. Le seuil de rentabilité pour ces investissements correspond à une extraction de 250.000 m³/an 
de pierre bleue en place.  
 
La crise économique de 2008 s’est fait ressentir dans de nombreuses entreprises du secteur du bâtiment 
et de la construction ; en particulier en 2009, les Carrières du Hainaut ont connu une chute de production 
pour passer de 250.000 à 160.000 m³/an. On s’attend à une lente remontée de la production, avec 
comme objectif de retrouver au début des années 2020 un niveau de production comparable à celui 
connu avant la crise en développant les gammes de produits et les capacités d’exportations. 
 
 

II.2.3 Perspectives de croissance et d’exploitation des râches 
 
L’accès à la pierre bleue nécessite non seulement d’évacuer les stériles mais aussi les râches la 
surplombant impropres à la production de la pierre de taille. La pente naturelle du gisement induit une 
augmentation de la puissance des râches à extraire avant d’atteindre la pierre de taille au fur et à mesure 
de l’approfondissement. Sans modification du plan de secteur, ces deux paramètres : croissance de la 
production d’une part, et augmentation de l’épaisseur des râches d’autre part, vont entrainer une 
croissance simultanée des quantités de râches à extraire et à valoriser comme granulats.  
 
Or, l’opérateur HOLCIM (Belgique) s.a. chargé de valoriser ces râches en granulats dispose d’un permis 
limitant sa production de granulats à 2.250.000 tonnes/an. Cette limitation va entrainer une impossibilité 
d’assurer la croissance souhaitée pour la production de pierre bleue : pour atteindre les objectifs de 
croissance il faudrait qu’HOLCIM (Belgique) s.a. puisse également augmenter sa production tel qu’évalué 
au tableau n°Pr-1 suivant :  
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Années 
Volume de pierre bleue 

(m³/an) 
Production de granulats 

(tonnes/an) 

Chiffres réels 

2002 185.000 1.630.000 
2003 193.000 1.700.000 
2004 200.000 1.420.000 
2005 193.000 1.790.000 
2006 242.000 1.810.000 
2007 288.000 1.970.000 
2008 280.000 2.250.000 
2009 199.000 2.112.000 
2010 165.000 2.109.000 
2011 198.000 2.100.000 
2012 179.000 1.795.000 (intempéries) 

Chiffres estimatifs 

Sans la Révision 

de Plan de secteur 

2013 160.000 2.250.000 
2014 170.000 2.250.000 
2015 180.000 2.250.000 
2016 190.000 2.350.000 
2017 200.000 2.500.000 
2018 210.000 2.500.000 
2019 220.000 2.500.000 
2020 230.000 2.500.000 
2021 240.000 2.500.000 
2022 250.000 2.750.000 
2023 250.000 2.750.000 
2024 250.000 2.750.000 
2025 250.000 2.750.000 
2026 250.000 2.750.000 
2027 250.000 2.800.000 

Tableau n°Pr-1 : Chiffres de l’extraction de la pierre bleue et de production de granulats sans la révision 
de plan de secteur 

 
 
Le tableau précédent montrent qu’à partir de l’année 2016, la production granulats doit augmenter au-
delà de ce qui est autorisé par le permis actuel limité à 2.250.000 tonnes/an.  
 
L’accroissement de la production des granulats pose deux problèmes majeurs : 
 

 Le producteur de granulats doit accroitre ses parts de marché, ce qui n’est pas garanti à ce jour ;  
 

 Le permis actuel d’HOLCIM (Belgique) s.a. devra être revu pour permettre l’accroissement de 
production entrainant inévitablement des incidences environnementales. Pour rappel, le permis 
autorisant le traitement des granulats obtenu en juin 2010 par les Carrières du Hainaut a été 
limité à 2.250.000 tonnes /an.  

 
La révision partielle de plan de secteur avec l’extension de son gisement au Nord et à l’Ouest évitera 
cette augmentation d’exploitation des râches, de par la diminution de la puissance de celles-ci vers le 
Nord.  
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II.2.4 Accessibilité aux réserves et positionnement des installations de 

préparation des granulats 

 
Comme le montre la figure n°Pr-3 suivante, la situation de la carrière et la position des installations 
d’HOLCIM (Belgique) s.a. empêche l’accès au compartiment médian.  
 
Les actuelles installations de préparation des granulats sont implantées au droit de réserves de gisement 
de pierre bleue importantes. Il y a donc lieu de déplacer ces installations à un endroit exempt de réserve 
de gisement de pierre de taille ou en tous les cas, à un endroit où l’accès au gisement n’est pas limité à 

court terme. Actuellement, la place disponible sur le site en zone d’extraction hors gisement fait défaut. 
La proposition est donc de déplacer les installations de fabrication de granulats dans une zone qui ne 
devra être exploitée qu’en toute fin de gisement, là où la pierre est très profonde. 
 
 



Carrières du Hainaut S.C.A

Extrait de la carte IGN 38 / 7-8

Figure n°Pr-3 

Localisation du gisement

Echelle : 1/20.0001 000 m0

Légende : 

Limites de la zone d ’extraction 
et d ’activité économique

 industrielle au plan de secteur 

Demande de révision partielle de plan de secteur

Limites de l ’objet de la demande

Gisement
     médian

Gisement occidental

Gisement actuel

Affleurement de la pierre bleue
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II.2.5 Sécurité des travailleurs 
 
La sécurité des travailleurs est une priorité pour l’entreprise. La morphologie de la carrière et son 

approfondissement nécessaire à l’extraction de la pierre bleue entrainent une réduction des surfaces 
disponibles pour l’exploitation, pénalisant les conditions de sécurité des travailleurs présents dans la 
carrière.  
 
Les pistes de chantier présentent des déclivités nécessitant la plus grande prudence pour les opérateurs. 
Grâce à la révision de plan de secteur, l’ouverture du gisement permettra un dégagement de 
l’exploitation assurant un travail dans conditions plus sécurisantes.  
 
 
II.2.6 L’hydrogéologie 

 
Une étude hydrogéologique détaillée a été confiée à l’UMons qui a collaboré avec l’Université de Liège de 
manière a modéliser l’évolution de la nappe aquifère en fonction des scénarios d’exploitations du bassin 
carrier de Soignies. Cette étude est jointe en annexe 1 au présent dossier de demande de révision 
partielle de plan de secteur.  
 
Elle met en évidence l’atténuation de l’impact induit par l’exhaure sur la nappe aquifère lorsque la 
poursuite de l’activité des Carrières du Hainaut s’étend vers le Nord, c’est-à-dire dans la zone d’extraction 
sollicitée, en lieu et place d’un approfondissement vers le Sud-Ouest, entraînant une intensité de 
l’exhaure plus importante.  
 
Cette configuration d’extension permet au carrier de diminuer sa charge de gestion des eaux d’exhaure et 
assure un meilleur équilibre de la nappe au niveau de l’ensemble du bassin. Elle permet également une 
planification sur un plus long terme des investissements nécessaires aux extensions de capacité de 
valorisation des eaux d’exhaure actuellement en place, ainsi que des infrastructures de distribution de 
l’eau traitée.  
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II.3 Synthèse 
 
La poursuite l’activité de production de pierre bleue dans la partie Sud du gisement à moyen terme 
implique des contraintes techniques, économiques et environnementales rendant ce projet difficilement 
«viable ».  
 
La configuration de l’actuel gisement génère une perte de compétitivité des Carrières du Hainaut. En 
effet, dans sa partie Sud, le gisement atteint une profondeur de 100 mètres et laisse apparaître une 
épaisseur croissante de roches fortement dolomitisées, représentant environ 270.000 m³/an à extraire. 
Ce volume important et impropre à la fabrication du granulat est donc destiné à être stocké, 
conjointement aux stériles, constituant la motte dont la capacité de stockage résiduel est évalué à ce jour 
2,4 millions m³ répondant aux besoins des Carrières du Hainaut pour à peine trois années.  
 
D’autre part, le coefficient de recouvrement (ou « stripping ratio ») atteint une valeur supérieure à 8 à 
cet endroit du gisement, entachant la rentabilité économique de l’extraction de pierre bleue. 
 
L’obtention de la révision partielle du plan de secteur et la mise en œuvre du projet carrier sur ces 

nouvelles zones permettront un lissage des découvertures meubles et des râches. En effet, sans cette 
révision, la poursuite de l’exploitation de la pierre bleue vers le Sud nécessitera l’extraction croissante de 
râches (jusqu’environ 2,8 à 3 millions de tonnes par an), à transformer en granulats dont les débouchés 
ne sont pas garantis. Cet accroissement de production provoquerait une pression environnementale 
importante pour les riverains.  
 
La révision partielle de plan de secteur permettra également un lissage des coûts, une meilleure maîtrise 
des impacts environnementaux, une plus grande stabilité des volumes d’eau pompée, une poursuite 
constante de l’activité d’HOLCIM, et donc une stabilité du charroi des camions transportant les granulats.  
 
Les analyses de faisabilité technico-économiques menées par les Carrières du Hainaut indiquent que le 
développement durable des activités passe par l'exploitation simultanée du gisement Sud, avec une 
nouvelle partie de gisement située plus au Nord pour laquelle la présente demande de révision partielle 
de plan de secteur est sollicitée.  
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I INITIATEUR DE LA DEMANDE DE RÉVISION DE PLAN DE 

SECTEUR 
 
La présente demande de révision partielle du plan de secteur de Soignies (planche 38/8 Soignies) est 
introduite par la s.c.a Carrières du Hainaut.  
 
 
Nom :  Carrières du Hainaut s.c.a 
 
Siège :  rue de Cognebeau, 245 
 7060 SOIGNIES 
 
Téléphone :  067/34 78 00 
 067/33 00 59 
Website : www.carrieresduhainaut.com 
 
TVA :  TVA BE-401 155 871 
 
 
La photo n°1 suivante est une vue sur la carrière de Soignies depuis l’Ouest : 
 

 
Photo n°1 : Vue de la carrière de Soignies depuis l’Ouest 

 
 
 
 

II OPÉRATEUR TECHNIQUE 
 
Les Carrières du Hainaut s.c.a sont représentées par :  
 

 Mr DAULMERIE Christophe, Gérant ; 
 Mr SALPIETRO Frédéric, Directeur d’exploitation ; 
 Mme DEMOORTEL Pascale, Responsable Environnement. 
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III CONTENU DU DOSSIER DE LA RÉVISION PARTIELLE DU 

PLAN DE SECTEUR 
 
 
Chapitre I : Objet de la demande et périmètre concerné 
 
Chapitre II : Situation existant de fait et de droit 
 
Chapitre III : Justifications au regard de l’article 1er du C.W.A.T.U.P 
 
Chapitre IV : Projets alternatifs examinés et non retenus 
 
Chapitre V : Eventuelles prescriptions supplémentaires 
 
Chapitre VI : Observations du public et avis du conseil communal 
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I PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
 
I.1 Localisation et superficie des zones modifiées 
 
Le projet se situe sur le territoire de l’entité de Soignies, en Province du Hainaut.  
 
La demande de révision partielle de plan de secteur prévoit des compensations planologiques à la fois 
directes et phasées, en fonction de l’avancée de l’occupation des terrains par l’activité extractive (carrière 
et dépendances).  
 
L’ensemble des terrains concernés sont délimités par : 
  

 Au Nord, une vaste zone agricole ;  
 A l’Est, une zone d’extraction ;  
 Au Sud, une zone d’extraction et une zone agricole ;  
 A l’Ouest, une vaste zone agricole, une petite zone d’habitat, une petite zone de services publics 

et équipements communautaires ainsi qu’une petite zone d’espaces verts. 
 
 
I.1.1 Révision de plan de secteur directe 
 
La demande de révision partielle directe du plan de secteur concerne l’inscription au plan de secteur :  
 
 
1. d’une zone d’extraction (dite « urbanisable ») 

 
Il est proposé que des zones agricoles et des zones de Service publics et d’équipements communautaires 
soient réaffectées en zone d’extraction, pour une superficie d’environ 123,1 hectares.  
 
Les coordonnées Lambert approximatives des centres des deux blocs de terrains faisant partie de ces 
futures zones d’extraction sont : 
 

 Pour le bloc Nord (représentant : 49ha 70a 72ca) 
X= 126.633 m 
Y= 140.504 m 

 
 Pour le bloc Ouest (représentant : 73ha 38a 06ca) 

X= 125.908 m 
Y= 139.501 m 

 
 
2. d’une zone d’espaces verts (dite « non urbanisable ») 
 
Il est proposé qu’une zone d’extraction sur laquelle a été aménagée une motte (dite « ancienne motte »), 
ainsi qu’une partie de la motte actuelle (dite motte « SNCB »), soient réaffectées en zone d’espaces 
verts, pour une contenance d’environ 26,6 hectares.  
 
 
3. d’une zone agricole (dite « non urbanisable ») 
 
Une autre partie de la motte actuelle, de l’ancienne motte ainsi qu’une terre de culture située au pied de 
celle-ci, seront réaffectées en zone agricole. Cette zone représente une emprise d’environ 35,7 
hectares.  
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I.1.2 Révision de plan de secteur phasée 
 
La demande de révision partielle phasée du plan de secteur concerne l’inscription au plan de secteur :  
 
 
1. d’une zone d’espaces verts 
 
Il est proposé qu’une zone d’extraction sur laquelle auront été aménagés des merlons ainsi qu’une partie 
de la motte actuelle, soient réaffectées ultérieurement en zone d’espaces verts, pour une contenance 
d’environ 20,7 hectares.  
 
 
2. d’une zone agricole 
 
Il est proposé qu’une zone d’extraction sur laquelle ont été aménagés une partie de la motte actuelle 
ainsi que son extension soit réaffectée en zone agricole. Cette zone représente une emprise d’environ 
40,1 hectares.  
 
 
La figure n°I-1 suivante localise l’ensemble de zones réaffectées de manière directe et phasée (c’est-à-
dire ultérieurement) sur le fond IGN.  
 
La figure n°I-2 suivante localise l’ensemble de ces zones réaffectées en situation finale sur le fond IGN.   
 
 
Le tableau n°I-1 suivant synthétise les superficies et l’affectation des compensations directes et 
phasées :  
 
 

Affectation au plan 
de secteur 

Affectations 
directes 

Affectations 
phasées 

TOTAL des 
réaffectations TOTAL 

Zone d’extraction 123,1 ha - 123,1 ha 123,1 ha 

Zone d’espaces verts 26,6 ha 20,7 ha 47,3 ha 
123,1 ha 

Zone agricole 35,7 ha 40,1 ha 75,8 ha 
Tableau n°I-1 : Synthèse des compensations directes et phasées 
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Figure n°I-1 

Localisation de la révision de plan de secteur directe et phasée

Echelle : 1/20.0001 000 m0

Légende : 

Limites de la zone d ’extraction et d ’activité 
économique industrielle au plan de secteur 

Demande de révision partielle de plan de secteur

Limites de l ’objet de la demande révisé au 
plan de secteur en zone d ’extraction  

Limites de l ’objet de la demande révisé au 
plan de secteur en zones d ’espaces verts  

Limites de l ’objet de la demande révisé au 
plan de secteur en zones agricoles
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CP a: Compensation phasée en zone agricole

CP v: Compensation phasée en zone d ’espaces verts
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Limites de la zone de réservation pour le 
déplacement de la rue de Neufvilles
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Figure n°I-2 Echelle : 1/20.0001 000 m0

Demande de révision partielle de plan de secteur

Localisation de la révision de plan de secteur : situation finale

Légende : 

Limites de la zone d ’extraction et d ’activité 
économique industrielle au plan de secteur 

Limites de l ’objet de la demande révisé au 
plan de secteur en zone d ’extraction  

Limites de l ’objet de la demande révisé au 
plan de secteur en zones d ’espaces verts  

Limites de l ’objet de la demande révisé au 
plan de secteur en zones agricoles

Limites de la zone de réservation pour le 
déplacement de la rue de Neufvilles
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I.2 Environnement de l’objet de la demande 
 
Les différents documents cartographiques présentés aux pages suivantes permettent de localiser le site 
dans l’environnement : 
 

 Figure n°I-3 : Extrait de la carte routière à l’échelle 1/80.000e ;  
 Figure n°I-4 : Extrait des cartes I.G.N. n°35 à l’échelle 1/50.000e ;  
 Figure n°I-5 : Extrait des cartes I.G.N. n°38/7-8 à l’échelle 1/20.000e ;  
 Figure n°I-6 : Extrait des cartes I.G.N. n°38/8 Sud à l’échelle 1/10.000e ;  
 Figure n°I-7 : Orthophotoplan (mai 2012) ;  
 Figure n°I-8 : Vue aérienne (Google-2000). 
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Vue aérienne Google (2013)
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I.3 Plan cadastral et propriétés des biens concernés 
 
Les différentes parcelles ou parties de parcelles concernées par la demande de révision de plan de 
secteur se répartissent entre les propriétaires comme suit :  
 

  114,8 ha appartiennent à la société s.c.a Carrières du Hainaut répartis sur 97 parcelles dont la 
liste exacte est reprise aux tableaux n°I-2 à I-4 suivants ; 
 

  70,6 ha appartiennent à différents propriétaires répartis sur 142 parcelles dont la liste exacte 
est reprise aux tableaux n°I-5 à I-8 suivants.  

 
 

Commune Division Sous-commune Section Numéro des parcelles Propriétaire 

Soignies 2ème Div Neufvilles D 359c 

s.c.a Carrières 
du Hainaut 

Soignies 2ème Div Neufvilles D 360 e 

Soignies 2ème Div Neufvilles E 301apie 

Soignies 2ème Div Neufvilles E 358a 

Soignies 2ème Div Neufvilles E 380d 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 951 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 987 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 933pie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 938pie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 939apie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 961cpie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 970pie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 973c pie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 977e pie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 977f pie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 977g pie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 978a 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 979h 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 980a 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 303 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 304 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 305 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 331 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 345 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 399 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 419 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 425 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 326a 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 326b 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 329b 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 329c 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 336a 
Tableau n°I-2 : Liste des parcelles de l’objet de la demande appartenant aux Carrières du Hainaut 
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Commune Division Sous-commune Section Numéro des parcelles Propriétaire 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 391b 

s.c.a Carrières 
du Hainaut 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 392b 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 398a 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 408b 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 417a 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 418b 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 420pie 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421a2 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421c2pie 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421d2 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421 e 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421f 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421h 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421k 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421n 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421t 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421v 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421wpie 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421y 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421z 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 426 e 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 426k 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 426l 

Soignies 2ème Div Soignies D 364 

Soignies 2ème Div Soignies D 233 e 

Soignies 2ème Div Soignies D 233f 

Soignies 2ème Div Soignies D 238/2a 

Soignies 2ème Div Soignies D 238 e 

Soignies 2ème Div Soignies D 238n 

Soignies 2ème Div Soignies D 246a 

Soignies 2ème Div Soignies D 270h 

Soignies 2ème Div Soignies D 362b 

Soignies 2ème Div Soignies D 363b 

Soignies 2ème Div Soignies D 366 e 

Soignies 2ème Div Soignies D 368c 

Soignies 2ème Div Soignies D 418/02 

Soignies 2ème Div Soignies D 418b  

Soignies 2ème Div Soignies D 512b  

Soignies 2ème Div Soignies D 368d  

Soignies 2ème Div Soignies E 351  
Tableau n°I-3 : Liste des parcelles de l’objet de la demande appartenant aux Carrières du Hainaut 
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Commune Division Sous-commune Section Numéro des parcelles Propriétaire 

Soignies 2ème Div Soignies E 354 

s.c.a Carrières 
du Hainaut 

Soignies 2ème Div Soignies E 355 

Soignies 2ème Div Soignies E 356 

Soignies 2ème Div Soignies E 371 

Soignies 2ème Div Soignies E 372 

Soignies 2ème Div Soignies E 373 

Soignies 2ème Div Soignies E 375 

Soignies 2ème Div Soignies E 378 

Soignies 2ème Div Soignies E 379 

Soignies 2ème Div Soignies E 352a 

Soignies 2ème Div Soignies E 352b 

Soignies 2ème Div Soignies E 353a 

Soignies 2ème Div Soignies E 353b 

Soignies 2ème Div Soignies E 357c 

Soignies 2ème Div Soignies E 357d 

Soignies 2ème Div Soignies E 357f 

Soignies 2ème Div Soignies E 366f 

Soignies 2ème Div Soignies E 368bpie 

Soignies 2ème Div Soignies E 369b 

Soignies 2ème Div Soignies E 370b 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 961cpie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 963dpie 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 964s 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 967 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 422d  
Tableau n°I-4 : Liste des parcelles de l’objet de la demande appartenant aux Carrières du Hainaut 
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Commune Division Sous-
commune Section Numéro des 

parcelles Propriétaires 

Soignies 2ème Div Soignies D 303k2 Sammels Marie-José 

Soignies 2ème Div Soignies E 302apie Fabrique d'Eglise Saint Nicolas 
Neufvilles 

Soignies 2ème Div Soignies E 302bpie Fabrique d'Eglise Saint Nicolas 
Neufvilles 

Soignies 2ème Div Soignies E 303 Devroede Hubert & Degreve Martine 

Soignies 2ème Div Soignies E 304 Devroede Hubert & Degreve Martine 

Soignies 2ème Div Soignies E 305apie Devroede Hubert & Degreve Martine 

Soignies 2ème Div Soignies E 306bpie Devroede Hubert & Degreve Martine 

Soignies 2ème Div Soignies E 306epie Siraux 

Soignies 2ème Div Soignies E 306gpie Anrys, Didier 

Soignies 2ème Div Soignies E 306hpie Degrève Juste & Similion Renée 

Soignies 2ème Div Soignies E 348bpie Siraux 

Soignies 2ème Div Soignies E 349apie Domaine de la Ville de Soignies 

Soignies 2ème Div Soignies E 349bpie Siraux Serge & Becquet /Siraux 
Séverine 

Soignies 2ème Div Soignies E 349cpie Siraux 

Soignies 2ème Div Soignies E 350pie Duquesne Luc 

Soignies 2ème Div Soignies E 357e Degrève Juste & Similion Renée 

Soignies 2ème Div Soignies E 357g Siraux 

Soignies 2ème Div Soignies E 374 Siraux 

Soignies 2ème Div Soignies E 381 Stilite Christinne /Picrit Thierry 

Soignies 2ème Div Soignies E 382 Stilite Christinne /Picrit Thierry 

Soignies 2ème Div Soignies E 383 Stilite Christinne /Picrit Thierry 

Soignies 2ème Div Soignies E 384 Stilite Christinne /Picrit Thierry 

Soignies 2ème Div Soignies E 385c Stilite Christinne /Picrit Thierry 

Soignies 2ème Div Soignies E 386d Domaine de la Ville de Soignies 

Soignies 2ème Div Soignies E 387c Fabrique d'Eglise Saint Nicolas 
Neufvilles 

Soignies 2ème Div Soignies E 387e Fabrique d'Eglise Saint Nicolas 
Neufvilles 

Soignies 2ème Div Soignies E 388n Siraux Serge & Becquet /Siraux 
Séverine 

Soignies 2ème Div Soignies E 388p Stilite Jules & Nactergal Paulette 

Soignies 2ème Div Soignies E 388rpie Siraux Astère /Siraux Séverine 

Soignies 2ème Div Soignies E 388s Siraux Serge & Becquet /Siraux 
Séverine 

Soignies 2ème Div Soignies E 389epie Stilite Isabelle/Christine +Moucheron 

Soignies 2ème Div Soignies E 389f Siraux Serge & Becquet /Siraux 
Séverine 

Soignies 2ème Div Soignies E 390cpie Siraux 

Soignies 2ème Div Soignies E 391bpie Siraux Astère & Antoine Gisèle 

Soignies 2ème Div Soignies E 392bpie Degrève Juste & Similion Renée 
Tableau n°I-5 : Liste des parcelles de l’objet de la demande appartenant aux autres propriétaires 
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Commune Division Entité Section Numéro des 
parcelles Propriétaires 

Soignies 2ème Div Soignies E 393dpie Siraux Astère & Antoine Gisèle 

Soignies 2ème Div Soignies E 394bpie Siraux Astère & Antoine Gisèle 

Soignies 2ème Div Soignies E 395bpie Siraux SéverINe 

Soignies 2ème Div Neufvilles E 306fpie Degrève Juste & Similion Renée 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 928pie Bavay Philippe -Bavay Alain 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 929apie Bavay Philippe -Bavay Alain 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 930 Bavay Philippe -Bavay Alain 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 932bpie Bavay Alain 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 932c Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 940bpie Lefebure Louise/Bavay Michelle-
Andrée 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 944fpie Paternottre Anna/Biens de l'Etat 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 945 Lefebure Louise 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 946c Bavay Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 947 Lefebure Louise/Bavay Michelle-
Andrée 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 948 Bavay Philippe -Bavay Alain 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 949b Lefebure Louise/Bavay Michelle-
Andrée 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 949c Lefebure Suzanne 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 950 Lefebure Suzanne 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 952 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 953 Bavay Alain 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 955b Lefebure Louise/Bavay Michelle-
Andrée 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 955c Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 956 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 957a Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles A 979gpie Paternottre Anna/Biens de l'Etat 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 260epie Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 261 Rousseau Solange/Blondiau Nicole 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 262 Rousseau Solange/Blondiau Nicole 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 263pie Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 297 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 298 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 299 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 300 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 301 Bavay Jules/Lhoir/Cuvelier 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 323pie Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 325a Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 325b Cuvelier Claude & Dassonville Anne 
Tableau n°I-6 : Liste des parcelles de l’objet de la demande appartenant aux autres propriétaires 
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Commune Division Entité Section Numéro des 
parcelles Propriétaires 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 327a Lefebure Raymonde/Demaeseneer 
Yolande 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 327b Lefebure Raymonde/Demaeseneer 
Yolande 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 328 Bavay Jules/Lhoir/Cuvelier 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 330a Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 330b Bavay Jules/Lhoir/Cuvelier 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 333a Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 334b Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 337a Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 339apie Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 340cpie Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 344 Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 346pie Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 381apie Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 387bpie Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 388apie Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 390 Fabrique d'Eglise Saint Nicolas 
Neufvilles 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 391a Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 393 Fabrique d'Eglise Mons/Nimy 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 394a Lefebure Raymonde/Demaeseneer 
Yolande 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 395b Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 395c Bavay Jules/Lhoir/Cuvelier 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 396a Bavay Jules/Lhoir/Cuvelier 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 400 Bavay Jules/Lhoir/Cuvelier 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 401a Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 402pie Rousseau Solange/Blondiau Nicole 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 403 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 404 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 405a Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 406b Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 406c Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 407 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 408c Bury Marie 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 409a Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 410 Bury Marie 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 413c Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 416f Bury Marie 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 418d Bury Marie 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421/02 Cuvelier Claude & Dassonville Anne 
Tableau n°I-7: Liste des parcelles de l’objet de la demande appartenant aux autres propriétaires 
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Commune Division Sous-
commune Section Numéro des 

parcelles Propriétaires 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421b2 Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 421l Flament /Lhoir 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 423a Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 424 Cuvelier Claude & Dassonville Anne 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 426b Bourse d'étude 

Soignies 6ème Div Neufvilles B 427apie Vanbienne Willy & Francois Marie 

Neufvilles 6ème Div Neufvilles B 428a Vanbienne Willy & Francois Marie 

Neufvilles 6ème Div Neufvilles B 429zpie Vanbienne Willy & Francois Marie 

Soignies 2ème Div Soignies D 199d Louis Boisdequin 

Soignies 2ème Div Soignies D 200 Alfred Degrelle 

Soignies 2ème Div Soignies D 201b Siraux Aster 

Soignies 2ème Div Soignies D 202 Aster Siraux 

Soignies 2ème Div Soignies D 207d Aster Siraux 

Soignies 2ème Div Soignies D 217c Polle Michelle 

Soignies 2ème Div Soignies D 218k Polle Michelle 

Soignies 2ème Div Soignies D 219a Polle Michelle 

Soignies 2ème Div Soignies D 219b IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 220e Dumasy Ghislain 

Soignies 2ème Div Soignies D 220f IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 221b Dumasy Ghislain 

Soignies 2ème Div Soignies D 221c IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 222a IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 223c IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 223D IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 227a IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 228b IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 229b IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 230b IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 231b IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 232b IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 233d IDEA 

Soignies 2ème Div Soignies D 235f Lhoir Frédéric 

Soignies 2ème Div Soignies D 238M IDEA 
Tableau n°I-8: Liste des parcelles de l’objet de la demande appartenant aux autres propriétaires 

 
Les différentes parcelles ou parties de parcelles concernées par la demande de révision partielle de plan 
de secteur en zone d’extraction représente une emprise 123,1 ha dont 56ha 78a 23ca appartiennent à la 
société s.c.a Carrières du Hainaut. L’original des matrices cadastrales de l’ensemble des parcelles de 
l’objet de la demande sont reprises à l’annexe 5 au présent dossier.  
 
La figure I-9 ci-après localise les parcelles concernées par la présente révision partielle de plan de 
secteur.  
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II PROPOSITION DE L’AVANT-PROJET ÉTABLIE AU 
1/10.000 

 
II.1 Affectation des terrains au plan de secteur 
 
La présente demande de révision partielle de plan de secteur en zone d’extraction porte sur des parcelles 
actuellement affectées en zone agricole et de services publics et équipements communautaires. Leur 
répartition est la suivante :  
 

  121,8 ha sont actuellement affectés en zone agricole au plan de secteur ;  
  1,3 ha sont actuellement affectés en zone de services publics et d’équipements communautaires 

au plan de secteur. 
  
 
Les terrains faisant l’objet de la demande d’inscription en zone d’extraction occupent donc une superficie 
de quelques 123,1 hectares. 
 
Conjointement à cette nouvelle affectation de terrains en zone d’extraction, il est proposé que les terrains 
suivants soient réaffectés directement en zone non urbanisable (zones d’espaces verts et zones 
agricoles) :  
 

 L’ancienne motte, pour une contenance de 28,9 hectares ; 
 

 Une terre cultivée située au pied de l’ancienne motte, pour une contenance de 5,7 hectares ; 
 

 Une grande partie de la motte actuelle (partie Est), pour une contenance de 27,7 hectares.   
 
 
 
Dans une démarche de réaffectation phasée du plan de secteur, des terrains en zone d’extraction seront 
ultérieurement réaffectés en zone non urbanisable (zones d’espaces verts et zones agricoles) :  
 

 Une petite partie de la motte actuelle dite motte « SNCB » (partie Ouest), pour une contenance 
de 9,3 hectares ;  
 

 Deux futurs merlons aménagés au Nord appelés « Merlon SWDE » et « Merlon Nord », pour une 
contenance respective de 4,1 hectares et 11,3 hectares ;  

 
 Un futur merlon aménagé au Nord-Ouest appelé «  Merlons Neufvilles », pour une contenance 

respective de 4,2 hectares ; 
 

 Une future zone d’extension de la motte actuelle au Sud-Ouest, pour une contenance de 31,7 
hectares.  
 
 

La figure n°I-10 suivante localise l’ensemble de ces zones sur le fond IGN.  
 
Les figures I-11,  I-12 et I-13 suivantes présentent les situations actuelles et projetées directement et de 
manière phasées (ultérieurement) après révision partielle du plan de secteur de « La Louvière-Soignies ».  
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Figure n°I-11 

Localisation du site : Situation actuelle
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Figure n°I-12 

Localisation du site : Situation projetée (directement)
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Figure n°I-13 

Localisation du site : Situation projetée finale
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II.2 Les compensations 
 
II.2.1 Phasage des compensations directes et phasées 
 
De façon à assurer les compensations définies dans le CWATUPE, les Carrières du Hainaut proposent de 
réaffecter environ 62,3 ha directement et environ 60,8 ha manière phasée dans le temps. 
 

Le phasage de ces compensations directes et phasées est repris au tableau n°I-9 suivant :  
 

Échéance 
(années) 

Zones 
d’extraction 
entamées 

(ha) 

Zone de compensation  
Directe (ha) 

Zone de compensation  
Différée (ha) Solde  

disponible 
Total : 62,3 ha Total : 60,8 ha 

2013 0 

Ancienne motte 

62,3  - 0 62,3 Cultures au pied de 
l’ancienne motte 
Motte actuelle (partie Est) 

2020 44,6 

Ancienne motte 

62,3  - 0 17,7 Cultures au pied de 
l’ancienne motte 
Motte actuelle (partie Est) 

2025 34,6  - 0 
Motte actuelle (final) 

24,9 8 Merlon Neufvilles 
Merlon Nord 

2030 23,9  - 0 
Extension motte  (partie) 
Merlon SWDE 16,4 0,5 

2045 0  - 0 Extension motte (final) 19,5 20 

2060 3  - 0 -  0 17 

Final 17  - 0 -  0 0 

Tableau n°I-9 : Phasage des compensations 
 
Les compensations phasées se justifient par l’avancement progressif de l’occupation du sol en zone 
d’extraction par la carrière. De plus, il est à noter que les terrains non exploités seront maintenus en 
culture pour n’être repris qu’au moment voulu en fonction des besoins industriels. 
 
II.2.2 Compensations directes 
 
Les Carrières du Hainaut proposent de réaffecter immédiatement sur le site l’ancienne motte, une terre 
cultivée au pied de celle-ci et également une grande partie de la motte actuelle (dite motte « SNCB »), 
actuellement en zone d’extraction au plan de secteur et dont l’ensemble couvre une superficie d’environ 
62,3 ha, en zones agricoles et zones d’espaces verts au plan de secteur. 
 

Le tableau n°I-10 suivant détaille la superficie et la future affectation au plan de secteur de ces 
compensations :  
 

Compensations directes Superficie Future affectation du  
plan de secteur 

Ancienne motte 18ha 81a 11ca Zone d’espaces verts 
10ha 06a 51ca Zone agricole 

Terre cultivée au pied de l’ancienne motte 5ha 67a 38ca Zone agricole 

Motte actuelle (partie Est) 7ha 79a 48ca Zone d’espaces verts 
19ha 98a 32ca Zone agricole 

TOTAL 62ha 32a 80ca 

Tableau n°I-10 : Détails des compensations directes 
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II.2.3 Compensations phasées 
 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il est proposé que les zones réaménagées soient 
restituées en terrains non urbanisables (zones d’espaces verts et zones agricoles).  
 
De manière à assurer les compensations phasées, les Carrières du Hainaut proposent de réaffecter 
progressivement les zones reprises dans le tableau I-11, dont l’ensemble couvre une superficie d’environ 
60,8 ha, en zones agricoles et zones d’espaces verts au plan de secteur. 
 
 

Compensations phasées Superficie Future affectation du  
plan de secteur 

Motte actuelle (partie Ouest) 0Ha 99a 08ca Zone d’espaces verts 
8ha 35a 65ca Zone agricole 

Merlons Neufvilles 4ha 22a 37ca Zone d’espaces verts 
Merlon Nord 11ha 34a 99ca Zone d’espaces verts 
Merlon SWDE 4ha 11a 91ca Zone d’espaces verts 
Extension motte 31ha 71a 98ca Zone agricole 

TOTAL 60ha 75a 98ca 

Tableau n°I-11 : Détails des compensations phasées 
 
 
Les compensations phasées cumulent une superficie d’environ 60,8 ha, suffisante par rapport au besoin 
de réaffectation en zone non urbanisable, non directement couvert au moment de la présente demande 
de révision du plan de secteur sollicitée. 
 
Ainsi, l’ensemble des compensations immédiates et phasées couvrent une contenance de plus de 123,1 
ha correspondant à l’emprise de la zone d’extraction sollicitée.  
 
Le plan d’exploitation prévoira que l’extension de l’activité dans la nouvelle zone au-delà des 62,3 ha, ne 
puisse être entamée qu’à partir du moment où de nouvelles superficies (compensations phasées) sont 
restituées en zone non urbanisable.  
 
 
 
II.2.4 Zones tampon 
 
 
Le projet prévoit la création de deux zones tampon : une future zone tampon au Nord-Ouest appelées 
« Zone tampon Neufvilles », pour une contenance de 0,29ha  et une future zone tampon à l’Ouest 
appelée «  Zone tampon Holcim », pour une contenance de 1,66ha.  
 
Ces zones qui seront boisées permettront d’isoler le site des habitations situées à l’Ouest de la future 
extension et également de préserver le cours du Plantin.  
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III DESCRIPTION DU PROJET 
 
III.1 Géologie du gisement visé 
 
III.1.1 Géologie régionale 
 
Le site, objet de la présente demande, se trouve sur le bord Nord du Synclinorium de Namur et plus 
précisément sur le socle daté du Carbonifère inférieur.  
 
Les roches calcaires exploitées par la S.A. Carrières du Hainaut appartiennent à une structure plus vaste, 
résultant d'une histoire géologique complexe : le Synclinorium de Namur.  
 
On y voit, au Nord, des roches affleurantes anciennes qui sont celles du Massif du Brabant. Il s'agit de 
schistes, phyllades, quartzites, déposés au Précambrien, et ensuite plissés lors de l'orogenèse 
calédonienne. 
 
Plus au Sud, les séries dévono-dinantiennes se sont déposées en discordance sur ces terrains plus 
anciens, formées de roches principalement calcaires et dolomitiques, mais comportant des intercalations 
argilo-schisteuses et gréseuses laissées par de brefs épisodes régressifs au Dévonien et au Tournaisien 
inférieur. Les séries détritiques du Namurien et du Westphalien se sont ensuite déposées, avant 
l'intervention de l'orogenèse hercynienne. Celle-ci est marquée par une phase de compression Nord-Sud 
qui a provoqué l'apparition d'un événement tectonique majeur : la Faille du Midi, ou Front Varisque. Cette 
faille fait reposer les terrains plissés du Synclinorium de Dinant sur ceux du Synclinorium de Namur. 
 
Font donc partie du Synclinorium de Namur les roches dévoniennes et carbonifères comprises entre les 
roches plus anciennes du Massif du Brabant et la Faille du Midi. Sur le flanc Nord du synclinorium, qui est 
l'objet de notre étude, les terrains sont peu plissés, avec un pendage général de 10 à 15° vers le Sud, et 
sont parcourus de nombreuses failles décrochantes subverticales, liées à l'orogenèse hercynienne. 
 
Plus tard, au Crétacé inférieur, une tectonique en extension a fait apparaître nombre de failles et 
diaclases. Ces discontinuités, ouvertes et permettant la circulation d'eau, sensibles à la karstification, 
jouent un rôle important dans le comportement hydrogéologique du massif. 
 
Les dépôts primaires sont surmontés d'une couverture de terrains d'âge Crétacé à actuel, principalement 
argilo-sableux. Ces terrains sont globalement subhorizontaux, si l'on excepte les complications de 
structure liées aux altérations du calcaire sous-jacent.  
 
La figure n°I-14 suivante illustre la géologie régionale au droit du site.  
 



Objet de la demande

Contexte géologique régional

Tiré de l’atlas de Wallonie et de Belgique Figure I-14

Carrières du Hainaut S.C.A

Demande de révision partielle de plan de secteur 
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III.1.2 Géologie locale 
 
III.1.2.1 Succession stratigraphique 
 
Le tableau ci-après reprend les différentes lithologies principales affleurant autour de la zone d’étude. Les 
différents niveaux lithologiques sont décrits du plus récent (Quaternaire) au plus ancien (Primaire). 
 

ERE ETAGES LITHOLOGIE PRINCIPALE 

QUATERNAIRE - Limons et Alluvions modernes 

TERTIAIRE 
Yprésien Argiles et Sables 
Thanétien Sables 

SECONDAIRE Crétacé Cailloutis de cherts et Argiles 

PRIMAIRE 

Viséen Calcaires 
Tournaisien Calcaires- schistes 

Dévonien supérieur Calcaires- schistes 
Dévonien moyen Schites 

Silurien Mudstones 
Tableau I-12 : Stratigraphie 

 
 
 
III.1.2.2 Caractéristiques lithologiques au droit du site 
 
De haut en bas, on rencontre : 
 
a) Les formations quaternaires :  
Les alluvions modernes (Holocène) sont des dépôts fluviatiles sablo-argileux de fond de vallée. 
Localement, on peut trouver des niveaux tourbeux discontinus et peu épais.  
 
Les limons (Pléistocène) sont des accumulations de poussières siliceuses, argileuses et calcaires, de 
granulométrie très fine. Leur couleur est jaune-brun et sont légèrement poreux. Leur épaisseur peut 
atteindre les 10 mètres.  
 
 
b) Les formations tertiaires :  

 Yprésien :  
Dans les environs, l’Yprésien est représenté uniquement par la formation de Kortrijk qui comprend deux 
membres : Mons-en-Pévèle (Yprésien supérieur sableux) et Orchies (Yprésien inférieur argileux).  
 

 Thanétien :  
Le Thanétien est représenté par la formation de Hannut qui comprend les membres de Grandglise et de 
Chercq, ainsi que la formation de Bertaimont que l’on rencontre au niveau des zones de dissolution des 
roches calcaires.  
 
c) Les formations secondaires :  
Au droit des zones de dissolution des roches calcaires, il est également possible de rencontrer la 
formation du Hainaut qui comprend une argile de décalcification noire, un cailloutis, une argile noire à 
lignite et un sable blanc.  
 
d) Les formations primaires :  
 

 Viséen :  
A proximité de l’objet de la demande, il est possible d’observer des calcaires gris légèrement brunâtres 
non fossilifères à cherts et à joints stylolithiques. Ils représentent probablement la base du Viséen 
(formation des Montils).  
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 Tournaisien : 
Le Tournaisien est constitué de deux étages : l’Ivorien et l’Hastarien. Seules les formations de l’Ivorien 
sont exploitées, avec de haut en bas la Formation de Malon-Fontaine et la Formation d’Ecaussinnes.  
 
La Formation de Malon-Fontaine (râches des carriers) est constituée par un calcaire argileux, fin, gris 
bleuté, sombre. D’une épaisseur variant de 0 à 70 mètres, il se présente en bancs réguliers, assez 
minces (20 à 40 cm) avec de fines intercalations de calschistes.  
Cette formation se compose de deux membres :  
 

 Membre de Cognebeau qui est très peu fossilifère et comprend de nombreux cherts 
noirs en rubans (râches avec cherts) ;  
 

 Membre de Thiarmont qui est fossilifère et ne comprend que peu de cherts (râches 
sans chert).  

 
La base de la formation de Malon-Fontaine se situe 3 à 5 mètres au-dessus du « Délit à la terre bleue », 
un niveau argileux de quelques centimètres d’épaisseur.  
 
La Formation des Ecaussinnes correspond à l’encrinite des Ecaussinnes et est également composée de 
deux membres. On y distingue du haut vers le bas :  
 

 Membre de Soignies (Petit Granit) caractérisé par un calcaire compact, très crinoïdique 
(encrinite) de teinte naturelle gris-bleu et assez sombre. Sa puissance est de l’ordre de 
30 mètres et il constitue une pierre de taille de grande réputation pour la construction ;  
 

 Membre de Perlonjour (Cliquantes) caractérisé par un calcaire argileux et siliceux à 
cherts, présents sur une épaisseur de près de +/- 40 mètres.  

 
 
III.1.3 Structure du gisement - Tectonique 
 
Dans la région de Soignies, le pendage des couches du Carbonifère est assez régulier, allant de 5° et 15° 
en moyenne, vers le Sud ou le Sud -  Sud-Ouest.  
 
La structure de l’ensemble calcaire est régie par un grand nombre de failles longitudinales et 
transversales qui découpent le massif en blocs distincts.  
 
Les failles majeures sont subverticales et ont une direction E-W à ESE-WNW. Elles sont essentiellement 
décrochantes dextres avec une composante extensive, qui induit une répétition partielle des zones 
d’affleurement du Nord au Sud.  
 
Les failles transversales montrent deux directions distinctes : N 40-30° et N 110-130° E. La première 
direction est en outre parallèle à la direction la plus fréquente des joints mesurés à l’affleurement. 
Certaines de ces failles sont antérieures aux failles décrochantes E-W.  



Extrait de la carte 38/7-8 Lens - Soignies

Figure I-15

Carte géologique

Echelle : 1/25.000
1.250 m0

Carrières du Hainaut S.C.A

Demande de révision partielle de plan de secteur

Limites de l ’objet de la demande



Légende de la carte géologique
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III.1.3.1 Coupes géologiques au droit de la future exploitation 
 
Pour pouvoir développer son activité à Soignies et extraire la pierre bleue en allant vers l’Ouest, située 
actuellement à environ 75 mètres de profondeur, la société Carrières du Hainaut doit tout d’abord 
évacuer les terres de découverture d’une épaisseur d’environ 25 mètres ainsi que les râches d’une 
épaisseur pouvant varier de 0 à 70 mètres, valorisées en granulats par un partenaire (HOLCIM (Belgique) 
s.a.). Les figures n°I-16 et n°I-17 suivantes illustrent ces différentes lithologies :  
 

 
Figure n°I-16 : Coupe schématique du front d’exploitation de la carrière de Soignies 

 

 
Figure n°I-17 : Front du gisement en cours d’exploitation de la carrière de Soignies 

 
 
Les figures précédentes illustrent clairement le problème qui se pose aujourd’hui aux 
Carrières du Hainaut : à savoir que les bancs de pierre bleue se situent de plus en plus en 
profondeur, et donc par conséquence que l’épaisseur de râches à extraire est de plus en plus 
importante, ce qui nécessiterait un accroissement de production de granulats non autorisé à 
ce jour.  

Couverture meuble 

         Pierre bleue 

            Râches 
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III.2 Situation actuelle 
 
III.2.1 Permis et autorisations relatifs à l’exploitation de la pierre bleue 
 

 Le 3 août 1972 a été accordée une autorisation de maintenir et d’étendre une carrière de petit 
granit. L’exploitation a pour but l’extraction de pierre bleue calcaire dit « petit granit » (pierre de taille) 
ainsi que l’exploitation de dépendances superficielles (Sciage, taille, etc...) dans les parcelles de la 
commune de SOIGNIES, cadastrées Section D, n° s 390, 392, 389b, 389c, 374b, 373a, 376a, 375, 371a, 
370a, 377, 378a, 380, 379a, 391, 450a, 451a, 452b, 463b, 464b, 458d, 460b, 461b, 462c, 464a, 463d, 
459g, 456c, 468v, 468u, 467e, 467f, 463c, 467d, 256a, 254a, 257d, 260a, 261a, 261b, 262, 269b, 270f, 
269c, 468t, 468s, 372a, 399a, 398a, 394a, 393, 407, 406a, 408, 411, 414, 238g, 246, 247a, 251a, 248, 
249a, 250b, 240b, 240a, 239, 238h, 238i, 241, 242b, 242c, 243g, 243h, 243d, 243i, 243k, 243f, 245, 
244c, 244d, 244b, 247b, 251/2 c, 251/2d, 251/2b, 252a, 253a, 251c, 251d, 237b, 237c, 234d, 236a, 
270e, 274c, 274f, 271a, 279h, 476o, 490a, 455c, 449, 446, 445, 444, 443, 442, 491, 458e, 465f, 256b, 
257c.  
 

 Le 22 octobre 1981 a été accordée l’autorisation de procéder à l’extension de la zone d’extraction de 
« Petit granit » et des roches sus jacentes, et également de créer de nouvelles zones de stockage et de 
déplacer une installation de concassage.  
 

 Le 4 février 1983 a été accordé un protocole d’accord pour la mise en œuvre de la motte Manant.  
 

 Le 4 octobre 2001 a été accordée l’autorisation de modifier le relief du sol et d’exécuter des travaux 
techniques pour les parcelles visées.  
 

 Le 27 mai 2003 a été accordé un permis d’extraction sur les parcelles de la commune de SOIGNIES , 
cadastrées Section D n°233 e, 233f, 238 e, 435b, 447a, 383c, 512b, 467h, 371b, 370b, 372/2, 270/pie, 
238a2, 269c, 279h, 468c2, 303z, 303c2, 303a2, 476x, 468b2, 455d, 219b, 220f, 221c, 222a, 223c, 
223d, 227a, 228b, 229b, 231b, 232b, 238m, 372a, 230b, 375b, 368b, 366d/pie, 364/pie, 246a, 238n et 
234c.  
 

 Le 3 mai 2004 a été accordé un permis d’extraction relatif à l’établissement d’une aire de stockage 
pour stériles enlevés pour l’extraction du Petit Granit (motte) à SOIGNIES, Rue de Cognebeau, 245, au 
lieu-dit « Le calai », est accordé. Les parcelles autorisées sont cadastrées :  

 Soignies, 2ème Division, Section D, 3ème feuille : Parcelles 579a, 512, 513d, 577a, 575e, 588b, 
583n, 581p, 582n, 584c, 590c, 585k, 586h, 587z, 587y, 587x, 587w, 603c, 601e, 601d, 802c, 
801d, 800, 600, 599a, 598, 597b, 597a, 596, 595, 594, 593, 593², 592a, 591a, 438.  

 Soignies, 6ème Division, Section B, 1èrfe feuille : Parcelles 420, 421f, 421d, 426c. 
 

 Le 8 septembre 2008 a été ajouté, dans l’énumération des parcelles autorisées par le permis du 22 
octobre 1981, la parcelle cadastrée Soignies, Section D n°405b.  
 

 Le 3 février 2009 a été accordé un permis d’implanter et d’exploiter sur trois dalles en béton 
existantes à agrandir, d’un dépôt d’huiles neuves (100.000 litres/an), d’huiles usagées (40.000 litres/an), 
de déchets dangereux (40.000 kg/an) et non dangereux (350 tonnes/an), dans un établissement situé 
Rue de Cognebeau n°245 – 7060 SOIGNIES, conformément au plan joint à la demande.  

 
 Le 21 février 1995 a été accordé un Arrêté Ministériel d’exploitation de prise d’eau souterraine de 

classe C- P1-P5-P6 et d’exploitation de prise d’eau souterraine de classe C-P2-p7.  
 

 Le 21 octobre 2008  a été accordé un permis d’environnement classe 2 pour le renouvellement de 
l’autorisation de déversement des eaux usées industrielles & des eux d’exhaure en eau de surface- R1 à 
R6.  

 
 Le 2 mars 2009 a été accordé une autorisation relative au déversement des eaux usées industrielles 

et eaux d’exhaure en eau de surface : points  R7 et R8.  
 

 Le 12 juin 2013  un article 65 a permis la modification des conditions particulières d’exploitation des 
permis relatifs au rejet des eaux usées industrielles et eau d’exhaure en eau de surface reprises dans les  
Permis du 2 mars 2009 et du 21 octobre 2008.   
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III.2.2 Autorisations d’exploiter relatives à la production de granulats 
 
Le 23 juin 1988 a été accordée l’autorisation d’exploiter une installation de concassage-criblage sur les 
parcelles cadastrées à SOIGNIES section D, n° 379a, 378a, 377, 389c, 376a, 375, 374b, 373a, 372a, 
371a et 370a.  
 
Le 5 juillet 2001, donné acte par la DPA pour la prise en compte des modifications mineures des 
installations de traitement.  
 
Le 2 juin 2003 a été accordée une modification des horaires de fonctionnement par le Collège des 
Bourgmestres et Echevins au sujet du fonctionnement du concasseur de 2 heures en plus le soir.  
 

 Le 30 juin 2010 a été accordé un permis unique pour autoriser la modification , l’extension et la 
régularisation des installations de préparation de granulats (ajout d’une installation déplaçable de 
concassage-criblage pour une capacité de production maximale de 500.000 tonnes/an, modifications 
techniques de la chaîne de concassage primaire existante et extension des horaires de production et 
d’expédition) dans un établissement situé rue de Neufvilles n°260 à 7060 SOIGNIES.  
 

 En juillet 2010, Dix recours ont été introduits à l’encontre du permis précédemment accordé.  
 

 Le 16 novembre 2010 Un Arrêté Ministériel statue sur les recours exercés contre la décision 
relative à la demande de permis unique visant à autoriser la modification, l’extension et la 
régularisation des installations de préparation de granulats et refuse la demande de modification 
d’horaire et l’augmentation de la capacité de  production.  

 
 Le 17 janvier 2011, la S.C.A Carrières du Hainaut a introduit un recours en annulation.  

 
 
III.2.3 Autorisation de rejet d’eaux usées 
 
Le 21 octobre 2008 a été accordée une autorisation de déversement des eaux usées industrielles et des 
eaux d’exhaure en eau de surface, dans un établissement situé rue de Cognebeau n°245 à 7060 
Soignies.  
 
 
III.2.4 Certification 
 
La société Carrières du Hainaut s.c.a. commercialise de la pierre bleue, qui depuis 1999, bénéficie d’une 
appellation d’origine locale, sous la dénomination précise de « pierre bleue dite petit granit d’âge 
géologique tournaisien ». 
 
De plus, elle possède les certifications suivantes :  
 

 L’ATg sur la matière qui est un agrément technique délivré par l’UBAtc du Ministère fédéral des 
communications et de l’infrastructure ;  

 L’AT (Avis technique – France) ; 
 L’Eignungsprüfung – Systemprüfung (Allemagne) ;  
 L’UEAtc (Union Européenne pour l’Agrément Technique dans la Construction). 

 
 
La société HOLCIM (Belgique) s.a. délivre des produits conformes aux certifications C.E. européenne et 
BENOR Belge.  
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III.2.5 Plan détaillé au 1/2.500ème et reportage photographique 
 
La figure I-18 suivante est un plan détaillé à l’échelle 1/7.500ème de l’actuelle carrière de Soignies 
exploitée par la s.c.a. Carrières du Hainaut pour la pierre bleue et par la s.a. HOLCIM (Belgique) pour les 
granulats.  
 
La figure I-19 suivante est une vue aérienne oblique détaillée de l’actuelle carrière de Soignies.  
 



Echelle : 1/7.500

N

S

EO

Carrières du Hainaut S.C.A.

Révision partielle du plan de secteur

Figure I-18

Situation actuelle

Limites de l'objet de la demande.

Zone d'extraction au plan de secteur
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Carrière

Installations
de traitement des
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Ancienne motte
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Stockage des boues de sciage 
(Carrière Rombaux)

Ancien gisement

     Gisement actuel en cours d ’exploitation

Installations de production de granulats 
(Holcim (Belgique) s.a.)
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Carrières du Hainaut S.C.A

Figure n°I-19 

Localisation des installations de Carrières du Hainaut S.C.A sur vue aérienne

Ancienne motte

Bureaux et parking

Installations de traitement

Zone d ’extraction au plan de secteur

Légende : 

Demande de révision partielle de plan de secteur 
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III.2.6 Production annuelle 
 
L’outil de production du site de Soignies assure : 
 

 Les travaux de découverture, l’évacuation de terres et leur remodelage ; 
 Les travaux d’extraction des roches calcaires et des pierres de taille (pierre bleue ou petit 

granit) ; 
 La production de granulats contractuellement confiée à la s.a. HOLCIM (Belgique) ; 
 La valorisation et le travail de la pierre de taille (activités de transformation et de marbrerie). 

 
Les Carrières du Hainaut produisent ainsi une gamme complète de pierres de taille ; le tableau suivant 
reprend quelques chiffres clés de l’activité extractive : 
 

 
Extraction 

de pierre de 
taille 

Chiffre d’affaires Investissements 

Unités M³ Euros Euros 
En 2002 185.000 47.264.204 3.096.033 
En 2003 193.000 48.916.690 1.134.495 
En 2004 200.000 53.309.589 2.119.474 
En 2005 193.000 54.393.430 3.722.425 
En 2006 242.000 60.679.135 3.182.192 
En 2007 288.000 63.689.681 3.363.510 
En 2008 280.000 64.224.655 2.033.397 
En 2009 199.000 56.135.097 1.357.909 
En 2010 165.000 52.110.058 1.773.198 
En 2011 198.000 55.99.419 2.493.762 
En 2012 179.000 51.295.594 5.979.000 

Tableau I-13 : Chiffres de l’activité d’extraction 
 
 
Afin d’accéder à la pierre bleue, il est nécessaire d’extraire un banc de roches calcaires non valorisables 
comme pierres de taille : les râches. Dans le souci de valorisation maximale des ressources naturelles, 
Holcim (Belgique) s.a. produit, à partir des râches abattues en carrière, une gamme complète de 
granulats de différents calibres ; le tableau suivant reprend quelques chiffres clés de l’activité de 
production de granulats : 
 

Unités Production  
(tonnes) 

En 2000 1.250.000 
En 2001 1.390.000 
En 2002 1.630.000 
En 2003 1.700.000 
En 2004 1.420.000 
En 2005 1.790.000 
En 2006 1.810.000 
En 2007 1.970.000 
En 2008 2.250.000 
En 2009 2.112.000 
En 2010 2.109.000 
En 2011 2.100.000 
En 2012 1.795.000 

Tableau I-14 : Production de granulats vendus de 2000 à 2012 (tonnes) 
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III.2.7 Caractérisation de la pierre bleue 
 
La Pierre Bleue de Belgique ou "petit granit", est une pierre calcaire de teinte naturelle gris-bleu plus ou 
moins accentuée, caractérisée par la présence de très nombreux débris de crinoïdes. Son extraction se 
fait exclusivement en Belgique. 
 
La dénomination "petit granit" est consacrée par l'usage et s'explique par l'aspect scintillant des éclats de 
la roche qui rappelle celui des granités (roches plutoniques). On lui préfère celle de "pierre bleue de 
Belgique" afin de la distinguer des autres pierres ayant un aspect similaire extraites à l'étranger 
(principalement en Irlande, en Chine et au Vietnam). 
 
En pétrographie, la pierre bleue de Belgique se définit comme un calcaire compact d'origine sédimentaire 
résultant de l'accumulation d'innombrables débris d'encrines ou de crinoïdes. Ils sont cimentés par une 
gangue microcristalline contenant du carbone très finement divisé qui confère à la pierre sa coloration 
bleue. 
 
Comme dans la plupart des pierres calcaires, le minéral dominant est la calcite (CaCO3) avec une 
moyenne d'environ 96 % (avec un minimum de 88 %). On y rencontre également occasionnellement des 
constituants minéraux secondaires comme la dolomite, le quartz, la pyrite, la marcassite et la fluorite. La 
teneur en carbonate de magnésium (dolomie) peut varier de 1 à 10 %. 
 
La silice se présente sous forme de microcristaux de quartz très dispersés (< 2 %). Les sulfures de fer 
(pyrite et marcassite), minéraux jaunes à l'éclat métallique et plus durs que la calcite, sont tantôt 
disséminés dans la masse (clous), tantôt localisés dans les fractures (fils ou limés roux). La fluorite, 
fluorure de calcium, minéral souvent violet, de dureté voisine de celle de la calcite, se situe 
principalement dans les géodes et les taches et veines blanches. 
 
D'autres particularités lithologiques sont également présentes dans la pierre bleue de Belgique. Citons, 
entre autres, les joints stylolithiques, de teinte noire, grossièrement parallèles au lit de carrière et 
apparaissant sous forme de lignes ondulantes. La pierre renferme, outre les débris d'encrines, une faune 
riche et variée, constituée surtout de brachiopodes (coquilles) et de polypiers qui apparaissent parfois sur 
les tranches de pierre. 
 
Le petit granit est particulièrement riche en fossiles diversifiés, dont les squelettes généralement 
calcitiques se dessinent en blanc sur la gangue grise de la roche. 
 
Parmi les fossiles visibles à l'œil nu, les plus abondants sont bien sûr les crinoïdes qui forment l'essentiel 
de la masse rocheuse. Les représentants de la classe des échinodermes, dont les crinoïdes font partie, 
consistent essentiellement en fragments de tiges, nommés "articles", petits tambours cylindriques ou 
aplatis, percés en leur milieu d'un fin canal, parfois de profil pentalobé (la symétrie d'ordre 5 caractérise 
ces organismes). 
 
Le deuxième groupe important de fossiles est celui des coraux, comportant les rugueux (avec de 
nombreuses structures radiaires minces à l'intérieur des tubes) et les tabulés (dépourvus de ces 
structures radiaires). 
 
Les rugueux sont présents avec de petites formes solitaires, en cônes incurvés, de dimensions 
centimétriques. 
 
Les tabulés sont représentés par des colonies à fins tubes cylindriques millimétriques subparallèles et 
unis sporadiquement par des connexions ténues, du genre syringopora, nommé "brins de souris" dans le 
langage imagé des ouvriers carriers, et par des colonies massives constituées de cellules polygonales de 
diamètre centimétrique, dont l'intérieur est dépourvu de stries concentriques, du genre michelinia ou 
"nids d'abeilles", de par la ressemblance avec les gâteaux de cire que construisent ces insectes. 
 
Peu fréquents mais spectaculaires et aisément reconnaissables, les éponges ou spongiaires montrent de 
grands individus en forme d'étoiles décimétriques, du genre asteractinella ou encore "pas de loup", 
composées de minuscules éléments souvent transformés en fluorite, minéral violet. L'abondance de ces 
fossiles dans certains niveaux du bassin de Soignies leur a fait donner le nom de "banc à pas de loup". 
 
Dispersées ou au contraire concentrées en véritables lumachelles, différents types de coquilles 
appartiennent aux brachiopodes (bivalves avec une structure spiralée à l'intérieur de la coquille) ou aux 



 

S.C.A. CARRIÈRES DU HAINAUT                             Demande de révision partielle de plan de secteur 
     I-44 

mollusques, soit aux gastéropodes spirales, soit aux céphalopodes à l'intérieur subdivisé en logettes, soit 
aux lamellibranches à deux coquilles articulées (genre conocardium). 
 
D'autres éléments peuvent être observés, comme les bryozoaires (fragments de frondes de fénestelles) 
ou des débris de poissons; ces derniers se caractérisent par une teinte sombre, presque noire et une 
texture très finement celluleuse. On trouve exceptionnellement des restes de poissons pluridécimétriques 
(plaques osseuses ou pointes). 
 
Au microscope, la roche se distingue par l'abondance des crinoïdes et des bryozoaires (fénestelles, 
branchus ou formes encroûtantes); on ne note quasiment pas de foraminifères, alors que ceux-ci 
abondent souvent dans les calcaires du Viséen et se retrouvent fréquemment dans le petit granit du 
Bocq. Ce groupe d'organismes microscopiques, très bien étudiés, permet d'établir avec assurance l'âge 
stratigraphique de la plupart des calcaires carbonifères et, par conséquent, de bien discerner les 
différents types de pierres bleues, belges et étrangères. 
 
Les formations rocheuses du système carbonifère fournissent sur le plan économique national le plus de 
matériaux utiles. Ce système connaît deux sous-systèmes : le Houiller et le Dinantien. 
 
Le Houiller, représenté par une succession de bancs de grès et de schistes où s'intercalent des couches 
de charbon, est, comme son nom le rappelle, le réservoir privilégié des gisements de houille. 
 
Le Dinantien, connu aussi sous le nom de "calcaire carbonifère", est représenté par une prédominance de 
roches calcaires dont est extrait un volume impressionnant de matériaux à usages industriels divers.  
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III.2.8 Techniques d’extraction et de traitement de la roche 
 
III.2.8.1 Le gisement de pierre bleue et extraction des blocs bruts 
 
La société Carrières du Hainaut s.c.a exploite un gisement de roche calcaire, dite « pierre bleue » ou 
« petit granit » compacte, non poreuse, encrinitique, de teinte grise, gris bleu à bleu noir à joints 
stylolithiques parallèles à la stratification.  
 
Les couches exploitées constituent la Formation de l’Encrinite des Ecaussinnes, d’âge Ivorien, série 
Tournaisienne-Dinantien du Carbonifère inférieur.  
 
L’exploitation se fait à ciel ouvert, les bancs ont une direction N100°-105° et une inclinaison de 12°S.  
 
Une fois extraits, les blocs sont remontés par des chargeurs sur pneus qui assurent la remontée des blocs 
jusqu’à la zone de sciage.  
 
La figure n°I-20 suivante illustre la carrière de Soignies :  
 

 
Figure n°I-20 : Visualisation de la carrière de Soignies sur photo aérienne (Mai 2011) 

 
 
La première étape est l’extraction des blocs de pierre bleue au droit du gisement dont les couches sont 
inclinées jusqu’à 21% pour la plus grande pente. Cette inclinaison a une influence sur les travaux 
techniques : sur les déplacements et sur les composantes de verticalité (basculements, forations, 
écoulement des eaux, etc.).  
 
L'épaisseur entre les surfaces, c’est-à-dire la hauteur des fronts, dépend de la technologie. Actuellement, 
avec les haveuses le trait de sciage peut atteindre 7 mètres. 
 
Les photos suivantes illustrent la carrière de Soignies et son gisement dont l’inclinaison est visible :  

Extraction  
des blocs de 
pierre bleue 

Traitement des 
blocs de pierre 

bleue 
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Photos n°1 : Vue panoramique de la carrière de Soignies depuis le Sud 

 
 

   
Photos n°2a et b : Vue sur le gisement qui s’approfondie de la carrière de Soignies 

 
 
La procédure d'extraction de la pierre bleue débute par le travail de la haveuse (Voir photo n°3). Au pied 
du mur, des traits de haveuse dégagent une "entrée" dans un front. Partant du mur et parallèlement à la 
direction générée sur la surface supérieure du front son bras de sciage vient toucher la face suivante 
inférieure. Au pied du front, dans le joint naturel, un forage depuis la face libre du front va rejoindre le 
trait de haveuse. Enfin, un fil diamanté est introduit dans le forage, remonté verticalement dans le trait 
de haveuse et bouclé sur une machine à filer. La rotation de ce fil scie en travers la portion de banc 
dégagée par la haveuse. Chaque bloc est alors dégagé sur 5 faces et reste collé à son joint. Il est alors 
écarté du haut par ouverture du joint de fil en utilisant des écarteurs hydrauliques et est finalement 
basculé à l'aide d'un engin. 
 
 

  
Photos n°3 et 4 : Extraction des blocs dans la carrière de Soignies 
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La remontée du bloc se fait par un engin sur pneus qui remonte les pistes. Les blocs sont de grandes 
dimensions, de formes assez régulières, de 10 à 60 tonnes. Les blocains sont plus petits et parfois 
difformes, de 5 à 15 tonnes. Les déchets résultent d'irrégularités du gisement et de bris des blocs. Les 
variations de qualités sont surtout liées à la répartition des joints stylolithiques ou de sédimentation 
appelés aussi « veines ». 
 
Les blocs et blocains sont majoritairement équarris pour leur donner une assise et/ou une prise de lame 
perpendiculaire aux joints de sédimentation.  
 
 

     
Photos n°5 et 6 : Equarrissage des blocs 

 
 
 
III.2.8.2 Le traitement de la pierre bleue 
 
Une fois extraits et éventuellement équarris, les blocs sont sciés en tranches dans les installations de 
Carrières du Hainaut. Ensuite, les tranches sont soit vendues à des marbriers, soit transformées dans les 
installations en produits finis (dalles, bordures, pavés, …).  
 

   
Photos n°7 et 8 : Sciage des blocs de pierre bleue et finitions sur des dalles 
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III.2.8.3 Etapes préliminaires indispensables à l’extraction de la pierre bleue 
 
Préalablement à l’exploitation du gisement de Pierre bleue, des campagnes d’enlèvement des terres de 
découverture, des stériles et des râches qui sont organisées exigent des opérations d’extraction 
spécifiques (forage, tir et chargement) et d’évacuation (transport). 
 

 Les meubles :  
 
Pour mettre à nu les bancs de pierre bleue, les terrains stériles sont enlevés à l'aide de pelles 
hydrauliques sur chenilles avec transport par camions (semi-remorques et dumpers).  
 
Dans l’opération de découverture, on débute par l’enlèvement de la couche de terre arable et sa 
réservation en tas ou sa remise en place dans les zones en cours de réhabilitation. Cette opération vise à 
réhabiliter complètement une partie du site, ou à la remettre en meilleur état qu’elle n’était avant le 
début des opérations.  
 
On ôte ensuite la couche de  « stériles ou meubles » constituée de limons récents (Quaternaire) et de 
terrains sableux et argileux plus anciens (Tertiaire). L'épaisseur de la couverture meuble varie d’une 
dizaine à une vingtaine de mètres. 
 
La gestion des déchets provenant des activités d’extraction et des résidus et stériles représente 
habituellement une charge financière indésirable pour les exploitants. Pour minimiser l’impact 
environnemental et économique de la gestion des résidus, une recherche permanente de filières pour 
l’évacuation de ces produits hors site est menée. Les possibilités de gestion des résidus et des stériles 
sont nombreuses mais dépendent de la demande du marché et des chantiers en cours. Les produits qui 
n’ont pas trouvé à être valorisés sont stockés sur la motte comme le montre les photos suivantes :  
 
 
 

 
Photos n°9 : Vue aérienne sur la motte actuelle depuis le Nord (Mai 2011) 
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Photos n°10 : Vue aérienne sur la motte actuelle depuis l’Ouest (Mai 2011) 

 
 
 

 
Photos n°11 : Vue aérienne sur la motte actuelle depuis le Sud (Mai 2011) 
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 Les râches : 

 
Entre les roches meubles et le banc de pierre bleue, une couche de calcaire appelée râches, d’une 
épaisseur qui varie actuellement entre 0 et 70 mètres suivant l’avancée dans le gisement vers le Sud, 
doit également être enlevée et préalablement fragmentées aux explosifs. Cette couche de calcaire a la 
même inclinaison que le banc de Pierre bleue (21%) et son épaisseur est croissante quand on s’enfonce 
dans le gisement. Les râches ne sont pas exploitables sous forme de pierre ornementale mais sont 
destinées à la fabrication du granulat calcaire. L’extraction se fait par fronts horizontaux ou parallèles au 
pendage de la pierre bleue de hauteur de +/- 15 mètres. 
 
L’exploitation des râches comprend le forage mécanique de trous de mine et l’abattage aux explosifs, 
premières étapes de l’extraction pour l’enlèvement des râches et ce, avant l’exploitation proprement dite 
de la pierre bleue :  
 
1. le forage de trous verticaux de diamètre 63 ou 140 mm sur toute la hauteur et disposés en 
quadrillage (une ou deux rangées de trous alignés parallèlement au front). Les mailles sont d’environ 4 m 
x 4 m ;  
 
2. le remplissage de ces trous de mines par de l’explosif, essentiellement du nitrate-fuel (mélange 
de nitrate d’ammonium et de mazout) dont l’explosion est initiée par l’explosion d’un cordeau Nonel 
(détonateur non électrique) raccordé à un réseau de cordeaux posés sur le sol et ramifié dans chaque 
trou jusqu’au fond ;  
 
3. l’allumage se fait par un exploseur qui envoie une décharge électrique à un détonateur  attaché 
au cordeau. Des relais sur le cordeau retardent la propagation de l’explosion pour faire exploser les trous 
successivement, dans un laps de temps très court ;   
 
4. l’explosion brise la roche entre le front  et la dernière ligne de trous qui devient elle-même le 
nouveau front ;  
 
5. le ramassage de la roche abattue au pied du front par une pelle hydraulique qui charge les 
camions alimentant le  concasseur primaire ;  
 
6. le concassage et criblage des granulats calibrés par la société Holcim (Belgique) s.a.  
 
 
III.2.9 Coefficient de recouvrement ou stripping ratio 
 
Pour quantifier l’importance de la couche des matériaux à évacuer pour découvrir le banc de Pierre bleue, 
on parle de coefficient de recouvrement ou  « stripping ratio », c’est-à-dire la quantité de stériles et de 
râches à enlever par rapport à la quantité de pierre bleue qui peut être extraite; plus ce coefficient est 
élevé, moins l’exploitation est rentable. 
 
Le stripping ratio est un rapport de volume entre les matières totales à déplacer (meubles + râches) et le 
volume de pierre bleue accessible pour l’exploitation :  
 
   Meubles + Râches   =  Stripping ratio 

     Pierre bleue 
 
Lorsque l’on a un stripping ratio de 2 : on « bouge » 500.000 m³ pour 250.000 m³ de pierre bleue. Pour 
être rentable, le gisement devra présenter un « stripping ratio » le plus faible possible et en tout cas 
proche de 3 qui est une valeur moyenne estimée pour l’entièreté du gisement disponible ; alors 
qu’actuellement, la configuration du gisement augmente le stripping ratio jusqu’à une valeur de 8.  
 
Au sein du périmètre actuel, le coût de transport de la pierre bleue et des stériles et râches à évacuer qui 
augmente avec la profondeur du gisement n’est pas négligeable. A partir d’une certaine profondeur, 
l’exploitation du gisement n’est tout simplement plus économiquement rentable. 
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III.2.10 Filières de valorisation 
 
Dans un souci environnemental et économique, les Carrières du Hainaut valorisent au maximum les 
découvertures et tentent de trouver en permanence de nouveaux débouchés : 
 

 pour les meubles : la quantité valorisée varie de 10 à 40 %. Elle est fonction de la demande 
externe et des chantiers en cours ;  

 
 pour les râches : Un partenaire spécialisé en fabrication de granulats (Holcim) exploite les râches 

pour les transformer en granulats. La société Holcim (Belgique) s.a. détient un permis d’exploiter 
qui lui autorise une production annuelle de 2.250.000 tonnes /an. Un permis autorisant 
l’exploitation de 2.750.000 tonnes/an de granulats a été autorisé et ensuite refusé en recours en 
2010. 

 
 
III.2.11 Les granulats 
 
Les activités de production de granulats des Carrières du Hainaut sont réalisées par la société Holcim 
(Belgique) s.a. et peuvent être réparties en 5 zones : 

 Zone n° 1 : Concassage primaire ; 
 Zone n° 2 : Concassage primaire bis ; 
 Zone n° 3 : Concassage secondaire ; 
 Zone n° 4 : Criblage et stockage des granulats ; 
 Zone n° 5 : Chargement automatique des granulats. 

 
La photo n°12 suivante illustre les installations de traitement et de préparation des granulats d’Holcim 
(Belgique) s.a. depuis le fond de la carrière de Soignies :  
 

 
Photo n°12 : Installations d’Holcim 

 
La figure n°I-21 suivante illustre les installations de production de granulats d’Holcim (Belgique) s.a.  
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III.2.12 Volume et gestion des terres de découverture et des stériles 
d’exploitation 

 
Les volumes des terres de découvertures et des stériles (roches non valorisables) au droit du site des 
carrières du Hainaut, sont présentés au tableau suivant :  
 
 

Années 
Volume de stériles  

mis à la motte  
(m³) 

2001 161.387 

2002 283.543 

2003 317.337 

2004 437.301 

2005 407.272 

2006 474.427 

2007 804.594 

2008 764.328 

2009 859.347 

2010 897.857 

2011 964.098 

2012 1.159.082 
Tableau I-15 : Volumes des stériles 

 
 
 
Ces stériles ont donc été mis en place et stockés au droit de la motte actuelle, dite motte « SNCB ».  
 
Les volumes de stériles provenant de la découverture du gisement de pierre bleue suivent une évolution 
croissante dûe, d’une part à l’approfondissement du gisement et d’autre part, à l’apparition de couches 
de roches dolomitisées non valorisables sous forme de granulats de qualité.  
 
A ce rythme, la place disponible pour stocker les stériles fera défaut dans maximum 3 années.  
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III.2.13 Volume et gestion des eaux d’exhaure 
 
De façon à maintenir la carrière à sec, donc exploitable, il est indispensable d’assurer l’exhaure (c’est-à-
dire le pompage) des eaux qui suintent du massif calcaire. Ces eaux de la nappe phréatique sont 
aujourd’hui valorisées partiellement dans le cadre d’un accord avec un distributeur public d’eau potable 
G.I.E (Groupement d’intérêt économique) regroupant l’intercommunale IDEA et la SWDE.  
 
Le tableau suivant indique les volumes exhaurés au sein de la carrière des Carrières du Hainaut et la 
proportion d’eau souterraine captée destinée à la valorisation durant ces cinq dernières années : 
 

Années 
Total des 
volumes 
exhaurés 

Volumes d’eau mis à  
disposition à la source  

pour le G.I.E 

Pourcentage des volumes  
d’eaux valorisées 

2004 5 034 706 m³ 2 729 280 m³ 54,20% 
2005 5 272 594 m³ 2 803 619 m³ 53,17% 
2006 5 562 960 m³ 2 637 186 m³ 47,40% 
2007 5 080 230 m³ 2 633 028 m³ 51,82% 
2008 5 759 609 m³ 3 189 457m³ 55,37% 
2009 5 255 440 m³ 4 005 005 m³ 76,20% 
2010 5 342 222 m³ 4 027 099 m³ 75,38% 
2011 4 853 158 m³ 3 913 357 m³ 80,63% 
2012 4 978 469 m³ 3 982 440 m³ 79,94% 

Tableau I-16 : Débits d’eau d’exhaure aux Carrières du Hainaut 
 
 
Les eaux d’exhaure valorisées à la station de traitement de Neufvilles (G.I.E) proviennent de la source 
située dans le fond de la carrière. Le solde provient d’émergences au niveau de la roche calcaire dans la 
carrière et qui ruisselle jusqu’à un bassin de récolte dans le fond. L’eau est utilisée à des fins suivantes : 
  

 L’extraction des blocs bruts pour les installations du fond de la carrière des Carrières du Hainaut ;  
 Le traitement des blocs bruts (sciage et façonnage) dans les installations en surface de Carrières 

du Hainaut ;  
 L’alimentation vers les installations de préparation de granulats d’Holcim.  

 
La photo n°13 suivante illustre l’installation de pompage des eaux d’exhaure des Carrières du Hainaut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Photo n°13 : Installation de pompage 
 

 
La figure n°I-22 suivante localise les conduites sur le plan de la carrière.  



Carrières du Hainaut S.C.A

Extrait de la carte IGN 38/8 Sud

Figure n°I-22 

Localisation des équipements de la SWDE - GIE

Echelle : 1/15.000750 m0

Demande de révision partielle de plan de secteur

Limites de l ’objet de la demande

Légende : 

Conduite de distribution
Conduite d’eau brute
Conduite de production
Conduite d ’induction mixte
Conduite de décharge
Conduite abandonnée

Limites de la zone d ’extraction et 
d ’activité économique industrielle 
au plan de secteur 
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III.2.14 Dispositifs et mesures de gestion favorisant la protection de 

l’environnement et l’intégration paysagère 
 
 
De manière à prendre en compte les impacts environnementaux de leur activité, les Carrières du Hainaut 
mènent une politique de prévention et de suivi environnemental. 
 
Parmi les actions menées, on citera :  
 

 Valorisation des roches meubles provenant de la découverture : les argiles extraites sont 
ainsi valorisées comme matière première auprès de briqueteries et de cimenteries ;  

 
 Valorisation des eaux d’exhaure : un accord avec le G.I.E vise a mettre à disposition des 

eaux d’exhaure de façon à les potabiliser après traitement dans la station de Neufvilles ;  
 

 Les mottes constituées par les stériles d’extraction font l’objet de programme de 
réaménagement comprenant semis et plantations ;  

 
 Des actions naturalistes sont menées de manière à entretenir les biotopes présents aux 

abords du dite (gestion forestière, aménagement pour la nidification des hirondelles, …). 
 
 
Les impacts environnentaux créés par l’activité industrielle font l’objet de suivis et de contrôles :  
 

 Monitoring de suivis des retombées des poussières en collaboration avec l’ISSeP (Réseau de 
jauges OWEN) ;  

 
 Campagnes de mesures de bruit réalisées par un Bureau d’études agréé (AIB Vinçotte) ;  

 
 Mesures des vibrations induites par les tirs de mines (par sismographes) ;  

 
 Contrôle de la qualité et de la quantité des eaux avant leur rejet (notamment suivi de la 

turbidité des eaux).  
 
 
De manière à atténuer la pression créée par le charroi routier (provenant principalement des transports 
de granulats), les Carrières du Hainaut et Holcim ont participées à la mise à deux voies de la « route de 
la pierre bleue ».  
 
Le développement du transport par la voie de chemin de fer depuis Lessines et par la voie d’eau depuis 
Streppy-Bracquegnies font partie des priorités stratégiques de l’entreprise.  
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III.2.15 Réaménagement prescrit dans le cadre de l’exploitation actuelle 
 
Dans le cadre de l’exploitation actuelle, les travaux d’aménagements déjà réalisés ou projetés par les 
Carrières du Hainaut seraient les suivants :  
 

 Aménagement de l’Ancienne motte 
 
Description des travaux 
 

 Etablissement d’un sentier au pourtour du site en deux tronçons « BC » et « CD » de longueurs 
respectives de 356 et 272 mètres. Structure : la largeur libre sera de 1,50 m dont une bande de 
1 m de largeur recevra un empierrement de 30 cm d’épaisseur avec recouvrement de 10 cm de 
gravier ; 
 

 Réalisation d’un rideau d’arbres constitué par un double alignement de peupliers d’Italie plantés 
en quinconce (1,50 m  entre les lignes et espace de 1,50 m dans les lignes) dans la  zone de 
recul de 15 m entre le pied de la butte et la limite des parcelles. Longueurs des tronçons   AB = 
270 m ;  BC = 356 m ;  CD = 272 m ; 

 
 Boisement du talus, sur la périphérie de la décharge mailles de 1,50 m x 1,50 m à l’aide des 

espèces suivantes : aunes incanas, robiniers, érables, bouleaux, charmes, sorbiers, noisetiers, 
hêtres,… 

 
Programme des travaux 
 
Les sentiers et les rideaux d’arbres seront établis dans l’année qui suit la mise à disposition des terres 
nécessaires à leur établissement :  
 

Soit  pour le tronçon AB : parcelles 238c, 231a, 230a, 229 et 228 ; 
 Pour le tronçon BC : parcelles 228 et 222a ; 
 Pour le tronçon CD : parcelles 221a pie, 219 pie et 220 a pie. 
 

Les boisements des talus réalisés par tronçons, au fur et à mesure des achèvements des talus du 
pourtour, dans un délai de un an, par tranche de 100 mètres de talus en place. 
 
L’ensemble de ces travaux ont déjà été réalisés.  
 
 
 

 Aménagement de la « Motte SNCB » 
 
Le réaménagement aura pour objectif le retour progressif de la motte à la nature. A cette fin, des 
espaces enherbés (utilisés pour la pâture des bovins) seront créés sur la plus grande partie de la motte, 
des plantations d’arbres hautes-tiges et des espaces boisés seront également réalisés. 
Ces espaces seront mis en œuvre de la manière suivante : 
 

 Pour  les espaces enherbés, l’ensemencement sera réalisé à l’aide de graines d’espèces adaptées 
aux sols en place et déjà naturellement dans la région de Soignies. 
 

 La plantation d’arbres indigènes permettra d’assurer une liaison avec les bosquets d’arbres et 
d’arbustes aux environs du site et renforcera la stabilité des pentes de la motte. 

 
 Afin d’augmenter la valeur biologique du site, il est prévu de boiser ponctuellement le Nord de la 

motte en direction du ruisseau « Le Plantin » où subsiste un petit bosquet dans le vallon. 
 

 Des plantations d’arbres hautes-tiges (érables) seront réalisées de part et d’autre des chemins 
agricoles convergeant vers le sommet et soulignant les lignes de crêtes de la motte. 

 
 



 

S.C.A. CARRIÈRES DU HAINAUT                             Demande de révision partielle de plan de secteur 
     I-58 

III.3 Situation future 
 
III.3.1 Phasage de l’exploitation 

 
L’exploitation de la carrière se fera en plusieurs étapes comme illustré aux photo-simulations sur 
orthophotoplan ci-après.  
 
III.3.2 Vue actuelle 
 

 
Figure n°I-23 

 
III.3.3 Vue à l’horizon 2015 
 

 
Figure n°I-24 

 
A l’horizon 2015, la carrière va poursuivre son extension vers l’Ouest et les stériles seront mis en place et 
stockés au droit de la motte actuelle, dite motte « SNCB », de manière à la combler totalement.  
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III.3.4 Vue à l’horizon 2020 
 

 
Figure n°I-25 

 

A l’horizon 2020, la carrière va poursuivre son extension vers le Nord-Ouest et débutera l’ouverture d’une 
seconde carrière au Nord. Les stériles seront mis en place et stockés au droit des merlons périphériques 
(merlons « Nord » et « Neufvilles ») et de l’extension de la motte actuelle. La motte « SNCB » sera en 
partie reverdie et/ou restituée à l’agriculture. La rue de Neufvilles aura été déviée au Nord depuis 2018.  
 

III.3.5 Vue à l’horizon 2025 
 

 
Figure n°I-26 

 
A l’horizon 2025, les deux carrières vont poursuivre leur extension vers le Nord-Ouest. Les stériles seront 
mis en place et stockés au droit du merlon « Nord » et de l’extension de la motte. Le merlon 
« Neufvilles » sera quand à lui reverdi. Aussi, une zone sera créée au Nord de la seconde carrière pour 
accueillir une partie des installations des Carrières du Hainaut. Enfin, les installations de traitement et de 
préparation des granulats d’Holcim seront déplacées à l’Ouest du site sur une nouvelle zone prévue à cet 
effet. 
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III.3.6 Vue à l’horizon 2030 
 

 
Figure n°I-27 

 

A l’horizon 2030, les deux carrières vont poursuivre leur extension et se rejoindre pour n’en faire qu’une 
seule. Les stériles seront mis en place et stockés au droit du merlon « SWDE » et de l’extension de la 
motte. Parallèlement, l’exploitation des cliquantes au fond de la carrière (zone violette sur la photo) aura 
débutée, permettant d’initier le backfilling des stériles dans le fond Est de la carrière. Le merlon « Nord » 
sera quand à lui reverdi. 
 

III.3.7 Vue à l’horizon 2045 
 

 
Figure n°I-28 

 
A l’horizon 2045, la carrière va poursuivre son extension vers le Nord-Ouest. Les stériles seront mis en 
place et stockés au droit de l’extension de la motte, de manière à la combler totalement. Parallèlement, 
l’exploitation des cliquantes au fond de la carrière (zone violette sur la photo) sera poursuivie permettant 
de poursuivre le backfilling des stériles dans le fond Est de la carrière. Le merlon « SWDE » sera quand à 
lui reverdi. 
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III.3.8 Vue à l’horizon 2060 
 

 
Figure n°I-29 

 
A l’horizon 2060, la carrière va poursuivre son extension vers le Nord-Ouest. Les stériles seront mis en 
place et stockés sous la forme de backfilling dans le fond Est de la carrière. L’extension de la motte sera 
quand à elle restituée à l’agriculture.  
 
III.3.9 Vue à l’horizon 2140 
 

 
Figure n°I-30 

 
A l’horizon 2140, la carrière aura atteint son extension maximale vers le Nord-Ouest. Les stériles auront 
été mis en place et stockés sous la forme de backfilling dans le fond Est de la carrière puis en remontant 
vers le Nord. L’ensemble de ce grand talus sera ensuite reverdi.  
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III.3.10 Plan détaillé au 1 / 2.500 et reportage photographique 
 
La figure I-31 suivante est un plan détaillé à l’échelle 1/8.000ème de la carrière de Soignies exploitée 
jusqu’à son maximum aux environs de 2140 par la s.c.a. Carrières du Hainaut pour la pierre bleue et par 
la s.a. HOLCIM (Belgique) pour les granulats.  
 
La figure I-32 suivante localise les prises de vues des environs du site depuis la motte actuelle « SNCB ».  
 



Echelle : 1/8.000

N

S

EO

Carrières du Hainaut S.C.A.

Révision partielle du plan de secteur

Figure I-31

Situation finale en 2140

Limites de l'objet de la demande.

Zone d'extraction au plan de secteur



1-2

Limites de l ’objet de la demande

Carrières du Hainaut S.C.A

Vue aérienne Google (2013)

Figure n°I-32 

Localisation des prises de vues

Echelle : 1/20.0001.000 m0

Légende : 

Limites de la zone d ’extraction 
et d ’activité économique

 industrielle au plan de secteur 

Demande de révision partielle de plan de secteur

3-4 5-6

7



Vues depuis la motte actuelle « SNCB » (août 2013)

Photo n°1 : Vue vers le Nord-Ouest 

Photo n°3 : Vue vers le Nord

Photo n°6: Vue vers l’Est

Photo n°2 : Vue vers le Nord-Ouest zoomée 

Photo n°4 : Vue vers le Nord - Nord-Est

Photo n°5: Vue vers l’Est

Photo n°7: Vue vers le Sud
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III.3.11 Production annuelle escomptée à court et à moyen termes et 
valorisation de nouveaux produits 

 
 
Dans la perspective d’obtention de la présente demande de révision partielle de plan de secteur, les 
volumes d’extraction de la pierre bleue et la production annuelle des granulats escomptés à partir de 
2013 sont présentés au tableau suivant :  
 
 

Années 
Volume de pierre bleue  

en place à extraire  
(m³) 

Production de granulats  
(tonnes) 

2013 160.000 2.250.000 

2014 170.000 2.250.000 

2015 180.000 2.250.000 

2016 190.000 2.250.000 

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 
Tableau n°I-17 : Chiffres de l’extraction de la pierre bleue et de production des granulats 
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III.3.12 Volumes et gestion des terres de découverture et des stériles 
d’exploitation 

 
Dans la perspective d’obtention de la présente demande de révision partielle de plan de secteur, les 
volumes des terres de découverture et des stériles escomptés à partir de 2013 sont présentés au tableau 
suivant :  
 

Années  Volume de stériles 
 à stocker (m³) 

2013 750.000 

2014 760.000 

2015 770.000 

2016 780.000 

2017 790.000 
2018 900.000 

2019 730.000 

2020 730.000 

2021 750.000 

2022 750.000 

2023 750.000 

2024 750.000 

2025 750.000 

2030 400.000 

2045 350.000 

2060 350.000 

2140 350.000 
Tableau n°I-18 : Volumes de stériles à stocker 

 
 

Les volumes des stériles provenant de la découverture du gisement de pierre bleue suivront une 
évolution croissante jusqu’à l’exploitation des zones d’extraction demandées dans la présente révision 
partielle de plan de secteur. Ensuite, les volumes se stabiliseront pour diminuer en fin de vie de la 
carrière.  
 
Les zones de stockage des stériles seront dans un premier temps constituées par l’extension de la motte 
et des merlons périphériques afin de protéger les environs du site ; Puis dès que les bancs de cliquantes 
(roches situées sous le gisement de pierre bleue de grande qualité pour la production de granulats) 
pourront être exploitées, le backfilling (comblement par les stériles déjà exploitée de la carrière) débutera 
au fond de la carrière.  
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III.3.13 Volume et gestion des eaux d’exhaure 
 
De façon à maintenir la carrière à sec, donc exploitable, il est indispensable de maintenir l’exhaure (c’est-
à-dire le pompage) des eaux qui suintent du massif calcaire. Ces eaux de la nappe phréatique sont 
aujourd’hui valorisées partiellement dans le cadre d’un accord avec un distributeur public d’eau potable 
G.I.E (Groupement d’intérêt économique) regroupant l’intercommunale IDEA et la SWDE.  
 
Le tableau suivant indique les volumes exhaurés présumés au sein de la carrière des Carrières du Hainaut 
durant les 50 prochaines années : 
 

Années Total des volumes exhaurés calculés 
(m³/s) 

2020 594 
2030 608 
2040 713 
2050 705 
2060 847 

Tableau I-19 : Débits d’eau d’exhaure présumés aux Carrières du Hainaut 
 

 
Ces chiffres sont issus de l’étude hydrogéologique de l’UMons (scénario 2).  
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III.3.14 Dispositifs et mesures de gestion favorisant la protection de 
l’environnement et l’intégration paysagère 

 
L’extension de l’activité prévoit un « encerclement » de la zone d’activité par un ensemble de merlons et 
de mottes assurant un écran tant paysager qu’environnemental, entre la zone agricole et urbaine d’une 
part et  la zone industrielle d’autre part.  
 
Les mottes feront l’objet d’un remodelage  en pente douce de manière à les intégrer au mieux dans 
l’environnement paysager.  
 
Les melons périphériques et les mottes seront revégétalisés et plantés de manière à présenter un aspect 
naturel grâce au mélange d’essences indigènes.  
 
 
Les matières meubles provenant des travaux de découverture continueront à être valorisées de la 
manière suivante :  
 

 Limons argileux valorisés en briqueteries ou en cimenteries ; 
 Silts argileux valorisés en cimenteries ;  
 Argile verte valorisées en CET ou en chantiers de réhabilitation ;  
 Sables valorisés en remblais ou pour des sous-fondations ;  
 Boues de sciage valorisées en amendements calcaires ou en cimenteries. 

 
A terme, le déplacement des installations d’Holcim (Belgique) s.a. sera l’occasion de prévoir des bardages 
de qualité tant d’un point de vue architectural (couleurs, …), tant  qu’écran contre les impacts 
environnementaux d’une telle activité (bruit, poussières, …).  
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III.3.15 Réaménagement proposé 
 
A long terme, le site des Carrières du Hainaut pourrait se présenter sous la forme d’un vaste plan d’eau 
entouré d’une ceinture vallonnée et verdoyante créant un couloir écologique entre  la Ville de Soignies et 
la carrière du Clypot à Neufvilles. 
 

 
Figure n°I-33 : Réaménagement proposé en fin de vie de la carrière 
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III.3.16 Infrastructures projetées 
 
Pour permettre l’extension de la carrière, le demandeur va créer les infrastructures nécessaires. Ainsi, les 
travaux suivants sont planifiés par la société :  
 

 Déplacement de la rue de Neufvilles : La rue de Neufvilles contournera par le Nord, la zone 
d’extraction, comme l e montre la figure n°I-35 suivante. Le cahier des charges de ces travaux 
fera l’objet d’un accord de la part des autorités gestionnaires.  

 
 

 
Figure n°I-34 : Localisation du contournement de la rue de Neufvilles 

 
 

 Conjointement à ce déplacement, il s’agira de réinstaller tous les réseaux et impétrants.  
 

 De manière à libérer le gisement, il  est prévu que les installations d’Holcim (Belgique) s.a. soient 
déplacées à l’Ouest du site au sein de la zone d’extraction : Ce déplacement interviendrait au plus 
tard à l’horizon 2025, ainsi les installations d’Holcim seront repositionnées de sorte qu’elles 
n’entravent pas l’extraction de la roche à une échéance de plus de 50 ans.  

 
 Compte tenu de ces perspectives à très long terme qu’offre l’extension projetée, des 

renouvellements complets d’équipements, d’infrastructures, de réseaux, … seront nécessaires. Ils 
interviendront à des échéances telles, qu’il n’est pas raisonnable de les planifier aujourd’hui.  

 
 A titre d’exemple, l’équarrissage, le stockage des blocs, le garage pourraient ainsi être relocalisés 

sur le site pour s’approcher du gisement de pierre bleue en exploitation et pour réduire le nombre 
et l’importance des manutentions sans valeur ajoutée.  
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III.3.17 Estimation des coûts et des délais de mise en œuvre du projet 
 
Le projet d’exploitation de la nouvelle zone d’extraction sollicitée implique des investissements 
préparatoires importants que les actionnaires des Carrières du Hainaut sont prêts à consentir compte 
tenu des perspectives à long terme offertes par la présente révision partielle de plan de secteur.  
 
Ces investissements portent notamment sur l’acquisition de terrains, le déplacement des voiries, la 
modernisation du matériel, le déplacement des installations de production de granulats, … . 
 
Le montant global évalué est de l’ordre de 40 à 50 millions d’euro à répartir sur plusieurs années.  
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I CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 
 

I.1 Géologie de l’actuelle zone d’extraction 
 

I.1.1 Caractéristiques lithologiques au droit du site 
 
De haut en bas, on rencontre : 
 
a) Les formations quaternaires :  
Les alluvions modernes (Holocène) sont des dépôts fluviatiles sablo-argileux de fond de vallée. 
Localement, on peut trouver des niveaux tourbeux discontinus et peu épais.  
 
Les limons (Pléistocène) sont des accumulations de poussières siliceuses, argileuses et calcaires, de 
granulométrie très fine. Leur couleur est jaune-brun et sont légèrement poreux. Leur épaisseur peut 
atteindre les 10 mètres.  
 
 
b) Les formations tertiaires :  

 Yprésien :  
Dans les environs, l’Yprésien est représenté uniquement par la formation de Kortrijk qui comprend deux 
membres : Mons-en-Pévèle (Yprésien supérieur sableux) et Orchies (Yprésien inférieur argileux).  
 

 Thanétien :  

Le Thanétien est représenté par la formation de Hannut qui comprend les membres de Grandglise et de 
Chercq ainsi que la formation de Bertaimont que l’on rencontre au niveau des zones de dissolution des 
roches calcaires.  
 
c) Les formations secondaires :  
Au droit des zones de dissolution des roches calcaires, il est également possible de rencontrer la 
formation du Hainaut qui comprend une argile de décalcification noire, un cailloutis, une argile noire à 
lignite et un sable blanc.  
 
d) Les formations primaires :  
 

 Viséen :  
A proximité de l’objet de la demande, il est possible d’observer des calcaires gris légèrement brunâtres 
non fossilifères à cherts et à joints stylolithiques. Ils représentent probablement la base du Viséen 
formation des Montils).  
 

 Tournaisien : 
Le Tournaisien est constitué de deux étages : l’Ivorien et l’Hastarien. Seules les formations de l’Ivorien 
sont exploitées avec de haut en bas la Formation de Malon-Fontaine et la Formation d’Ecaussinnes.  
 
La Formation de Malon-Fontaine (Raches des carriers) est constituée par un calcaire argileux, fin, gris 
bleuté, sombre. D’une épaisseur variant de 0 à 70 mètres selon l’endroit, elle se présente en bancs 
réguliers, assez minces (20 à 40 cm) avec de fines intercalations de calschistes.  
 
Cette formation se compose de deux membres :  

 Membre de Cognebeau qui est très peu fossilifère et comprend de nombreux cherts 
noirs en rubans (Raches avec cherts) ;  

 Membre de Thiarmont qui est fossilifère et ne comprend que peu de cherts (Raches 
sans chert).  

 
La base de la formation de Malon-Fontaine se situe 3 à 5 mètres au-dessus du « Délit à la terre bleue », 
un niveau argileux de quelques centimètres d’épaisseur.  
 
La Formation des Ecaussinnes correspond à l’Encrinite des Ecaussinnes et est également composée de 

deux membres. On y distingue du haut vers le bas :  



 

S.C.A. CARRIÈRES DU HAINAUT                             Demande de révision partielle de plan de secteur 
     II-5 

 Membre de Soignies (Petit Granit) caractérisé par un calcaire compact, très crinoïdique 
(encrinite) de teinte naturelle gris-bleu et assez sombre. Sa puissance est de l’ordre de 

30 mètres et il constitue une pierre de taille de grande réputation pour la construction.  
 Membre de Perlonjour (Cliquantes) caractérisé par un calcaire argileux et siliceux à 

cherts, présents sur une épaisseur de près de 40 mètres.  
 
 

I.1.2 Structure du gisement - Tectonique 
 
Dans la région de Soignies, le pendage des couches du Carbonifère est assez régulier, allant de 5° et 15° 
en moyenne, vers le Sud ou le Sud/Sud-Ouest.  
 
La structure de l’ensemble calcaire est régie par un grand nombre de failles longitudinales et 
transversales qui découpent le massif en blocs distincts.  
 
Les failles majeures sont subverticales et ont une direction E-W à ESE-WNW. Elles sont essentiellement 
décrochantes dextres avec une composante extensive, qui induit une répétition partielle des zones 
d’affleurement du Nord au Sud.  
 
Les failles transversales montrent deux directions distinctes : N 40-30° et N 110-130° E. La première 
direction est en outre parallèle à la direction la plus fréquente des joints mesurés à l’affleurement. 
Certaines de ces failles sont antérieures aux failles décrochantes E-W.  
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I.2 Géologie du gisement projeté 
 
Dans le cadre de la poursuite de son activité à long terme, les Carrières du Hainaut ont réalisé un 
ensemble de forages de prospection géologique qui ont permis de caractériser de manière précise le 
gisement en place.  
 
En tout, se sont près de 193 forages qui ont été effectués depuis 1974 à ce jour au droit du site des 
Carrières du Hainaut. Sur ce total, seuls 74 ont atteint le délit à la terre bleue. 
 
La figure n°II-1 présente la colonne stratigraphique au droit de l’objet de la demande :  
 

 
Figure n°II-1 : Colonne stratigraphique  

(Extraite de l’Analyse d’impacts socio-économiques, UCL-CORE, 2013) 
 
 
La figure n°II-2 suivante localise sur plan les forages de prospections qui ont été réalisés ainsi que les 
différents affleurements et accidents tectoniques existants au droit de la carrière de Soignies.  
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I.3 Pédologie 
 
Le contexte pédologique régional est représenté par la carte des associations pédologiques ou 
associations de sols présentée à la figure II-3.  
 
Une association de sol est une unité cartographique qui regroupe des unités taxonomiques (de sols) 
parfois très diverses mais qui se rencontrent associées de façon souvent fort imbriquée sur des aires 
relativement étendues. La description d’une association de sol indique donc l’importance relative de 
diverses unités taxonomiques qui la composent et la position que ces unités taxonomiques occupent dans 
la morphologie du terrain.  
 
Les terrains de la zone d’étude s’inscrivent dans une région limoneuse dite « modérément humide à 
humide ».  
 
Les types de sols rencontrés aux environs du site sont tout d’abord des sols limoneux, puis des sols 
sableux.  
 
Localement, ces sols originels n’existent plus, compte tenu de l’avancée progressive de la carrière ainsi 
que des aménagements industriels qui y sont liés. On retrouve donc des zones recouvertes de remblais 
importants de calcaire provenant de l’activité de la carrière en exploitation toute proche.  
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I.4 Hydrologie et hydrogéologie 
 

I.4.1 Réseau hydrographique régional 
 
La Région wallonne est composée de quatre bassins versants hydrographiques qui sont par ordre de 
superficie décroissante les bassins de : la Meuse, l’Escaut, la Moselle et l’Oise.  
 
Le bassin de l’Escaut qui représente 1/5 du territoire regroupe la Lys, la Dendre, la Haine, la Senne, la 
Dyle, la Gette et l’Escaut lui-même. 
 
La ville de Soignies se situe au sein de 3 sous-bassins hydrographiques : la Senne, la Haine et la Dendre. 
L’objet de la demande se situe au sein du sous-bassin hydrographique de la Senne. 
 
Le sous-bassin de la Senne couvre une superficie de 597 km² se répartissant sur deux Provinces (Hainaut 
et le Brabant wallon) et 23 communes, dont la commune de Soignies. La Senne prend sa source à Naast 
(Soignies) et se jette dans la Dyle et puis dans le Rupel pour rejoindre l’Escaut. 
 
Les principaux cours d’eau formant le sous-bassin de la Senne sont : le Hain, la Sennette, la Samme et la 
Thines. D’une manière générale, la qualité physicochimique de la Senne est assez médiocre. 
 
 

 
Figure II-4 : Bassin de la Senne 
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I.4.2 Contrat de rivière de la Senne 
 
I.4.2.1 Qu’est-ce qu’un contrat de rivière ? 

 
Un contrat de rivière consiste en un protocole d’accord entre l’ensemble des acteurs publics et privés sur 
des objectifs visant à concilier les multiples fonctions naturelles et usages d’un cours d’eau, de ses abords 
et des ressources en eau du bassin. La démarche repose sur un double principe : une approche intégrée 
du cours d’eau d’une part, une participation et une concertation de tous les acteurs concernés d’autre 

part.  

Le contrat de rivière consiste à créer avec tous les acteurs d’un bassin hydrographique un programme 
d’actions pour restaurer, protéger et valoriser les ressources en eau du bassin. 
 
 
I.4.2.2 Historique 

 
 2001 : Le contrat de rivière est initié par les communes de Rebecq et de Soignies. Peu après, le 

contrat reçoit l’appui de la Province du Hainaut et de diverses associations. 
 2003 : Le dossier préparatoire du contrat de rivière de la Senne est créé et le 05 septembre, la 

Charte du CR est signée par les partenaires. 
 2003-2005 : Les partenaires du contrat de rivière désignent la Province du Hainaut pour la 

gestion du projet.  
 Mars 2005 : Le Coordinateur du contrat de rivière de la Senne est engagé. Le Comité de rivière 

s’étoffe par la présence de plusieurs associations. La gestion quotidienne du contrat de rivière est 
lancée. 

 Janvier 2006 : Le premier rapport annuel du contrat de rivière est établi. 
 Décembre 2010 : signature du second programme d’actions : 398 actions prévues de 2011 à 

2013. 
 
17 des 23 communes situées dans le bassin de la Senne sont signataires du contrat de rivière. 
 

 

I.4.2.3 Actions 

 
Les actions entreprises visent notamment les points suivants : 
 

 Assainissement des eaux usées ; 
 Prévention, suppression, de la pollution en provenance des industries ; 
 Réduction des pressions exercées par l’activité agricole sur les eaux de surface et souterraines ; 
 Réduction des pressions exercées par les collectivités et les particuliers sur les eaux de surface et 

souterraines ; 
 Préservation des zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions relevant d’une législation 

européenne en vue de leur protection ; 
 Réduction des incidences environnementales sur les cours d’eau et les différents milieux liés à 

l’eau causées par les activités de loisirs ; 
 Sensibilisation de tout public ; 
 Préservation, protection et valorisation des sites naturels, paysagers et culturels liés à l’eau ; 
 Réalisation d’études dans le sous-bassin hydrographiques tant sur la qualité que sur la quantité 

de l’eau. 
 

I.4.3 Qualité physico-chimique des eaux de la Senne 
 
La station de mesure la plus proche du site étudié est située à Soignies (au Nord du Centre Ville), à 
environ 2.500 mètres au Nord Nord-Est des limites de l’objet de la demande. Cette station est localisée à 
la figure II-4. 
 

Une série de paramètres, mesurés sur l'ensemble des points de mesures de la qualité des eaux de 
surface en Région wallonne, permet l'examen de plusieurs types d'altération de l'eau (acidification, 
micropolluants...).  
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Pour chaque altération, le système d'évaluation de la qualité SEQ-ESU permet de calculer une classe et 
un indice de qualité. Les résultats de cette analyse sont présentés ici pour la station 1390 – Soignies et 
concernent les matières azotées hors nitrates, les matières organiques et oxydables, et les matières 
phosphorées. 
 

N° 
STATION 

COURS 
D'EAU ALTERATION QUALITE 

2003 2004 2005 2006 

1390 Senne Matières azotées 
hors nitrates 

Très 
mauvaise Très mauvaise Très mauvaise Très 

mauvaise 

1390 Senne Matières 
phosphorées Mauvaise Très mauvaise Très mauvaise Très 

mauvaise 
1390 Senne Nitrates indispo. indispo. Bonne Moyenne 

 

Tableau II-1 : Qualité physico-chimique des eaux de la Senne selon le principe SEQ 
Source : Direction des Eaux de surface, DGRNE, MRW – année 2004 

 
L’analyse de ce tableau met en évidence la mauvaise qualité des eaux de la Senne au niveau de Soignies 
résultant des pressions exercées dans le sous-bassin hydrographique, par les rejets d’eaux usées 
domestiques non encore épurées, par l’agriculture intensive et par les rejets industriels sans concerner 
les Carrières du Hainaut. Cette station de mesures ne fait actuellement plus partie du réseau de contrôle 
de la qualité des eaux de surface.  
 
I.4.4 Réseau hydrographique local 

 
Le site est inclus au sein de la masse d’eau ‘SNR01’, Senne I (voir figure II-3). La masse d’eau SN01R a 
une masse d’eau naturelle (longueur de la Senne et de ses affluents qui couvrent cette zone) de 50,21 
km pour une superficie de 144,16 km². Elle comprend les cours d’eau suivants :  
 

 La Brainette depuis son point d'origine jusqu'à la confluence avec la Senne ; 
 La Gageole depuis son point d'origine jusqu'à la confluence avec la Senne ; 
 La Senne depuis son point d'origine jusqu'à la confluence avec la Brainette ; 
 Le Ruisseau de Boussemont depuis son point d'origine jusqu'à la confluence avec la Senne.  

 
La typologie de cette masse d’eau correspond aux « Ruisseaux limoneux à pente moyenne».  La masse 
d’eau est située en tête de bassin. Ce territoire est occupé à presque 80 % par des espaces agricoles. Le 
territoire de cette masse d’eau dénombre environ 38.000 habitants pour une densité d’habitants 
d’environ 263 hab./km².  
 
L’état général de la qualité de la masse d’eau en 2008 est jugé « pas bon » d’un point de vue chimique et 
biologique et « mauvais » d’un point de vue écologique.   
Au niveau local, la zone concernée par le projet de révision de plan de secteur se situe à proximité 
directe de quatre ruisseaux : 
 

 Le ruisseau du Plantin qui traverse la partie Sud-Ouest du site objet de la demande. Ce 
ruisseau rejoint plus au Nord le ruisseau de la Gageole. Ce ruisseau reçoit actuellement des eaux 
d’exhaure non valorisées en provenance des Carrières du Hainaut. Ce cours d’eau est par ailleurs 

situé en zone d’aléa d’inondation faible. Ce ruisseau ne fera l’objet d’aucune modification, ni 
déviation dans le cadre de la présente demande de révision de plan de secteur. En effet, il sera 
situé dans la zone tampon le long des installations d’Holcim où il sera préservé ; 
 

 Le ruisseau de la Gageole situé à environ 200 mètres au Sud du site objet de la demande;  
 

 Le ruisseau de Cognebeau (ou Calais). Ce ruisseau est situé à environ 800 mètres des limites du 
projet de révision de plan de secteur. Ce ruisseau  traverse le site actuel des Carrières du 
Hainaut, il passe sous la ligne de chemin de fer, longe la carrière Rombaux, reçoit les rejets d’eau 
autorisés en provenance des CARRIÈRES DU HAINAUT et se dirige ensuite vers le centre de Soignies. 

 
 Le ruisseau du Sart situé à environ 100 mètres au Nord-Nord-Est  de la partie Nord de l’objet de 

la demande. 
 
La figure II-5 illustre le réseau hydrographique local et les points de rejet actuels des Carrières du 
Hainaut dans les ruisseaux du Plantin et de Cognebeau.  



Limites de l ’objet de la demande

1

2

3

4

5

Ruisseau de Cognebeau

Ruisseau du Plantin

Ruisseau de la Gageole

6

Limites de la zone d ’extraction 
et d ’activité économique

 industrielle au plan de secteur 

Légende : 

Figure n°II-5Echelle : 1/20.000
1 000 m0

Ruisseau du Sart

La Senne

  Station 1390 contrôle de 
la qualité physico-chimique

Carrières du Hainaut S.C.A

Extrait de la carte IGN 38 / 7-8

Localisation du réseau hydrographique

Demande de révision partielle de plan de secteur

Ruisseau du Saulchoy

La Senne

Ruisseau de la Gageole

Ruisseau du Ruez

R4

R2
R1

R7

R6

R5-8

R3

Légende : 

Rejets vers le Cognebeau 

Rejet vers le Plantin 

Vue sur le ruisseau du Plantin qui traverse le site



 

S.C.A. CARRIÈRES DU HAINAUT                             Demande de révision partielle de plan de secteur 
     II-14 

 

I.5 Cadre hydrogéologique régional et local 
 
D’un point de vue hydrogéologique, la réserve d’eau la plus importante dans la région est constituée par 
le prolongement de la nappe du calcaire carbonifère du Tournaisis. Il s’agit d’une nappe semi-captive, 
très bien réalimentée par les précipitations.  
 
Cette nappe constitue un aquifère étendu, peu profond et de bonne transmissivité, mais présentant une 
assez faible capacité de stockage. En dépit des pompages actuels, l’alimentation naturelle reste très 
largement supérieure aux prélèvements et la nappe continue à alimenter les rivières. Le site de pompage 
le plus important aux alentours du site d’étude se trouve à Neufvilles ; ce pompage est en réalité une 
réserve pour la SWDE au cas où les carrières du Hainaut ne les approvisionneraient plus ou pas assez en 
eaux.  
 
On recense également des aquifères de couverture dont les ressources en eau apparaissent faibles par 
rapport à la nappe du calcaire carbonifère exploitée dans la région. La couverture contient les nappes 
suivantes :  
 

 La nappe des sables Thanétiens ;  
 La nappe de la plaine alluviale ;  
 La « nappe des limons ».  

 
De ces trois aquifères, seul celui des sables Thanétiens pourrait éventuellement être exploité. Les autres 
nappes sont vulnérables à la pollution d’origine agricole.  
 
La figure II-6 suivante illustre la piézométrie de l’aquifère des calcaires Dévono-carbonifères (mesures de 
décembre 2002) au niveau du site d’étude.  
 
 
L’A.G.W. 14/11/91 stipule qu’à défaut de données suffisantes permettant de déterminer les temps de 
transferts et vu que les puits de captage sollicitent un aquifère fissuré, les zones sont délimitées :  

 pour la zone IIA : par une ligne située à une distance horizontale minimale de 35 m à partir des 
installations de surface. 

 pour la zone IIB : par un périmètre distant du périmètre extérieur de la zone IIA de 1000m. 
 
La carte hydrogéologique nous indique également que l’objet de la demande jouxte la zone de prévention 
éloignée du captage de Soignies « Neufvilles P1 » appartenant à la SWDE définie par un arrêté du 
Gouvernement Wallon du 27 octobre 2006.  



Extrait de la carte 38/7-8 Lens - Soignies

Figure II-6

Carte hydrogéologique (Edition Dec 2002 - Actualisé partiellement en Mars 2006)
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I.5.1 Piézométrie au droit de la carrière de Soignies 

 
Un réseau de piézomètres est installé sur le site des Carrières du Hainaut pour suivre le rabattement et 
les battements éventuels de la nappe souterraine, ainsi que pour suivre l’évolution de la qualité de ses 

eaux.  
 
Ce réseau de piézomètres évolue au fil du temps ; en effet il est fonction de l’avancement de 
l’exploitation du gisement.  
 
La figure II-7 suivante localise l’ensemble des piézomètres suivis par les Carrières du Hainaut. 
 
L’évolution des volumes d’eau exhaurée et de la piézométrie de la nappe aquifère a fait l’objet d’une 
étude hydrogéologique présentée dans ses grandes lignes au point I.5.5 du présent chapitre et est jointe 
dans son intégralité à l’annexe 1 du présent dossier de demande de révision du plan de secteur. 
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I.5.2  Qualité de l’eau souterraine de la carrière de Soignies 

 
Les eaux de la nappe phréatique, aujourd’hui valorisées majoritairement dans le cadre d’un accord avec 
le G.I.E pour alimenter le réseau d’eau potable, font l’objet d’analyses par un laboratoire agréé.  
 
Jusqu’à ce jour, pour les paramètres analysés, l’eau pompée présente des teneurs élevées en fer et 
manganèse par rapport aux normes de qualité imposées pour la distribution de l’eau de ville par la 
SWDE. C’est pourquoi les eaux sont d’abord envoyées à la station de pompage et de traitement de 
Neufvilles avant d’être redistribuées sur le réseau d’eau potable.  
 
 
I.5.3 Cadre légal et zone de protection 
 
En application du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux potabilisables, des 
zones de prévention et de surveillance doivent être définies autour de la plupart des prises d’eau de 
catégorie B.  
 
La catégorie B comprend les prises d’eau destinées à :  
 

 La distribution publique ;  
 La distribution sous forme conditionnée d’eau de source ou minérale naturelle, ainsi que les eaux 

à usage thermal ;  
 La consommation humaine ;  
 La fabrication de denrées alimentaires ;  
 L’alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations 

similaires.  
 
Sont exclues de la catégorie B, les prises d’eau réalisées par des personnes privées à l’usage exclusif de 
leur ménage.  
 
La réglementation prévoit 4 niveaux de protection à mesure que l’on s’éloigne du captage : zone de prise 
d’eau (Zone I), zone de prévention rapprochée (Zone IIa), zone de prévention éloignée (Zone IIb) et 
zone de surveillance (Zone III).  
 
 
I.5.4 Captages et pompages d’eau souterraine 
 
L’exploitation des calcaires nécessite le rabattement de la nappe pour la mise à sec du fond de la carrière 
et le pompage de débits importants. C’est pourquoi, le site des Carrières du Hainaut possède 3 pompages 
au sein même de la carrière.  
 
Un recensement des prises d’eau souterraine en activité dans un rayon de 2 km autour du site de la 

S.C.A CARRIERES DU HAINAUT a été effectué auprès de la Division de l’Eau (DGRNE) avec comme 
coordonnées Lambert de référence : 
 
   X : 126.770 m 

Y : 139.710 m 
 
 
Ce recensement en date du 21 juin 2013, est reproduit dans le tableau II-2 ci-après.  
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Distance 
(M) 

Dir. X (M) Y (M) Titulaire Ouvrage Actif Nappe Usage 

412 E 127.163 139.585 Carrières du 
Hainaut SCA Carrière Oui - Exhaure 

754 E 127.500 139.900 Carrières du 
Hainaut SCA Carrière Oui Calcaires carbonifères Exhaure 

803 E 127.550 139.900 Carrières du 
Hainaut SCA Carrière Oui Calcaires carbonifères Exhaure 

1.017 N-O 125.980 140.350 SWDE Carrière Non Calcaires carbonifères Indéterminé 

1.195 N-O 125.813 140.425 SWDE Puits foré Oui Calcaires carbonifères Distribution 
publique 

1.340 N-O 125.585 140.335 BAVAY Jules Puits foré Oui - Elevage 

1.367 S 126.840 138.345 ELIS Olivier - Oui - 
Usage 

domestique 
et sanitaire 

1.469 S-E 127.430 138.398 AUBECQ Léon Puits 
traditionnel Non - Elevage 

1.500 S-E 127.406 138.351 AUBECQ Léon Puits foré Oui Calcaires carbonifères Elevage 
1.905 S-E 128.400 138.725 - Puits foré Non Calcaires carbonifères - 

1.910 S-E 128.399 138.713 DEVROEDE 
Hubert Puits Foré Oui Calcaires carbonifères Elevage 

Tableau II-2 : Prises d’eau dans un rayon de 2 Km autour du site 
 
 
Dans les premiers 1.000 mètres autour du site d’étude, les pompages destinés à la distribution d’eau 
publique recensés appartiennent à la SWDE.  
 
La figure n°II-8 suivante localise ces points de captage d’eau.  
 



Captage en eaux souterraines sans zone de prévention
Captage en eaux souterraines avec zone de prévention arrêtée
Captage en eaux souterraines avec zone de prévention forfaitaire
Zone de prévention rapprochée IIa
Zone de prévention éloignée IIb 
Zone de prévention forfaitaire éloignée IIb
Limites de la zone d ’extraction et d ’activité économique industrielle au plan de secteur
Centre de la recherche géocentrique

Limites de l ’objet de la demande

Carrières du Hainaut S.C.A

Vue aérienne Google (2013)

Figure n°II-8 

Localisation des points de captage
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I.5.5 Etude hydrogéologique 
 
Afin d’assurer la pérennité de leurs activités, les exploitants des Carrières du Clypot, des Carrières du 
Hainaut et du Tellier des Prés qui souhaiteraient, dans les années à venir, étendre spatialement et en 
profondeur leur zone d’exploitation, une étude hydrogéologique par modélisation des projets 
d’approfondissement et/ou extension des carrières de Soignies et Ecaussines a été réalisée en juin 2013 
par les Universités de Liège et de Mons.  
 
Cette étude hydrogéologique a pour but d’identifier l’impact de ces extensions d’activités sur la ressource 
en eau souterraine et sur les volumes d’exhaure.  
 
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, 2030, 2040, 2050 et 2060. 
 
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, 2030, 2040, 2050 et 2060, soit cinq 

simulations au total). 
 
L’approfondissement et/ou l’extension des carrières du Clypot, du Hainaut et du Tellier des Prés a (ont) 
été pris en compte à partir de l’altitude et de la localisation des futurs points bas fournis par les carriers.  
 
Etant donné que les Carrières du Hainaut ont la possibilité d’étendre leur exploitation vers le sud 
(scénario 1) ou vers le nord et l’ouest (scénario 2), chacun des scénarios possibles a été testé.  
 
La figure n°II-9 suivante est extraite de l’étude hydrogéologique et illustre ces deux scénarios :  
 

 
Figure n°II-9 : Scénarios d’extension des carrières du Hainaut 

 
Le modèle numérique calibré a ensuite été utilisé pour simuler l’évolution des débits d’exhaure des 

carrières du Clypot, du Hainaut et du Tellier des Prés ainsi que l’évolution de la piézométrie de 2020 à 
2060 pour les scénarios d’exploitation fournis par les carriers.  
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Le tableau n°II-3 suivant présente les résultats des débits d’exhaure calculés pour les deux scénarios :  
 

 Débit d’exhaure [m3/h] 

Carrières du Hainaut Carrière du Clypot Carrière Tellier des Prés 

 scénario 1 scénario 2 scénario 1 scénario 2 scénario 1 scénario 2 

Actuel 593 593 272 272 − − 

2020 644 594 382 392 172 173 

2030 697 608 474 460 246 244 

2040 778 713 494 506 279 281 

2050 862 705 570 640 276 281 

2060 871 847 673 688 276 278 

Tableau II-3 : Résultats des deux scénarios 

 

 
Figure n°II-10 : Comparaison des débits d’exhaure calculés pour les deux scénarios 

 
Le modèle numérique prévoit, sous les hypothèses prises, une augmentation progressive des débits 
d’exhaure pour toutes les carrières quel que soit le scénario testé. Toutefois, la somme des débits 
d’exhaure simulés pour les carrières du Clypot et du Hainaut est constamment plus grande avec le 
scénario 1 qu’avec le scénario 2. Cela explique qu’en considérant une infiltration moyenne sur le bassin 
de la Senne de 1380 m3/h, le point critique correspondant au moment où la somme des débits d’exhaure 
des carrières du Clypot et du Hainaut égalera puis dépassera l’infiltration moyenne sur le bassin de la 
Senne, sera atteint entre 2040 et 2050 avec le scénario 1 et entre 2050 et 2060 selon le scénario 2.  
 
Il est également intéressant de noter que la proximité géographique des carrières du Clypot et du 
Hainaut entraîne des interactions en terme d’exhaure pour celles-ci. Si la carrière du Hainaut exhaure 
moins, la carrière du Clypot est contrainte d’exhaurer plus pour obtenir un rabattement suffisant (et vice 
versa). 
 
Le modèle numérique prévoit également, sous les hypothèses prises, une extension progressive des 
cônes de rabattement autour des carrières dans toutes les directions et une interpénétration des cônes 
de rabattement des carrières du Clypot et du Hainaut à partir de 2030 quel que soit le scénario testé. 
Toutefois, dans le scénario 2, la carrière du Hainaut exhaurant moins, le cône de rabattement engendré 
autour de celle-ci est plus limité. Par contre, avec la révision de plan de secteur telle que prévue dans ce 
dossier, on arrête l’accroissement du volume d’eau pompé. 
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I.6 Topographie et paysages 
 

I.6.1 Contexte géomorphologique 
 
Du point de vue géomorphologique, la zone étudiée s’inscrit dans le sous-bassin de la Senne qui s’écoule 
à l’Est du site et est représentée par de vastes plateaux limoneux incisés par de larges dépressions peu 
profondes.  
 
L’objet de la demande est situé à une altitude approximative de 100 mètres. Il est bordé :  
 

 Au Nord par une grande zone agricole culminant aux environs de 90-100 mètres ;  
 

 A L’Est par la périphérie de l’agglomération de Soignies dont l’altitude approche les 80 à 90 
mètres, par la carrière en exploitation des Carrières du Hainaut s.c.a formant localement une 
dépression puis autre site carrier : Gauthier-Wincqz ;  

 
 Au Sud par une plaine agricole dont l’altitude est d’environ 100 à 110 mètres ;  

 
 A l’Ouest par une zone agricole parsemée de quelques zones boisées ainsi qu’un autre site 

carrier : le Clypot.  
 
Cet environnement caractéristique, composé d’un paysage dominé par les parcelles agricoles 
accompagnées de zones urbaines et de quelques espaces boisés et d’activités diverses.  
 
 

I.6.2 Occupation des sols 
 
La figure II-11 met en évidence les différents éléments constitutifs du paysage. Ceux-ci peuvent être 
classés en plusieurs catégories : les zones habitées, avec leurs jardins, les zones boisées, les zones 
industrielles et d’activité économique et les cultures et prairies. 
 
Les zones habitées se situent principalement à l’Est ; en effet, le centre de Soignies se trouve à près d’un 
kilomètre et demi au Nord-Est du site. Quelques autres habitations et fermes agricoles sont disséminées 
dans la campagne sonégienne tout autour du site.  
 
Les cultures et prairies constituent la grande majorité du paysage environnant des installations des 
Carrières du Hainaut.  
 
Ces zones sont traversées par différentes voies de communication, dont la ligne SNCB reliant Mons à 
Bruxelles, la route RN524 (rue de Neufvilles) jouxtant le site ainsi que les routes N57, N6 et N55 
traversant la ville de Soignies du Nord au Sud.  
 
 
I.6.3 Reportage photographique 
 
Le reportage photographique présenté ci-après donne un aperçu de la perception paysagère du projet 
des Carrières du Hainaut dans son environnement.  
 
La localisation des prises de vue panoramiques est indiquée à la figure II-12 suivante.  
 
 



Carrières du Hainaut S.C.A

Extrait de la carte d ’occupation du sol (CPDT)

Figure n°II-11 

Occupation du sol
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Extrait de la carte IGN 38/8 Sud
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Reportage photographique 

Panorama n°1 : Vue du site depuis la rue Ramée

Panorama n°2 : Vue de la motte depuis la rue Ramée

Panorama n°3: Vue du site

Motte

Motte

Motte



Reportage photographique 

Panorama n°4 : Vue du site depuis la rue Ramée

Panorama n°5 : Vue de la motte depuis la rue Ramée

Panorama n°6: Vue du site depuis la rue Mouligneau

Motte

Motte

Motte



Reportage photographique 

Panorama n°7 : Vue du site depuis la rue Mouligneau

Panorama n°8 : Zoom sur les mottes 

Panorama n°9: Vue du site depuis le croisement de la rue Mouligneau et du chemin de Felignies

Motte actuelle

Motte

Ancienne motte 

Motte actuelleAncienne motte 



Reportage photographique 

Panorama n°10 : Vue du site depuis la rue Mouligneau

Panorama n°11 : Motte actuelle vue depuis le chemin du Spodio 

Panorama n°12: Ancienne motte vue depuis le chemin du Spodio

Ancienne motte

Motte

Ancienne motte



Reportage photographique 

Panorama n°13 : Vue du site depuis le chemin du Spodio

Panorama n°14 : Ancienne motte vue depuis le chemin du Spodio 

Panorama n°15: Vue depuis le clos des Tailleurs de Pierre

Motte

Ancienne motte

Panorama n°16  : Vue depuis la rue des Archers Panorama n°17  : Vue depuis la rue des Aulnées



Reportage photographique 

Panorama n°19 : Vue depuis le chemin du Hainaut

Panorama n°20: Vue du site depuis le chemin du Hainaut

Motte

Panorama n°18 : Vue du site depuis le chemin des Aulnées

Motte

Motte
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I.6.4 Relief et ambiance visuelle 
 
Le site des Carrières du Hainaut s’inscrit dans le bassin versant de la Senne.  
 
Le relief local est relativement peu marqué.  
 
La région a cependant subi des modifications topographiques et physionomiques en raison de 
l’implantation de plusieurs carrières.  
 
La région est donc marquée par la présence de ces activités d’extraction entamées depuis la fin du 
XIXème siècle. Celles-ci se présentent sous la forme de carrières toujours en activité ou abandonnées. 
Les décrochements et irrégularités topographiques de ces carrières ne sont pas des caractéristiques 
originelles du paysage local. En particulier les terres de découverture extraites avant d’atteindre le 
gisement ont été déposées et aménagées sous forme de buttes (appelées « mottes » dans la région de 
Soignies) et constituent des reliefs caractéristiques du paysage carrier local.  
 
La figure II-13 met en évidence les différents reliefs du paysage.  



Carrières du Hainaut S.C.A

Extrait de la carte IGN 38 / 7-8

Figure n°II-13
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I.6.5 Patrimoine paysager 
 
Au droit de l’objet de la demande aucune zone n’est reprise comme périmètre d’intérêt paysager au plan 
de secteur.  
 
Néanmoins, une zone d’intérêt paysager se situe à environ 1.000 m au Sud de la carrière de Soignies.  
 
 

I.6.6 Impacts visuels de la carrière et du projet d’extension 
 
Le site des Carrières du Hainaut s’inscrit dans un relief local relativement peu marqué mais relevé par la 
présence des « mottes » aux abords de la carrière. 
 
La carrière est donc peu visible depuis l’extérieur du site, seules les installations de traitement de la 
pierre bleue sont visibles depuis le Sud et les installations de traitement des granulats sont visibles 
depuis le Nord et Nord-Ouest. 
 
Ailleurs, les « mottes » ou des éléments naturels tels que des massifs boisés masquent en partie le site. 
 
Le projet d’extension s’inscrit dans le prolongement de la carrière actuelle.  
 
Pour l’extension vers le Nord, ce prolongement se dirige vers une zone dédiée actuellement à l’agriculture 
et libre de toute habitation. La carrière se rapprochera d’habitations situées au Chemin du Spodio et de 
quartiers résidentiels situés à l’Ouest de Soignies.  
 
L’ancienne motte située au Nord-Est du site sert d’écran dans le paysage et limite la perception visuelle 
sur la carrière depuis le Sud-Ouest de Soignies. 
 
L’aménagement paysager prévu en limite Nord, à savoir un merlon d’une hauteur de 15 mètres planté 
d’une haie (prunelliers, aubépines, frênes…) permettra d’atténuer l’impact paysager et les nuisances 
provoquées par l’activité d’une carrière. 
 
 
Pour l’extension vers l’Ouest, ce prolongement se dirige vers une zone également dédiée actuellement à 
l’agriculture et où une ferme y est bâtie. Cette extension concernera principalement l’extension de la 
motte actuelle qui servira d’écran pour les habitations du Sud-Ouest mais également de nouvelle zone 
destinée à accueillir les installations de traitement des granulats.  
 
De la même manière qu’au Nord, un merlon d’une hauteur de 12 mètres planté d’une haie (prunelliers, 
aubépines, frênes…) permettra d’atténuer l’impact paysager et les nuisances provoquées par l’activité 
d’une carrière. 
 
 
D’une manière globale, le projet d’extension permettra non seulement aux Carrières du Hainaut de 
pouvoir poursuivre son activité pour au moins une centaine d’années environ, mais prévoit d’ores et déjà 

des aménagements paysagers notamment les « mottes » et merlons qui ceinturerons l’ensemble du site 

carrier.  
 
Enfin, deux zones tampon situées à l’Ouest du site permettront d’isoler le site sans pour autant 
remodeler le paysage.  
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I.7 Bruit 
 

I.7.1 Normes en vigueur 
 
En matière de bruit, les normes en vigueur sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement Wallon déterminant 
les conditions sectorielles relatives aux carrières et dépendances du 17 juillet 2003 (MB 06/10/2003), 
modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 mai 2009.  
 
Pour une nouvelle carrière et/ou une nouvelle dépendance, ainsi que pour les carrières et dépendances 
intervenant dans le contexte d'un établissement déjà autorisé et pour lesquels l'impact sonore peut être 
envisagé séparément de celui de l'établissement existant, les normes sont les suivantes: 
 

LAéq, part, T (dB(A)) 

Jour (7h à 19h) Transition (6h à 7h et 19h à 
22h) 

Nuit (22h à 6h) 

55 50 45 
Tableau II - 4 : Normes en matière de bruit pour les nouveaux établissements 

 
Pour les projets intervenant dans le contexte d'un établissement déjà autorisé et pour lesquels l'impact 
sonore doit être globalisé avec celui de l'établissement existant, les normes sont les suivantes : 
 

LAéq, part, T (dB(A)) 

Jour (7h à 19h) Transition (6h à 7h et 19h à 
22h) 

Nuit (22h à 6h) 

60 55 50 
Tableau II - 5 : Normes en matière de bruit pour les établissements existants 

 
Ces valeurs limites s’appliquent aux niveaux de bruit à l’immission, c’est-à-dire aux niveaux de bruit 
auxquels est soumis le voisinage d’un établissement du fait de son exploitation. Elles visent à limiter le 
niveau de bruit particulier.  
 
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. Le niveau de pression acoustique continu 
équivalent pondéré A d’un bruit particulier, relatif à une période T, est indiqué par le symbole : LAéq,part,T.  
 
 
I.7.2 Nature et perception des bruits en provenance de l’exploitation d’une 

carrière 
 
Le bruit généré par l'exploitation d’une carrière est principalement dû :  

 Aux tirs de mines (bruit occasionnel) ; 
 Aux activités d’extraction de la roche ;  
 Aux activités de pelletage et de chargement du calcaire et à la circulation des dumpers ; 
 Aux activités de sciage et façonnage des blocs de pierre bleue. 

 
On distinguera également les bruits provenant des dépendances (concassage, criblage, …), de la mise en 
stock et de la manutention des concassés (par bandes transporteuses) qui sont effectués par la société 
Holcim (Belgique) s.a. 
 
Les sources sonores peuvent fluctuer et présenter des caractéristiques variables dans le temps et dans 
l'espace, en fonction des phases successives d'exploitation. 
 
Le bruit en champ proche provient d'une source sonore dont l'environnement immédiat peut influencer le 
niveau sonore à l'immission (par exemple la présence d'une surface réfléchissante). On s'intéresse dans 
ce cas au niveau sonore atteint à quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres (au maximum 50 
mètres). 
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Le bruit en champ lointain dépend certes des caractéristiques acoustiques intrinsèques du matériel, mais 
également de facteurs extérieurs pouvant influencer comme : 
 

 le phénomène de divergence (décroissance due à l'éloignement) ; 
 les phénomènes météorologiques : atténuation par l'air (fonction de la distance et du degré 

hygrométrique), effets du vent et de la température (à cause des gradients de vent et de 
température ; les rayons sonores issus d'une source ne sont en effet pas rectilignes mais courbés 
créant des zones d'ombre acoustique et des zones de niveau sonore plus élevé) ; 

 absorption de l'onde acoustique par le sol (végétation, étendue d'eau,...) ; 
 atténuation par la végétation (minime) ; 
 topographie du terrain ; 
 atténuation par effet d'écran (bâtiments ou buttes de terre). 

 
 

I.7.3 Sources sonores liées à l’activité 
 
Les principales sources sonores liées à l’activité d’extraction de roches sont : 
 

 les tirs de mines ; 
 les travaux de terrassement et d’extraction (chargeurs, bulldozers, grues, tombereaux) ; 
 les travaux de forage des fourneaux de mines ; 
 les engins de chantier, dont les émissions sonores des klaxons de recul dit du « Cri du lynx » 

(obligatoires sur chantier) ; 
 le brise-roche ; 
 les sciages, débitages, clivages des pierres bleues ; 
 les unités de concassage-criblage ; 
 la mise en stock-piles des concassés ; 
 la manutention et chutes des concassés ; 
 Les sirènes de sécurité et pour les changements de poste. 

 
L’ensemble de ces installations ont été autorisées dans le cadre d’un permis d’exploitation antérieur au 
17 juillet 2003 : ce sont donc des installations dites « existantes », qui répondent aux valeurs limites 
précisées au tableau II-4 précédent.  
 
L’extension de la carrière nécessitera le déplacement et la mise en place sur le site de nouvelles 
installations. Certains équipements pourront être sources de bruit. Mais de par la situation au sein de la 
carrière et l’éloignement par rapport aux habitations, il ne devrait pas y avoir de nuisances  sonores 

supplémentaires au niveau des riverains. 
 
Le charroi lié à l’activité des Carrières du Hainaut est estimé à environ 30 camions / jour tandis que le 
charroi lié à l’activité d’HOLCIM est d’environ 345 camions/jour.  
 
 
 
 
 
I.7.4 Sources sonores extérieures au site 
 

 Le charroi : 
 
Une source sonore importante provient sans aucun doute du charroi sur la voirie avoisinant le site, à 
savoir la rue du Viaduc et la route de la Pierre Bleue . Il s’agit essentiellement d’un charroi de camions 

provenant en grande partie de l’activité des Carrières du Hainaut et des Carrières du Clypot.  
 
 

 La ligne SNCB : 
 

Le site des Carrières du Hainaut est longé par la ligne de chemin de fer SNCB n°96 reliant Mons à 
Bruxelles. 
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I.7.5 Caractérisation du niveau sonore ambiant actuel 
 
Afin de caractériser le niveau sonore ambiant autour du site, plusieurs campagnes de mesures de bruit 
ont été réalisées par le bureau d’étude agréé  Vinçotte Environnement en 2011 et 2012.  
 
Un résumé de ces études est repris ci-dessous, l’intégralité de ces dernières est joint à l’annexe 3 du 
présent rapport. 
 
 
I.7.5.1 Etude de Vinçotte Environnement d’avril-mai 2011: 
 
La première étude de bruit a été menée du 28 avril au 12 mai 2011 pour déterminer le niveau de bruit 
généré par la carrière au niveau des habitations des quartiers « La Tortue » et « Les Cerisiers », et au 
niveau des habitations les plus proches sis rue de Neufvilles.  
 

 
Figure n°II-14 : Localisation des points de mesures (Source : Rapport Vinçotte 60315836-001) 

 
 
Les résultats des mesures ont conduit aux conclusions suivantes :  
 

 Pour le point de mesure n°1, les niveaux de bruit sont inférieurs aux valeurs limites prescrites 
dans la réglementation wallonne, à savoir 60 dB(A) en période de jour et 55 dB(A) en période 
transitoire. 

 
 Pour le point de mesure n°2, les niveaux de bruit sont inférieurs aux valeurs limites prescrites 

dans la réglementation wallonne, à savoir 60 dB(A) en période de jour et 55 dB(A) en période 
transitoire. 
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I.7.5.2 Etude de Vinçotte Environnement de 2012 : 
 
Suite aux impositions de l’arrêté ministériel du 10/11/2010 demandant la réalisation d’un suivi des 
niveaux de bruit sur une période d’un an au niveau des quartiers « La Tortue » et « Les Cerisiers » ainsi 
que la réalisation d’une modélisation pour évaluer l’impact de l’éventuelle mise en place d’un merlon le 
long de la rue de Neufville,  le bureau d’étude Vinçotte Environment a réalisé une étude acoustique et un 
suivi des niveaux de bruit dans l’environnement liés à l’exploitation de la carrière de Soignies.  
 
Le suivi des niveaux de bruit a été réalisé par des mesures en continu sur 4 périodes de 15 jours 
réparties sur l’année pour couvrir différentes conditions météorologiques. A la demande des riverains, les 
deux dernières périodes ont été réalisées à la suite pour pouvoir disposer d’une période de mesure de 5 
semaines en continu et une cinquième période de mesure a été ajoutée, réalisée sur demande express 
des riverains à l’insu de l’exploitant. Ces mesures ont été complétées par des mesures comparatives du 

bruit émis sur site et du bruit perceptible dans l’environnement.  
 
Les résultats de ces différentes campagnes de mesures ont permis de réaliser une carte de bruit 
représentant la situation actuelle (calculée à une hauteur de 4 m), est présentée à la figure n°II-15 
suivante :  
 

 

 
Figure n°II-15 : Carte de bruit – Situation actuelle (Source : Rapport Vinçotte 60315836-001) 

 
La modélisation met en évidence les points suivants :  

 Au point 1 : le bruit calculé ne provient pas de l’ensemble des activités liées à l’exploitation des 
granulats ;  

 
 Au point 2 : le bruit calculé provient principalement du charroi de véhicules, du crible et du 

concasseur secondaire.  
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L’éventuelle mise en place d’un merlon de 7 m de haut le long de la rue de Neufvilles en limite de la zone 

d’activité des granulats a été simulée dans le cadre de cette modélisation, comme le montre la figure 
n°II-16 suivante :  

 
Figure n°II-16 : Localisation de l’éventuel merlon (Source : Rapport Vinçotte 60315836-001) 

 
Les résultats de cette modélisation avec le merlon ont permis de réaliser une carte de bruit présentée à 
la figure n°II-17 suivante :  
 

 

 
Figure n°II-17 : Carte de bruit avec le merlon (Source : Rapport Vinçotte 60315836-001) 

(En pointillé est représenté la carte du bruit de la situation existante sans les merlons) 
 
La modélisation en situation actuelle avec le merlon montre que ce dernier ne modifiera pas la situation 
acoustique au point 1. Par contre, pour le point 2, le gain apporté par le merlon serait de l’ordre de 

4dB(A), ce qui représente une diminution de 60% du bruit par rapport à la situation actuelle.  

Merlon 
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I.8 POUSSIÈRES 
 
Dans le cas d’une exploitation de calcaire, les rejets atmosphériques sont principalement les émanations 
et soulèvements de poussières. 
 
 
I.8.1 La pollution par les poussières 
 
I.8.1.1 Définition 
 
Au sein d’une carrière, les polluants atmosphériques susceptibles de se retrouver dans l’atmosphère sont 
les poussières constituées par tous les éléments susceptibles de se retrouver dans la pierre extraite, en 
grande majorité de carbonate de calcium (CaCO3).  
 
Au sens courant et généralement admis du terme, on entend par poussières de minuscules particules 
solides qui peuvent s’élever en nuages dans l’atmosphère pour diverses causes (remise en suspension 

par le passage de véhicules, stockage des matériaux, chute des matériaux, érosion éolienne, …). 
 
Les particules peuvent avoir des compositions, densités, formes et dimensions très diverses, selon leur 
mode de formation. Elles sont principalement caractérisées par leur diamètre aérodynamique, variant de 
+/- 0,02 µm à +/-100 µm, pour les particules dites atmosphériques (restant en suspension dans l’air).  
 
 
I.8.1.2 Classification 
 
La classification des poussières est multiple : elles peuvent être classées selon leur origine (minérale, 
organique,…), selon leur susceptibilité à provoquer des effets toxiques, fibrogènes,… ou selon leurs 
caractéristiques physiques (granulométrie, forme,…). 
 
Les particules (ou poussières) sont des entités solides, en suspension dans l’air ; elles forment avec celui-
ci un aérosol (= gaz + particules en suspension). 
 
Il est admis que les particules en suspension  sont celles dont la taille est inférieure à 10 µm. Ces dernières 
peuvent donc être inhalées par les personnes exposées à ce type de pollution. 
 
Les particules inférieures à 3 µm peuvent poser un problème de santé puisqu'elles sont "respirables", c’est-à-
dire qu’elles peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. La courbe de rétention pulmonaire indique que 40% 
des particules entre 1 et 2 µm sont retenues dans les alvéoles. Elles peuvent donc être à l'origine de 
maladies pulmonaires telles que la pneumoconiose. 
 
La nature de la poussière joue un rôle dans la gravité de cette maladie : un indice de nocivité relative, 
compris entre 0 et 1, a été défini. Par exemple, le quartz présente un indice de 1, tandis que le calcaire a 
l'indice 0 et l'argile a l'indice 0,2. 
 
Les poussières sédimentables, ou retombées, appartiennent à la classe de particules de taille plus importante 
(au-delà de 10 µm). Elles sont inhalables (susceptibles de pénétrer dans le corps humain via le nez ou la 
bouche) mais quasiment pas respirables. Elles ne sont donc généralement pas directement nuisibles à la 
santé mais peuvent présenter une certaine écotoxicité et, le plus souvent, une nuisance locale. 
 
Elles provoquent une pollution caractérisée notamment par l'empoussièrement des biens matériels chez les 
riverains, des bâtiments, des végétaux, du paysage et du cadre de vie en général. 
 
Ces poussières peuvent avoir une portée écotoxicologique en fonction des métaux lourds qui s’adsorbent 
sur ces particules et qui, via leur dépôt, contaminent le sol et les eaux. Dans le cas des poussières de 
carrière de calcaire, il n’y a pas de toxicité reconnue pour la santé des riverains.  
 
 
I.8.1.3 Normes et valeurs guides des poussières sédimentables 
 
Il n’existe pas en Région Wallonne de normes pour les retombées en poussières sédimentables. 
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Si on se réfère à la norme allemande « TA-LUFT » (Instruction technique pour le maintien de la qualité de 
l’air), la valeur limite acceptable pour les matières totales sédimentables est de 350 mg/m2.Jour pour la 
moyenne de 4 stations formant un carré de 1 km de côté.  
 
Le réseau wallon ne constitue cependant pas un maillage régulier, mais surveille plus particulièrement les 
sites pollués. Pour diminuer l’impact de la sur-représentation des stations polluées, il est fait appel, non 
plus à la moyenne annuelle des stations, mais à la médiane1 des données du groupe pour les poussières 
sédimentables. Sur base de cette disposition, l’ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) a introduit 
une classification : 

 
VALEURS FAIBLES VALEURS ELEVEES VALEURS TRES ELEVEES 

Médiane des valeurs du 
groupe < 200 mg/m2.j   

200 mg/m2.j < médiane des valeurs 
du groupe < 350 mg/m2.j 

Médiane des valeurs du 
groupe > 350 mg/m2.j 

Tableau II-6 : Poussières sédimentables – Matières totales - Catégories ISSeP 
 
 

I.8.2 Acteurs en matière de la qualité de l’air 
 
La surveillance de la qualité de l’air consiste à suivre l’évolution des concentrations de substances 
présentes dans l’air ambiant. Les concentrations ainsi obtenues sont comparées à des valeurs de 
référence telles que des normes ou valeurs guides, déterminées de façon à protéger la santé humaine et 
les écosystèmes. 
 
En Région wallonne, l’arrêté du 23 juin 2000 organise l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air 
ambiant, ainsi que ses arrêtés modificatifs (en application de la Directive-cadre du 27 septembre 1996 
concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant).  
 
Un des organismes compétents pour les mesures à l’immission et à l’émission est l’Institut Scientifique de 

Service Public (ISSeP) assure le fonctionnement et la qualité des mesures des réseaux de la qualité de 
l’air ambiant.  
 
 

I.8.3 Mesures des retombées en poussières 
 
I.8.3.1 Réseaux de jauges Owen  

 
Dans un rayon de 3.000 mètres autour du site des Carrières du Hainaut, il n’existe aucun réseau de 
mesures des retombées de poussières appartenant au Ministère de la Région wallonne. En effet, la 
première jauge se situe à environ 10 kilomètres et de par son éloignement, les résultats obtenus sur 
cette jauge ne sont pas représentatifs des retombées de particules à proximité du site d’étude. 
 
Pour quantifier les retombées de poussières aux environs des installations des Carrières du Hainaut et 
d’Holcim (Belgique) s.a., plusieurs campagnes de mesures de ces retombées ont été réalisées durant ces 
dernières années.  
 
Les campagnes de mesures des retombées de poussières aux environs des installations de ce site carrier, 
ont été réalisées via : 
  

 un réseau de 6 jauges OWEN mis en place par l’ISSeP en 1998 ;  
 un réseau de 8 jauges OWEN mis en place par l’ISSeP de mars à septembre 2008 ;  
 un réseau de 7 jauges OWEN mis en place par l’ISSeP depuis janvier 2009 et ajout d’une 

huitième jauge OWEN depuis janvier 2011.  
 
 
 
 

                                                      
1 Valeur telle que la moitié des mesures lui soit inférieure.  
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I.8.3.2 Installation de six jauges OWEN dans le cadre d’une précédente étude 

 
Dans le cadre d’une précédente étude portant sur une demande de permis de modification du relief du sol 
et d’exécution de travaux techniques introduite en 1998, une campagne de mesure au moyen d’un 
réseau de 6 jauges OWEN avait été mise en place.  
 
La médiane des quantités de poussières récoltées en 28 jours dans les jauges OWEN avaient été de 130 
mg/m².jour, ce qui est inférieur à la valeur de référence, à savoir 350 mg/m².jour. 
 
A l’exception de la jauge située le long de la rue de Neufvilles, les quantités journalières établies sur une 
période mensuelle des retombées particulaires restaient dans la catégorie faible (< 200 mg/m².j.). 
Néanmoins, dans la jauge située le long de la rue des Aulnées (Jauge n°1), les quantités recueillies 
présentaient des valeurs élevées, traduisant des empoussièrements occasionnels significatifs.  
 
La figure II-18 suivante localise ces 6 jauges OWEN.  



Légende: 

Limites de la zone d ’extraction et de la zone 
économique au plan de secteur 

Carrières du Hainaut S.C.A
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I.8.3.3 Installation de 8 jauges OWEN dans le cadre d’une précédente étude 

d’incidences 
 
Dans le cadre d’une précédente étude d’incidences, un réseau de 8 jauges OWEN a été placé d’avril à 
septembre 2008 autour des dépendances d’Holcim (Belgique) s.a., de façon à quantifier les retombées de 
poussières constituant les principales émissions liées à l’exploitation d’une carrière. 
 
Les huit jauges étaient situées dans un rayon de 1,5 km par rapport au centre du site étudié.  
 
Ces stations sont directement sous l’influence des potentielles retombées de poussières émises par les 
activités d’Holcim (Belgique) s.a. ainsi que celles émises par les Carrières du Hainaut s.c.a.  
 
Le tableau II-7 suivant présente les 8 stations du réseau poussières sédimentables :  
 

Station Adresse et localité Coordonnées Lambert 

PPSO 01 

Entrée de la carrière le long du chemin de 
fer 

Rue de Cognebeau, 245 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0127734 
Y= 0139718 

PPSO 02 Chemin du Tour, 57 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0127946 
Y= 0141320 

PPSO 03 
Dans le champ, derrière la grange 

Rue de Neufvilles 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0126544 
Y= 0140291 

PPSO 04 Rue de Cognebeau, 173A 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0128126 
Y= 0140404 

PPSO 05 
En bordure du pont 
Chemin du Hainaut 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0126776 
Y= 0138900 

PPSO 06 Accès par l’entrée Nord de la carrière 
Dans les champs au sud-ouest de la carrière 

X= 0126430 
Y= 0138996 

PPSO 07 Chemin du Spodio, 3 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0127065 
Y= 0141240 

PPSO 08 
Station de pompage des eaux 

Rue de Neufvilles 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0126042 
Y= 0140283 

Tableau II-7 : Réseaux de jauges ISSeP - Soignies 
 
 
La localisation précise des 8 jauges OWEN est précisée à la figure II-19 suivante : 
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I.8.3.4 Installation de 7 jauges OWEN dans le cadre d’une précédente étude 

d’incidences 
 
Dans le cadre d’une précédente étude d’incidences, pour assurer un suivi à plus long terme un réseau de 
7 jauges OWEN a été placé depuis janvier 2009 autour des sites d’Holcim (Belgique) s.a. et des Carrières 
du Hainaut, de façon à quantifier les retombées de poussières constituant les principales émissions liées à 
l’exploitation d’une carrière. 
 
Pour la mise en place de ces 7 jauges, les résultats obtenus dans la campagne de 2008, avaient été pris 
en compte : c’est à ce titre que certaines jauges ont été déplacées, voir supprimées.  
 
Entres autres, les jauges 05 et 06 de la campagne de 2008 ont été supprimées car jugées trop éloignées 
des installations de production de granulats d’Holcim et trop influencées par les activités (de mise à la 
motte) des Carrières du Hainaut. Une jauge (jauge 09) a été ajoutée au niveau de la rue de Neufvilles à 
l’Est du site d’étude pour faire une comparaison avec les autres jauges disposées le long de la rue de 
Neufvilles (jauges 03 et 08).  
 
Les sept jauges sont situées dans un rayon de 1,5 km par rapport aux dépendances appartenant à 
Holcim. Ces stations sont directement sous l’influence des potentielles retombées de poussières émises 
par les activités d’Holcim ainsi que celles émises par les Carrières du Hainaut. Le tableau II-18 suivant 
présente les 7 stations du réseau poussières sédimentables :  
 

Station Adresse et localité Coordonnées Lambert 

PPSO 01 
Entrée de la carrière le long du chemin de fer 

Rue de Cognebeau, 245 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0127734 
Y= 0139718 

PPSO 02 Chemin du Tour, 57 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0127946 
Y= 0141320 

PPSO 03 
Dans le champ, derrière la grange 

Rue de Neufvilles 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0126544 
Y= 0140291 

PPSO 04 Rue de Cognebeau, 173A 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0128126 
Y= 0140404 

PPSO 07 Chemin du Spodio, 3 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0127065 
Y= 0141240 

PPSO 08 
Station de pompage des eaux 

Rue de Neufvilles 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0126042 
Y= 0140283 

PPSO 09 Rue de Neufvilles, 187 
B-7060 Soignies 

X= 0127602 
Y= 0140764 

Tableau II-8 : Réseaux de jauges ISSeP - Soignies 
 
En prévision de l’extension projetée vers l’Ouest des Carrières du Hainaut, une jauge PPSO 10 a été 
ajoutée au réseau existant en janvier 2011.  
 
Pour information, la jauge PPSO 07 a été légèrement déplacée à l’Ouest, pour cause de déménagement 
du riverain. Cette jauge a été renommée PPSO 11. Ce déplacement d’une cinquantaine de mètres n’aura 
guère d’impact quand à l’interprétation des résultats.  
 
Le tableau II-9 suivant présente les 2 nouvelles stations du réseau poussières sédimentables :  
 

Station Adresse et localité Coordonnées Lambert 

PPSO 11 
Chemin du Spodio, 7 
B-7060 SOIGNIES 

X= 0126790 
Y= 0141211 

PPSO 10 Rue de Neufvilles 
B-7060 Soignies 

X= 0125277 
Y= 0140189 

Tableau II-9 : Réseaux de jauges ISSeP - Soignies 

 
La localisation précise des 8 jauges OWEN est présentée à la figure II-20 suivante.  
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I.8.4 Paramètres mesurés et valeurs de référence 
 
Les différentes campagnes de mesure qui ont eu lieu consistent à quantifier les retombées de poussières 
et à effectuer un dosage du calcium sur ces retombées. 
 
Il n’existe pas de normes en Région wallonne concernant les retombées. La Directive 1999/30/CE fixe des 
normes uniquement pour le plomb.   
 
Pour rappel, l’ISSeP se base sur la réglementation allemande pour la protection de la qualité de l’air (TA- 
LÜFT 2002) pour définir une classification. 
 

 Les matières totales 
 
Si on se réfère à la norme allemande « TA-LÜFT » (instruction technique pour le maintien de la qualité de 
l’air), la valeur limite acceptable pour les matières totales sédimentables est de 350 mg/m2.j pour la 
moyenne de 4 stations formant un carré de 1 km de côté.  
 
Sur base de cette norme, l’ISSeP a introduit la classification suivante : 
 

Valeurs faibles Valeurs élevées Valeurs très élevées 

Médiane des valeurs du groupe 
< 200 mg/m2.j  

200 mg/m2.j < médiane des 
valeurs du groupe < 350 

mg/m2.j 

Médiane des valeurs du groupe 
> 350 mg/m2.j 

Tableau II-10 : Poussières sédimentables – classification ISSeP 
 
 

 Teneur en calcium 

 
A côté du dosage des poussières, la campagne a également consisté à effectuer un dosage en calcium de 
ces poussières. Ces mesures permettent de constater qu’il s’agit bien de poussières d’origine calcaire et 
donc en provenance de la carrière et de ses dépendances.  
 
L’ISSeP a également défini une classification (valeurs faibles à très élevées) en fonction de certains 
éléments contenus dans les retombées. Les éléments principaux contenus dans les poussières au sein 
d’une carrière, à savoir le calcium (Ca), la silice (Si), les oxydes de fer et d’aluminium (Fe et Al) ne font 
pas partie de cette classification. 

 
Le calcium dans les poussières sédimentables est exprimé en % par rapport aux matières totales 
récoltées dans les jauges.  Les valeurs de référence sont les suivantes : 
 

Valeurs faibles Valeurs élevées Valeurs très élevées 

< à 5 % 5 à 10 % > à 10 % 

Tableau II-11 : Teneurs en calcium – classification ISSeP 
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I.8.5 Résultats et interprétations 
 
L’ensemble des résultats des mesures de retombées de poussières sont repris dans les rapports annuels 
de l’Issep joints à l’annexe 4 du présent rapport.  
 
Depuis avril 2008, 42 mois de mesures de retombées de poussières ont été réalisées autour du site 
carrier. Cela a permis de mettre en évidence l’influence de la carrière et de ses dépendances au sein de 
son environnement proche.  
 
Nous avons choisi de réaliser une interprétation des médianes annuelles des résultats ainsi que la 
moyenne générale de chacune des médianes dont la synthèse est présentée dans le tableau II-12 
suivant :  
 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne des médianes 

PPSO 01 251,5 236 203,5 214 176 216,2 

PPSO 02 191 128,5 104 199 77 139,9 

PPSO 03 415,5 782,5 634,5 811 374 603,5 

PPSO 04 162,5 138,5 128 169 100 139,6 

PPSO 05 221,5 - - - - 221,5 

PPSO 06 322 - - - - 322 

PPSO 07 308,5 247 190,5 205 - 237,75 

PPSO 08 252 222 156 230 157 203,4 

PPSO 09 - 156 103 184 118 140,25 

PPSO 10 - - - 143 80 111,5 

PPSO 11 - - - 198 98 148 

Tableau II-12 : Résultats moyens des médianes des jauges depuis 2009 exprimés en mg/m².j 

 
 
De par leur positionnement, les jauges ont permis de mesurer l’influence de ces activités et l’on retiendra 
les jauges PPSO 03, PPSO 08, PPSO 07, PPSO 11 comme les plus influencées par les activités de la 
carrière et de ses dépendances.  
 
En effet, elles sont les plus proches du site d’exploitation et se situent dans l’axe principal des vents 
dominants. Plus précisément les jauges PPSO 03 et 07 sont directement dans l’axe des vents dominants 

traversant le site d’Holcim. En revanche la jauge PPSO 08 est plus à l’Ouest et les jauges PPSO09 et 02 
sont plus à l’Est.  
 
Une nette diminution des teneurs en matières totales récoltées en allant des jauges les plus proches vers 
les plus éloignées du site d’Holcim, a été observée sur les mesures réalisées. La jauge la plus exposée 
(PPSO 03) est la plus proche du site d’Holcim. Ensuite, l’effet de la «route des carrières » se fait sentir 
sur la jauge PPSO 07.  
 
Sur base des quantités de poussières recueillies dans les huit jauges réparties autour du site pour 
l’ensemble des années 2008 à 2012, les figures n°II-21, II-22 et II-23 suivantes présentent les valeurs 
moyennes générales des médianes sur le fond IGN ainsi que sous la forme d’un rayon d’impact sur le 
fond IGN et sur un orthophotoplan.  
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I.8.6 Conclusions 
 
De 2008 et 2012, 7 ou 8 jauges ont fait l’objet d’un suivi des mesures des retombées de poussières aux 
bords de la carrière. Quelques 360 valeurs ont permis une interprétation globale de l’impact moyen induit 
de la carrière en termes de retombées de poussières. 
 
Ces valeurs ont permis de réaliser une interprétation qui est visualisée aux figures n°II-21, II-22 et II-23 

précédentes.  
 
Les principaux constats à retenir sont :  
 

 L’activité la plus impactante est liée à l’activité de préparation et traitement des granulats ;  
 
 Les travaux de mise en place de la nouvelle motte sont également ressentis en termes de 

retombées de poussières, mais de manière beaucoup moins significative ; 
 

 Un impact des transports routiers est perceptible à la lecture des mesures des retombées de 
poussières (Route de la Pierre Bleue) ;  

 
 Les mottes et la végétation sont des écrans par rapport aux retombées de poussières ; 

 
 La zone où les valeurs moyennes des médianes dépassent les 350 mg/m².jour occupe la zone 

d’extraction et au Nord, une aire géographique affectée à l’agriculture, située entre la station de 
pompage de la SWDE et la ferme Hurtebise ; soit à une distance d’environ 600 mètres de la rue 
de Neufvilles .  

 
 La zone d’impact moyen (entre 200 et 350 mg/m².jour) s’étendrait jusqu’à environ 1.200 mètres 

de la source principale (en l’occurrence les installations de préparation et traitement des 
granulats).  
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I.9 Vibrations et tirs de mines 
 

I.9.1 Introduction 
 
L’abattage des roches nécessite la mise en œuvre de tirs de mines, seuls moyens aujourd'hui 
économiques d'extraire de la roche massive (calcaire, grès, porphyre,...). 
 
En effet, pour fracturer, disloquer et "abattre" un mètre-cube de rocher en place, l’énergie libérée dans 
un trou de mine par une charge explosive est de 10 à 100 fois moindre que celle fournie par un engin 
mécanique, développant une puissance suffisante et soumis à l’usure. 
 
L’énergie libérée par l’explosion permet, par sa rapidité d'action et la concentration de cette énergie, 
d'abattre le rocher, alors que des moyens d'extraction mécaniques deviendraient impossibles ou 
prohibitifs. 
 
Utilisés de longue date, les tirs de mines destinés à l’abattage en masse en carrière ont connu une 

importante évolution durant ces dernières années. 
 
Les tirs de mine ont pour objectif d’obtenir des blocs faciles à charger et de dimensions adaptées pour le 
concasseur. 
 
 
I.9.2 Incidences dues aux tirs de mine 
 
Trois effets dus aux tirs de mines peuvent être distingués : 

- la projection de roches ; 
- le bruit (ondes aériennes) ; 
- les vibrations du sol. 

 
 

 Projection de roches 
 

Les roches sont fragmentées par l’onde de choc due à l’explosion et les gaz du tir projettent ensuite les 

fragments rocheux. 
 
En général, les distances de projection sont limitées à quelques dizaines de mètres, mais des pierres 
peuvent être envoyées à des distances plus importantes en cas d’incidents de tirs. 
 
Les projections importantes s’observent en cas de surcharge du tir ou lorsqu’une charge d’explosif se 

trouve trop proche de la surface de dégagement. C’est par exemple le cas lorsqu’un forage a dévié, 

lorsque la hauteur de bourrage est trop faible ou lorsqu’une faille fait communiquer le fourneau avec 

l’extérieur du massif. 
 
Le contrôle géométrique des forages et l’examen du massif à abattre permettent le plus souvent de 
déceler les anomalies en question. 
 
 

 Bruit dû au tir 

 
Les vibrations acoustiques de l’explosion transmises par l’air (ondes aériennes) proviennent surtout de la 

libération des gaz de tir des cordeaux détonants placés sur le sol, et dans une moindre mesure, des 
charges des fourneaux à travers les fissurations du massif ou à travers le haut du trou de forage après 
expulsion du bourrage. 
 
L’onde acoustique ainsi provoquée présente une crête de surpression d’air très brève, suivie par une série 
d’oscillations de pression. Les conditions météorologiques affectent l’onde aérienne (plafond de nuages, 

pluie, humidité, brouillard, vent,...), de sorte qu’il peut se dérouler des phénomènes de réflexion, de 
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déviation ou de concentration de l’onde aérienne engendrant des effets sonores imprévisibles en des 
zones données. 
 
En pratique, le bruit devient gênant pour le voisinage bien avant que la surpression ne provoque un 
risque de bris de vitres. 
 
Les effets sonores d’un tir de mines sont ponctuels et, s’ils sont certes ressentis de manière significative, 

ils ne représentent qu’une plainte peu fréquemment émise par les riverains de carrières. 
 

L’utilisation de la technologie NONEL a permis de supprimer l’usage du cordeau détonant à l’air libre, 

générateur de bruit intense. Si le cordeau devait encore être utilisé exceptionnellement, les dispositions 
légales imposent qu’il ne puisse exploser à l’air libre. 
 
Le minage secondaire de gros blocs est au maximum remplacé par des machines de type brise-roche, 
atténuant ainsi les effets acoustiques gênants de tirs secondaires. 
 
 

 Vibrations du sol 

 
L’explosion d’une charge entraîne la création d’une onde de choc dans les terrains avoisinants, onde qui 

s’atténue rapidement et se transforme en ondes élastiques : les particules oscillent autour de leur 
position d’équilibre. 
 
Parmi les ondes générées lors d’un tir, on distingue deux grandes catégories :  
 
 les ondes profondes se développant dans le massif,  
 l’onde de surface créée lors de l’interaction de l’onde profonde et de la surface. 
 
Les ondes profondes se répartissent en deux classes : les ondes de compression (plus rapides) et les 
ondes de cisaillement (plus lentes). Les ondes de surface (ou ondes de Rayleigh) sont encore plus lentes. 
  
L’importance relative de ces différents types d’ondes dans le signal final dépend de la distance du tir. A 

distance croissante du tir, l’importance relative des ondes de surface de basse fréquence augmente. 
 
 
I.9.3 Législation 
 
Dans le cas de tirs de mines en carrière, les ordres de grandeur de vitesses de vibration suivantes 
peuvent être retenus comme niveaux de référence indicatifs : 
 

NIVEAU 

DE VIBRATION 
EFFETS 

à partir de 0,1 
mm/sec seuil de détectabilité pour l’homme 

jusque 3 mm/sec 
vibrations ne risquant pas d’entraîner des dommages pour les bâtiments 
sensibles et monuments classés aux basses fréquences (selon la norme 

DIN 4150) 

jusque 5 mm/sec 
vibrations ne risquant pas d’entraîner des dommages pour les habitations 

et leurs annexes, les bâtiments avec enduits et constructions similaires aux 
basses fréquences (selon la norme DIN 4150) 

jusque 10 mm/sec 
pas de risque pour les bâtiments industriels aux basses fréquences (selon 
la norme DIN 4150) ; risques légers de dommages en fonction du contenu 

fréquentiel 
supérieur à 10 

mm/sec 
les risques de dégradations aux bâtiments existent et dépendent du 

contenu fréquentiel 
Tableau II-13 
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En Région wallonne, les conditions sectorielles du 17 juillet 2003 pour carrières et dépendances précisent 
les valeurs-limites des niveaux vibratoires à ne pas dépasser. 
 
Ces conditions sont inspirées de la norme allemande DIN 4150 (norme parmi les plus sévères) ; elle 
prévoit qu'il n'y a pas de risque de dommage pour des vitesses particulaires inférieures aux valeurs de 
référence (Vi). Au-delà de ces valeurs, apparaît un risque de dommage (c'est-à-dire une probabilité de 
dommage accrue). 
 
Les valeurs de référence sont définies pour 3 catégories d’immeubles : 

 

 catégorie 1 : bâtiments à usage commercial, industriels et constructions semblables ; 
 

 catégorie 2 : immeubles d’habitations et bâtiments semblables de par leur utilisation ou leur 

construction ; 
 

 catégorie 3 : bâtiments très sensibles de grande valeur ne rentrant pas dans les catégories 1 et 2 
(par exemple : classés monuments historiques). 

 
CATEGORIE VALEURS DE REFERENCES POUR LA VITESSE DE VIBRATION VI (MM/S) 

 Fréquence (Hz) 

 < 10 Hz 10 – 50 Hz > 50 Hz 

1 20 20 - 40 40 – 50 
2 5 5 - 15 15 – 20 
3 3 3 - 8 8 - 10 
Vi : vitesse particulaire maximale selon un des trois axes de l’espace (mm/s)  

Tableau II-14 : Valeurs de référence pour la vitesse de vibration 
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Figure II-24 : Représentation graphique de la norme 

 
Lors de chaque tir de mines, les niveaux vibratoires seront mesurés au minimum en une station fixe et au 
droit du seuil d’une habitation concernée. Ces mesures permettent de vérifier le respect des valeurs 

limites de vibrations, en mesurant les vitesses et les fréquences des vibrations générées par les tirs et 
transmises dans le sol. 
 
De façon à maîtriser les vibrations, le mineur dispose de plusieurs possibilités pouvant être mises en 
œuvre : réduction de la charge unitaire, contrôle de la géométrie des fourneaux de mines, orientation des 
fronts, programmation des détonateurs électroniques… Les technologies les plus modernes seront 
appliquées au sein de la nouvelle carrière. 
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Outre les mesures de professionnalisme et de sécurité nécessaires lors de la mise en œuvre des tirs (qui 

feront l’objet d’une surveillance particulière de la part des Carrières du Hainaut et des Autorités 
compétentes), on insistera sur les mesures d’information (Autorités et population) et de prévention qui 

accompagnent obligatoirement chaque tir de mines.  
 
Le suivi régulier des niveaux de vibrations est également à poursuivre dans le temps, de façon à disposer 
d’informations objectives sur les niveaux de vibration atteints pour chaque tir. Ces données sont par 

ailleurs transmises régulièrement aux Autorités (Région wallonne et la Ville de Soignies). 
 
 
I.9.4 Suivi des vibrations aux Carrières du Hainaut 
 
I.9.4.1 Localisation des sismographes 
 
En 2012, des sismographes ont été placés dans les caves de deux bâtiments de la carrière, l’un 

dénommé « la ferme » et le second « le bureau ».  
 
Leur position permet de mesurer les vibrations dans la direction des habitations les plus proches. En 
effet, les sismographes sont placés sur le site de la carrière entre la zone de tirs et les premières 
habitations. Il est donc normal de s’attendre à ce que les vibrations pouvant être ressenties chez les 
riverains soient plus faibles que celles mesurées sur les sismographes.   
 
L’utilisation de deux sismographes localisés en deux endroits différents et dépendants de deux logiciels 
de traitement différents permet une redondance des relevés et une sécurité quant à la prise de mesures 
des vibrations.  
 
La figure n°II-25 suivante localise ces deux sismographes :  

Figure n°II-25 : Localisation des 2 sismographes aux Carrières du Hainaut 
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I.9.4.2 Tirs de mines pour l’année 2012 
 
Sur l’année 2012, 189 tirs de mines ont été réalisés dont 155 réalisés par les Carrières du Hainaut, les 
autres minages étant sous la responsabilité d’un sous-traitant.  
 
Le minage est effectué exclusivement dans le secteur de la carrière dénommé « râches » et correspond à 
la découverture de roche dure demandant une fragmentation à l’explosif avant le chargement.  
 
La localisation de cette zone du gisement juste au-dessus des bancs de pierre bleue, entraine des 
restrictions au mineur quant aux volumes de roches à abattre et à la quantité d’explosif à utiliser. En 
effet, des tirs de grandes envergures peuvent entrainer une détérioration des bancs de pierre bleue par 
propagation de fissures en leur sein. 
 
Les données recueillies par les sismographes sont des vitesses et des fréquences dans les trois directions 
(longitudinale, transversale et radiale). Le fonctionnement de sismographes est continu. En effet, ils 
mesurent en continu les vibrations qui lui arrivent.  
 
L’enregistrement quant à lui débute uniquement si la valeur d’une des trois vitesses dépasse un seuil. Ce 
dernier est fixé à 0.3175 donnant, d’après la norme DIN 4150, un facteur de perception Kb d’environ 
0.25 qui correspond à une vibration à peine perceptible par l’homme.  
 
Les mesures analysées dans la suite, s’étendent sur une période allant du 26 janvier 2012 au 31 
décembre 2012. Cela correspond à 173 tirs sur les 188 réalisés en 2012.  
 
 
I.9.4.3 Analyse d’après la perception de l’homme face aux vibrations 
 
L’analyse se porte, dans un premier temps, sur le déclenchement ou non des sismographes.  
 
Sur l’ensemble de l’année 2012, 50 % des tirs déclenchent au moins un des sismographes (soit 87 tirs 
sur 173). Parmi les déclenchements, 90 % ont une vitesse particulaire maximale inférieure à 1 mm/s, ce 
qui correspond d’après la norme, à un Kb d’environ 0.58 équivalent à une vibration peu perceptible. La 
valeur maximale de vitesse particulaire atteinte par un tir est 1.556 mm/s, ce qui reste dans le domaine 
de sensibilité peu perceptible.  
 
Outre la vitesse particulaire, la fréquence joue sur la perception des vibrations. Pour une même vitesse 
particulaire, une faible fréquence est moins perceptible par l’homme qu’une fréquence élevée. Au-dessus 
d’environ 10 Hz, il y a stabilisation de la sensibilité pour une vitesse particulaire. Les fréquences minimale 
et maximale enregistrées sont respectivement à 4.5 Hz et à 30.1 Hz. 
 
 
I.9.4.4 Analyse d’après l’effet possible sur les bâtiments 

 
La norme dédiée aux vibrations sur les bâtiments identifie trois seuils de vitesse particulaire suivant le 
type de construction. Ces seuils varient suivant la fréquence avec une augmentation du seuil pour les 
plus grandes fréquences.  
 
Sur l’ensemble des tirs réalisés sur le site, les vibrations n’ont jamais dépassées les seuils émis par la 
norme. En prenant les mesures les plus élevées mesurées durant l’année, l’introduction des vitesses 
particulaires en fonction des fréquences pour les trois composantes (radiale, verticale et transversale) 
dans la norme dédiée aux bâtiments est représentée à la figure n°II-25 ci-dessous :  
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Figure II-26 : Vitesse particulaire en fonction de la fréquence suivant les trois directions 

 pour la mesure maximale de l’année 2012 obtenue le 04-07-2012. 

 
Légende :  
 
Catégorie 1 : bâtiments à usage commercial, industriels et constructions semblables ; 
Catégorie 2 : immeubles d’habitations et bâtiments semblables de par leur utilisation ou leur construction  
Catégorie 3 : bâtiments très sensibles de grande valeur ne rentrant pas dans les catégories 1 et 2 (par exemple : 
classés monuments historiques). 

 
 
I.9.4.5 Conclusion au niveau de la norme réglementaire   
 
Que ce soit suivant la norme dédiée à la perception humaine ou aux bâtiments, les mesures des deux 
sismographes positionnés entre les premières habitations et la zone de tirs, fournissent des résultats 
toujours inférieurs aux exigences réglementaires.  
 
 

Cat. 1 

Cat. 2 

Cat. 3 
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I.10 Faune et flore 
 

I.10.1 Introduction 
 
La Commune de Soignies est localisée au sein de l’ensemble paysager limoneux hennuyer. Le relief est 
assez plat et uniforme ; les paysages sont dominés par des labours parsemés de quelques prairies.  
 
Le périmètre visé par la présente demande de révision de plan de secteur est situé sur la périphérie 
Ouest de la ville de Soignies dans le prolongement de la zone d’extraction existante (Nord et Ouest).  
 
L’environnement direct du site se caractérise par la présence d’industries extractives (notamment le site 
du Clypot, l’ancienne carrière Rombaux …), de zones vertes, de terres agricoles (prairies permanentes et 
cultures) et la proximité du centre ville de Soignies. 

 
Cet environnement est caractéristique du sous-bassin de la Senne, c’est-à-dire, un paysage dominé par 
les parcelles agricoles (plus 70 % du territoire) accompagnées de zones urbaines (plus de 10%), de 
quelques espaces boisés accompagnés d’activités diverses. 
 
Les CARRIERES DU HAINAUT se situent à la frontière de la zone urbaine de Soignies et de la zone rurale 
s’étendant à l’Ouest de la ville. Le centre de Soignies se trouve à près d’un kilomètre et demi au Nord-Est 
du site. 
 
Le site retenu dans le cadre du projet de révision de plan de secteur et son environnement immédiat ne 
sont pas reconnus pour leur valeur biologique. La demande de révision de plan de secteur s’inscrit dans 
le prolongement (Nord et Ouest) de la zone d’extraction et d’activité économique industrielle que 
représente le site des Carrières du Hainaut. 
 
 

I.10.2 Description biologique du site 
 
La presque totalité des parcelles concernées par le projet de révision de plan de secteur sont occupées 
par des terrains agricoles. Il s'agit principalement de terres dédiées aux cultures (blé, pomme de terre…) 
en parcelle de taille moyenne. A certains endroits, à proximité des fermes et maisons isolées ou encore 
dans de petites dépressions dans le relief, on identifie des terres agricoles consacrées au pâturage. 
 

 Partie Nord du projet de révision de plan de secteur 

 
La zone concernée par la révision de plan de secteur localisée au Nord de la Nationale 524 (rue de 
Neufvilles) se caractérise par une domination de terres de cultures traversées par un axe routier (route 
de la Pierre Bleue) longé de fossés où l’on peut identifier une flore banale. Toute la partie Nord et Nord-
Est de cette zone est uniquement dédiée aux cultures (photos n°1-2) ; on identifie aucun arbre ou 
arbuste isolé, ni alignement de haie. 
 
Dans la partie Nord-Ouest du site, le paysage forme quelques dépressions présentant un caractère plus 
humide par endroit. Au sein de cette zone on remarque la présence de reliques d’un réseau de haies et 
d’arbres isolés (photos n°3-4). Parmi les espèces présentes, on peut citer les saules (têtards pour 
certains), l’aubépine à un style (Cratagus monogyna), le prunellier (Prunus spinosa) ou encore le sureau 
noire (Sambucus nigra). Les cultures laissent la place dans les dépressions notamment, à des pâtures 
(photo n°4).  La présence du Busard Saint-martin a été signalée dans les cultures au Nord de l’objet de la 

demande mais n’a pas pu être vérifié.  
 
A noter également la présence d’une ferme isolée localisée le long de la chaussée et également entourée 
de prairies et de haies (photo n°5). Cette grange sera démolie dans un avenir proche.  
Les reliques de haies présentes au sein de ce paysage local forment des couloirs de liaison favorables aux 
déplacements des espèces animales et végétales entre les différents biotopes. Ces connexions sont 
essentielles au maintien de la diversité biologique au sein de parcelles dédiées aux cultures, dont la 
biodiversité faunistique/floristique s’avère être relativement faible. 
 
En limite Nord-Ouest, on note la présence d’un massif boisé composé principalement de mélèzes (Larix 

europaea), de chênes (Quercus sp), d’aubépines à un style ou encore de sureaux noirs (photo n°6). 
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 Partie Ouest et Nord Ouest du projet de révision de plan de secteur 

 
Il s’agit ici de la zone localisée au Sud de la Nationale 524. Là aussi le paysage est à dominance agricole. 
La configuration est très semblable à la partie Nord, à savoir une domination de terres de cultures 
parsemées de quelques prairies (photo n°9) localisées à proximité de la ferme ‘La Basse Cour’. Le long de 
la voirie menant à la ferme, on note la présence d’un alignement d’arbres (dominance de frênes : 
Fraxinus excelsior) (photo n°7). 
 
Outre la présence de terres agricoles, on note la présence d’espaces boisés composés principalement de 
peupliers (populus sp), de sureaux noirs, de frênes, de noisetiers (Corylus Avellana) (photos n°8-10). Les 
arbres étant arrivés à maturité, ils ont été déplantés cet été et cet espace sera replanté.  
 
A proximité de la ferme on remarque également la présence de haies et d’arbres isolés qui constituent 
des zones refuges pour de nombreuses espèces et fournissent une réserve de nourriture tout au long de 
l’année. On y retrouve de nombreux insectes, oiseaux, mammifères, reptiles,…  
 
Au niveau faunistique, si les prairies pâturées et les cultures n’abritent pas d’espèces rares, elles peuvent 
accueillir un très grand nombre d’espèces favorisées par une strate herbacée de qualité (abondance et 
grande variété d’insectes, diversité importante de graines) et la présence de quelques buissons (postes 
de chant, sites de nidification, délimitations de territoires, repères,…).  
 
Cette zone visée par la révision du plan de secteur est bordée du Sud-Est au Nord-Ouest par le ruisseau 
du Plantin (photo n°11). 
 
 
I.10.3 Impacts du projet sur la biodiversité 
 
Le site visé par le projet de révision du plan de secteur est une zone à dominance agricole dont la 
biodiversité est relativement faible. Seuls quelques reliques de haies, de petites zones boisées peuvent 
avoir un impact bénéfique par la faune et la flore locales. 
 
L’ouverture d’une carrière et l’installation de dépendances engendreront bien entendu une modification 
profonde du paysage local, bien que s’inscrivant dans le prolongement de la carrière actuelle. 
 
Néanmoins, comme l’indiquent les nombreux sites carriers présents en Région wallonne, ces sites 
abritent bien souvent une faune et une flore remarquables parfois devenues rares dans nos régions. 
 
L’exploitation d’une carrière modifie l’aspect du milieu naturel local et nécessite en effet toujours de 
grands espaces pouvant ainsi impliquer la disparition d’habitats naturels. Dans le cas présent très peu 
d’habitats naturels ont été identifiés sur le site, hormis la présence du Busard Saint-Martin.  
 
En contrepartie, une telle activité extractive peut engendrer de nouveaux types de milieux propices à la 
faune et  flore.  
 
Ainsi, dans les parties plus anciennes des carrières, on peut, par exemple, observer des hirondelles de 
rivage (Riparia riparia) nichant dans les parois. Ces falaises peuvent également servir d’habitats de 

substitution pour d’autres espèces cavernicoles telles que la bergeronnette grise (Motacilla alba), le 
choucas des tours (Corvus monedula), le hibou grand Duc (Bubo bubo)… 
 
D'autres biotopes sont également spécifiques aux carrières. Ainsi, dans les zones de moindre activité, les 
amoncellements de matériaux, les chemins empierrés et les mares sont progressivement recolonisés par 
une faune diversifiée tirant profit de biotopes ensoleillés : reptiles (ex : lézard des murailles - Podarcis 
muralis), amphibiens (tritons, crapauds,…), gastéropodes, papillons et autres insectes, et 
micromammifères. 
 
Le prolongement de la carrière peut donc s’avérer être positif pour une faune et une flore relativement 
pauvres dans ces grandes zones agricoles. Ainsi des observations menées sur le site actuel des Carrières 
du Hainaut mentionnent la présence d’une faune et une flore intéressantes (dont notamment l’hirondelle 
des rivages, le choucas des tours, l’épervier d’Europe…). 
 
La figure n°II-27 suivante localise sur une vue aérienne le milieu biologique des abords des carrières du 
Hainaut et la localisation des prises de vues du reportage photographique.  
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I.11 Risque naturel ou contrainte géotechnique majeure 
 

I.11.1 Phénomènes karstiques 
 

I.11.2 Nature et origine 
 
Le calcaire, roche modérément soluble, se distingue des autres roches par son comportement particulier 
dans le cycle de l’érosion. Celui-ci est avant tout chimique : le carbonate de calcium qui constitue les 
calcaires de façon prépondérante se transforme en bicarbonate de calcium sous l’influence du dioxyde de 
carbone dissous dans les eaux d’infiltration. Ce CO2 provient essentiellement du sol traversé avant 
d’atteindre le calcaire, où sa concentration peut atteindre 10 % grâce à l’activité des végétaux et des 
micro-organismes.  
 
Dans un massif calcaire, comme la perméabilité de la matrice est très faible, l’eau chimiquement 
agressive emprunte la fracturation (joints de stratification, fissures, diaclases, failles, …) et pénètre à 

l’intérieur du massif. La karstification évolue ensuite par l’élargissement préférentiel de certaines de ces 
fractures. Il y a alors amplification du phénomène car plus une fracture s’ouvre, plus sa capacité 
d’écoulement augmente et plus l’eau peut y circuler.  
 
On aboutit ainsi à un réseau karstifié comprenant des drains principaux, des vides annexes et des 
fissures moins élargies.  
 
De façon générale, on peut retenir que trois éléments interfèrent dans l’obtention d’un karst : un massif 
de roches carbonatées, une fracturation et une dissipation d’énergie aboutissant à un système organisé.  
 
Ces phénomènes conduisent à la formation de trois types de karst :  

 Le cryptokarst se présente sous la forme de dépressions qui résultent de l’altération, sous 
couverture du substratum calcaire. On les trouve le plus souvent au droit des zones les plus 
fracturées, et donc les plus perméables aux eaux météoriques, qui percolent au travers de la 
couverture meuble.  

 L’endokarst est un réseau structuré en galeries, salles, puits et vides de plus petites tailles 
développées principalement sur les fractures. Ces dernières sont, en effet, plus facilement le 
siège de la karstification, surtout en régime de détente tectonique.  

 Le « fantôme de roche » désigne une zone d’altération en place du calcaire, qui conserve la 
structure de l’encaissant, sa stratification et ses accidents lithologiques.  

 
 
I.11.3 Karstogenèse régionale 
 
Les cryptodolines de la région de Soignies sont présentes sous des formes très anciennes avec un 
remplissage à faciès Wealdien. Cette cryptoaltération se trouve sous couverture tertiaire avec soutirage 
de cette couverture.  
 
Le Petit Granit est le siège privilégié des endokarsts. Ceux-ci comprennent des galeries métriques qui 
dessinent des réseaux structurés complexes. Ils se développent principalement au détriment de diaclases 
verticales. Ils sont colmatées par des remplissages détritiques variés : galets roulés, sable fluviatile blanc 
et ocre, argiles noires. Ces galeries constituent des fragments de réseaux karstiques qui canalisent des 
eaux fluviatiles du Nord vers le Sud (paléoécoulements).  
 
A côté de ces formes majeures, on peut observer sur des fractures verticales des coupoles isolées ou 
groupées et des chenaux anastomosés.  
 
Le « fantôme de roche » se développe particulièrement dans les râches, là où les voies de circulation des 
eaux agressives vis-à-vis du calcaire sont nombreuses. Il montre des couloirs d’altération plurimétriques, 
dépressions allongées et axées sur un réseau de fractures conjuguées. On le trouve également dans les 
franges d’altération au mur des endokarsts et dans la partie inférieure des cryptodolines.  
 
Ces phénomènes karstiques jouent un rôle primordial dans l’hydrogéologie locale puisque ces 
discontinuités influencent fortement l’écoulement des eaux souterraines.  
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I.11.4 Sismicité 
 
En Belgique, le risque sismique peut être considéré comme faible à modéré. On se rappellera notamment 
du séisme destructeur qui a frappé la ville de Liège en 1983 et qui a provoqué de nombreux dégâts.  
 
Dans le cadre de la nouvelle norme européenne de l’Eurocode 8, une étude a été réalisée conjointement 
par l’Université de Liège, l’Observatoire Royal de Belgique et les Services fédéraux des affaires 
Scientifiques, Techniques et Culturelles (SSTC). Cette étude, sortie en 2003, présente pour la Belgique 
une carte des zones sismiques associées à une valeur d’accélération maximale sur le rocher (Figure n°II-
28). 

 
Figure II-28 : Carte de zonation sismique 

Source de la carte : Guide technique parasismique belge pour maisons individuelles, ULg, 2003. 
 
 
Zone 0 : Pas d’accélération significative ; 
Zone 1 : Accélération maximale de 0,5 m/s² (ag = 0,05g) ;  
Zone 2 : Accélération maximale de 1 m/s² (ag = 0,1g).  
Les tremblements de terre peuvent induire deux types d’effets2 : 
 

 les effets directs sont les mouvements du sol de fondation des ouvrages, de type oscillatoire ; 
ces mouvements peuvent être amplifiés par des « effets de site » dus à la topographie, à 
l’hétérogénéité des sols, à la présence de sols de médiocre qualité ou à la présence en sous-sol 
de galeries de mines ; 

 
 les effets indirects sont des phénomènes associés à l’ébranlement du sol qui entraîne, sous 

l’effet des vibrations, une rupture de leur cohésion : glissements de terrain, liquéfaction et pertes 
de portance des sols, affaissements ou tassements des terrains. 

 
Le phénomène de liquéfaction des sols peut exister en Belgique mais n’est en principe dommageable 

qu’en zone de sismicité élevée3. Les terrains les plus sensibles à ce type de phénomènes sont les sables 
lâches de granulométrie fine saturés en eau, mais aussi les tourbes, les argiles tourbeuses, molles ou 
limono-sableuses et les limons argilo-sableux. En fonction de leur granulométrie, de leur compacité ou de 
leur saturation en eau, certains remblais peuvent également être affectés par des effets indirects en cas 
de tremblement de terre. Les constructions sur des sols présentant un risque de liquéfaction sont 
déconseillées. 
 

                                                      
2 Source : Guide technique parasismique belge pour maisons individuelles, ULg, 2003. 
3 Selon le guide parasismique belge pour maisons individuelles, ULg, 2003. 
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II CARACTÉRISTIQUES HUMAINES 
 

II.1 Introduction 
 
Le présent point aborde la description de l’environnement humain et anthropique du projet : 
 

 le territoire concerné ; 
 le cadre bâti environnant ; 
 le patrimoine culturel, historique, archéologique, … ; 
 les diverses infrastructures locales (bâtiments, voies de communication, impétrants,…) ; 
 la population ; 
 etc. 

 
Des figures cartographiques permettent une meilleure visualisation de l’objet de la demande et de son 
environnement. 
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II.2 Territoire 
 
L’objet de la demande de révision du plan de secteur se situe sur le territoire de la Ville de Soignies, plus 
précisément sur les anciennes communes de Neufvilles et Soignies. 
 
Depuis la fusion des communes, la Ville de Soignies est composée des 7 anciennes communes suivantes : 
Soignies, Neufvilles, Naast, Horrues, Chaussée-Notre-Dame–Louvignies, Casteau et Thieusies. 
 
La Ville de Soignies couvre une superficie de 11030,27 ha répartis comme suit : 
 
 

 

 
Figure II-29 : Affectation au plan de secteur 

 
 
 
Dans un rayon de 2 km autour du projet, on trouve les villages suivants :  
 

 au Nord : Horrues ; 
 au Nord-Ouest : Chaussée-Notre-Dame–Louvignies ; 
 à l’Est : Neufvilles ; 
 au Sud : Casteau ; 
 à l’Est : Soignies. 
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II.3 Cadre du bâti  - Habitat 
 

II.3.1 Introduction 
 
Le site est entouré de zones habitées plus ou moins compactes et importantes. Certaines zones d’habitat 
sont contigües aux limites du site. (Voir figure n° II-30) 
 
Le descriptif suivant reprend les habitations de toutes les rues comprises dans la zone délimitée par : 

 Au Nord, le chemin du Spodio ; 
 A l’Est, le chemin du Tour, la rue du Champ du Moulin, le chemin Tour Bras de Fer, l’avenue de la 

Wallonie, une partie de la chaussée de Mons et le chemin des Aulnées ; 
 Au Sud, le chemin du Vieux Gibet et la rue Ramée ; 
 A l’Ouest, la rue de Mouligneau et le chemin des Horrutois. 

 
Afin de faciliter la localisation des différents quartiers, une carte des rues est reprise en figure II-34.  
 
Le principal noyau d’habitats aux alentours des zones du projet est situé à l’Est, il s’agit du centre-ville de 
Soignies. 
 
Le cadre bâti est composé essentiellement de maisons de rangées, avec jardins en ordre fermé dans le 
centre de Soignies. Plus on s’en éloigne, plus l’espace devient ouvert. Le cadre bâti est alors un mélange 
d’habitations unifamiliales pavillonnaires (villas) et de maisons de rangées. 
 
On retrouve également quelques habitations plus isolées, ainsi que quelques fermes en dehors du centre-
ville, au Nord, à l’Ouest et au Sud de l’objet de la demande. 
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II.3.2 Localisation des zones d’habitat 
 
 Chemin du Vieux Gibet 

 
L’agriculture a fortement influencé l’architecture. La majorité des constructions sont des fermes. 
Certaines sont encore en activité (voir photos 1 et 2 ci-après). D’autres sont maintenant uniquement 
destinées à l’habitation (voir photos 3 et 4). 
 
On peut noter quelques villas lorsque l’on se rapproche du chemin Sauterre (photos 5 et 6). 
 
A l’intersection avec la rue Ramée, se trouvent des bâtiments appartenant au Centre Reine Fabiola, 
alliant les habitations isolées et l’aspect mitoyen (photos 7 et 8).  
 

 
Figure II-32 : Localisation des prises de vue (rue du Vieux Gibet) 

 
 
 Rue Ramée 

 
Le long de cette rue sont disséminées sept fermes. Certaines sont encore en activité. D’autres ont 
été restaurées pour devenir des maisons d’habitation.  
 

 
Figure II-33 : localisation des prises de vue (rue Ramée) 



Reportage photographique (juin 2013)

Photo n°1 et 2: Fermes en activité le long du chemin du Vieux Gibet

Photo n°3 et 4: Anciennes exploitations agricoles restaurées en maison unifamiliales

Photo n°5 et 6: Maisons isolées

Chemin du Vieux Gibet



Reportage photographique (juin 2013)

Photo n°7 et 8: Bâtiments du Centre Reine Fabiola

Photo n°9: Exploitation agricole

Photo n°10 et 11: Anciennes fermes restaurées

Chemin du Vieux Gibet (suite)

Rue Ramée
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 Rue Mouligneau 

 
Cette rue est en ordre ouvert. Les constructions présentes sont essentiellement d’anciennes 
exploitations agricoles dont certaines remontent au XVIIIème siècle. Quelques habitations sont plus 
récentes mais respectent le caractère rural.  
 
 

 
Figure II-34 : localisation des prises de vue (rue Mouligneau) 



Reportage photographique (juin 2013)

Photo n°12 et 13: habitations de la rue Mouligneau

Photo n°14: Exploitation agricole

Photo n°15 : Bâtiment du Centre Reine Fabiola

Rue Mouligneau 

Photo n°16 :Maison isolée de plein pied
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 Rue de Neufvilles 

 
L’habitat y est plus diversifié.  
 
De la rue Mouligneau à la rue du Clypot, on rencontre des constructions récentes à quatre façades 
(voir photos 17 et 18). Quelques maisons mitoyennes, plus anciennes, sont implantées sur ce 
tronçon (voir photos 19 et 20). 
Une exploitation agricole s’étend de la rue de Neufvilles à la rue du Clypot (voir photo 21). 
 

Figure II-35 : localisation des prises de vue (rue de Neufvilles) 
 
Sur une centaine de mètres au-delà du chemin du Clypot, l’ordre est semi-ouvert. Les constructions 
sont des habitations à quatre façades (voir photo 22) et des maisons semi-mitoyennes (voir photo 
23). 

 
Quelques bâtiments se trouvent dans l’objet de la demande. Il s’agit de trois habitations isolées (voir 
photos 24, 26 et 27) et d’une grange à l’abandon (voir photo 25). 
 

 
Figure II-36 : localisation des prises de vue (rue de Neufvilles) 



Reportage photographique (juin 2013)

Photo n°17 et 18: Vue de la rue de Neufvilles à l’intersection avec la rue Mouligneau 

Photo n°19 et 20: maisons mitoyennes et semi mitoyennes

Photo n°21 : Exploitation agricole

Rue de Neufvilles 

Photo n°22 :Maison isolée 



Reportage photographique (juin 2013)

Photo n°24 : Maison isolée 

Photo n°26 et 27: Habitations isolées 

Rue de Neufvilles 

Photo n°23 : Maisons semi-mitoyennes 

Photo n°25 : Vieille grange abandonnée
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Un centre équestre se trouve sur la rue de Neufvilles, à proximité de la zone d’extension (photos 28 

et 29). 
 
Les premières habitations de l’agglomération forment un ordre semi-ouvert (voir photos 30 et 31).  
 
On trouve aussi des maisons groupées (voir photo 32).  
 
Les photos de 33 à 37, prises depuis l’intersection de la rue de Neufvilles avec la rue du Champ du 
Moulin, illustrent une implantation des habitations avec un caractère semi-ouvert. On peut noter que 
l’aspect de la rue se referme progressivement.  
 
Sans entrer dans les détails, on peut toutefois remarquer que l’ordre devient fermé au-delà du 
chemin du Tour Bras de Fer.  
 

Figure II-37: localisation des prises de vue (rue de Neufvilles) 
 
 
 



Photo n°31 : Habitations quatre façades

Reportage photographique (juillet 2013)

Photo n°30 : Ordre semi-ouvert 

Rue de Neufvilles 

Photo n°28 et 29 : Centre équestre 

Photo n°32 :Maisons semi-mitoyennes et mitoyenne 



Reportage photographique (juillet 2013)

Photo n°36 et 37 : Habitations quatre façades située à la rue de Neufvilles 
entre la rue du Champ du Moulin et la rue du Tour Bras de Fer

Rue de Neufvilles 

Photo n°35 :Villa

Photo n°33 et 34 : Habitations quatre façades située à l ’entrée de l ’agglomération de Soignies
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 Rue de Clypot 

 
L’habitat y est plus diversifié. On y trouve des bâtiments du Centre Reine Fabiola (photo 38), des 
maisons semi-mitoyennes (photo 39), des exploitations agricoles (photo 40 et 41) et des villas 
isolées (photo 42). 
 
Le caractère de la rue reste ouvert de par l’implantation des bâtiments qui sont essentiellement 
localisés d’un seul côté de la voirie. 
 

 
Figure II-38 : localisation des prises de vue (rue du Clypot) 

 
 Chemin de Felignies 
 

Ce chemin se situé de la zone concernée par cette demande. 
On y trouve les bâtiments de la ferme de la Basse-Cour (photos 43 et 44).  

 

Figure II-39 : localisation des prises de vue (chemin de Felignies) 



Reportage photographique (juin 2013)

Photo n°40 et 41: Exploitations agricoles

Photo n°42 : Maison isolée

Rue du Clypot 

Photo n°38 : Centre Reine Fabiola Photo n°39 :Maisons semi-mitoyennes



Reportage photographique (juillet 2013)

Photo n°43 : Vue de la partie Ouest de la ferme de la Basse-Cour 

Photo n°44: Vue de la partie Est de la ferme de la Basse-Cour

Chemin de Felignies
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 Chemin des Horrutois  

 

L’ensemble de la rue a un caractère ouvert de par l’implantation disséminée des constructions. 
 
Les habitations sont principalement localisées entre la rue de Neufvilles et le chemin de Ramillies.  
 
En parcourant la rue depuis la rue de Neufvilles vers le chemin de Spodio, on rencontre 
successivement des maisons isolées (photos 45 et 46) puis des maisons groupées avec, parfois, un 
caractère répétitif (photos 47, 48 et 49). 
 
Une habitation isolée est situé au croisement des chemins des Horrutois et du Spodio (photo 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II-40 : localisation des prises de vue (chemin des Horrutois) 



Reportage photographique (juillet 2013)

Photo n°45 et 46: Maisons isolées 

Photo n°47 et 48: Habitations groupées à caractère répétitif

Photo n°49: Habitations groupées

Chemin des Horrutois

Photo n°50: Habitation à l’intersection 
avec le chemin de Spodio
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 Chemin du Spodio  

 

Ce chemin a un caractère ouvert. Les habitations y sont très dispersées. 
 
Entre le chemin des Horrutois et la route de la Pierre Bleue, les constructions sont relativement 
groupées et situées de part et d’autre de la voirie.  
Les constructions sont des maisons isolées (photos 51, 52 et 55) et des fermes (photos 53, 54 et 
56). 
  

Figure II-41 : localisation des prises de vue (chemin du Spodio) 
 
 
Au-delà de la route de la Pierre Bleue, les constructions sont implantées d’un seul côté de la route. 
Ce qui renforce l’aspect ouvert de ce tronçon.  
 
Il s’agit en majorité d’anciennes fermes qui ont été restaurées (photo 57, 58 et 61). 
 
Les photos 59 et 60 montrent le centre équestre implanté dans la rue.  
 
 

Figure II-42 : localisation des prises de vue (chemin du Spodio) 
 

 
 Route de la Pierre Bleue  
 

Aucune habitation n’est implantée le long de cette rue. 
 
 



Reportage photographique (juillet 2013)

Photo n°51 et 52: Maisons isolées 

Photo n°53 et 54: Fermes

Photo n°55: Maison isolée

Chemin du Spodio

Photo n°56: Ferme



Reportage photographique (juillet 2013)

Photo n°57 et 58: Maisons isolées 

Photo n°59 et 60: Centre équestre

Photo n°61: Maison isolée

Chemin du Spodio
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 Chemin du Tour  

 

L’habitat se densifie. L’aspect de la rue est semi-ouvert. 
 
Les constructions sont des habitations à quatre façades (photos 62 et 63). On trouve deux 
immeubles à appartements aux abords de la rue de Neufvilles (photos 64 et 65). 

Figure II-43 : localisation des prises de vue (chemin du Tour) 

 
 
 Rue du Champ du Moulin  
 

Les constructions à quatre façades implantées dans la rue donnent à celle-ci un caractère semi-
ouvert (photos 66 et 67).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure II-44 : localisation des prises de vue (rue du Champ du Moulin) 



Reportage photographique (juillet 2013)

Photo n°62 et 63: ordre semi-ouvert 

Photo n°64 et 65: Immeubles à appartement 

Photo n°66 et 67: Habitations en ordre semi-ouvert

Chemin du Tour

Rue du Champ au Moulin
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 Chemin du Tour Bras de Fer  

 

Les  deux côtés de la rue présentent un aspect très différent.  
Du côté impair, on trouve deux constructions semi-mitoyennes (photos 68 et 69) et des habitations 
pavillonnaires (photo 70)    
  
De l’autre côté, les constructions sont plus discrètes, dissimulées pour la plupart derrière un écran 
végétal plus au moins dense (photos 72 à 78). L’aspect de la rue est plus ouvert (photo 71).       

Figure II-45 : localisation des prises de vue (Chemin du Tour Bras de Fer) 

 



Reportage photographique (août 2013)

Photo n°72 et 73: Maison quatre façade dissimulées derrière un écran végétal dense

Chemin du Tour Bras de Fer

Photo n°70: Habitations pavillonnaires Photo n°71: Aspect général du côté pair 
de la voie publique 

Photo n°68 et 69: Habitations semi-mitoyennes



Reportage photographique (août 2013)

Photo n°77 et 78: Maisons quatre façades peu visibles depuis l’espace public 

Chemin du Tour Bras de Fer

Photo n°75 et 76: Ancien Couvent des Carmélites 

Photo n°74: Habitations quatre façades



 

S.C.A. CARRIÈRES DU HAINAUT                             Demande de révision partielle de plan de secteur 
     II-97 

 Rue de Cognebeau 

 

En entrant dans la rue par le chemin Tour Bras de Fer, l’ordre est fermé. Les constructions sont des 
maisons mitoyennes à caractère relativement répétitif (photos 79 et 80). 
 
En continuant dans la rue, l’ordre devient semi-ouvert au niveau de l’avenue de la Wallonie de par 
l’implantation de constructions semi-mitoyennes avant de se fermer de nouveau (photo 81). 
 
L’ordre est semi-ouvert  du côté droit de la rue avant de le retrouver sur le côté gauche (photo 82). 
 
Les dernières constructions de la rue sont des habitations isolées (photos 83 et 84). 

Figure II-46 : localisation des prises de vue (rue de Cognebeau) 
 
 

 Chemin du Manant  

 
Aucune habitation n’est implantée le long de cette rue. 



Reportage photographique (juillet 2013)

Photo n°79 et 80: Habitations en ordre fermé 

Photo n°82: ordre fermé et semi-ouvert 

Photo n°83 et 84: Maisons isolées

Rue de Cognebeau

Photo n°81: Ordre semi ouvert puis fermé 
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 Avenue de la Wallonie 
 

La morphologie du cadre bâti est d’ordre pavillonnaire. Les constructions forment des blocs de 
quatre habitations ou deux au centre de la rue (photo 85 à 87).   

Figure II-47 : localisation des prises de vue  

(Avenue de la Wallonie et Clos des Tailleurs de Pierre) 

 
 
 
 Clos des tailleurs de Pierre   
 

L’aspect de la rue est pavillonnaire. On trouve des blocs de deux à quatre habitations à caractère 
répétitif (photos 88 et 89).  

 
 



Reportage photographique (août 2013)

Photo n°88 et 89: Caractère pavillonnaire et répétitif 

Avenue de la Wallonie

Photo n°87: Bloc de deux habitations situé au centre de la rue

Photo n°85 et 86: Style pavillonnaire de l’avenue de la Wallonie

Clos des Tailleurs de Pierre
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 Rue du Viaduc  

 

Les constructions sont regroupées par blocs d’habitations (photos 90 et 91). On observe également 
des maisons à quatre façades (photos 92 et 93). 
 

Figure II-48 : localisation des prises de vue (Rue du Viaduc) 

 
 
 Rue des Archers  

 
Les habitations sont implantées en ordre fermé (photo 94). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure II-49 : localisation des prises de vue (Rue des Archers) 



Reportage photographique (août 2013)

Photo n°94: ordre fermé

Rue du Viaduc

Photo n°92 et 93: Maisons quatre façades 

Photo n°90 et 91: Blocs de maisons mitoyennes et semi-mitoyennes

Rue des Archers
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 Chaussée de Mons  

 

Entre la rue du Viaduc et le chemin des Aulnées, les habitations sont implantées en ordre fermé. 
Quelques ouvertures sont néanmoins présentes entre les blocs de bâtiments. Certaines constructions 
implantées en recul par rapport à l’alignement général viennent également casser perspective de la 
rue.  
 
Les photos 95 à 100 illustrent l’aspect général de la chaussée.   
 

 
Figure II-50 : localisation des prises de vue (Chaussée de Mons) 



Reportage photographique (août 2013)

Photo n°99 et 100: Habitations aux abords du croisement avec le chemin des Aulnées

Chaussée de Mons (entre la rue du Viaduc et le chemin des Aulnées)

Photo n°97 et 98: Aspect général de l’espace public 

Photo n°95 et 96: Blocs de maisons mitoyennes et semi-mitoyennes
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 Chemin des Aulnées  

 

La morphologie du cadre bâti est fort variée le long de ce chemin. 
 
De la chaussée de Mons au prolongement de la rue Cognebeau, les habitations à quatre façades 
donne un caractère semi-ouvert à la rue (photos 101 à 104). 
 
Sur environ 150 mètres, l’habitat se densifie et les constructions deviennent mitoyennes (photos 105 
et 106). 
 
Des habitations à quatre façades sont implantées faisant ainsi une transition entre l’aspect fermé et 
les terres agricoles.  

Figure II-51 : localisation des prises de vue (Chemin des Aulnées) 
 

Dispersées parmi les terres agricoles, on observe une exploitation agricole (photo 108) et deux 
habitations isolées (photos 109 et 110). 
 
On retrouve des habitations entre le chemin Sauterre et le chemin du Vieux Gibet. Il s’agit d’un 
mélange de constructions à quatre façades et de maisons semi-mitoyennes donnant au chemin un 
aspect semi-ouvert (photos 111 et 112).  

Figure II-52 : localisation des prises de vue (Chemin des Aulnées) 



Photo n°103 et 104: structure semi-ouverte du bâti 

Photo n°101 et 102: Habitations quatre façades

Reportage photographique (août 2013)

Chemin des Aulnées

Photo n°105 et 106: Maisons mitoyennes



Reportage photographique (août 2013)

Chemin des Aulnées (suite)

Photo n°109 et 110: Maisons isolées 

Photo n°107: Structure semi-ouverte Photo n°108: Exploitation agricole 

Photo n°111: maisons semi-mitoyennes Photo n°112: Maisons quatre façades 
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 Chemin du Hainaut  

 

Une seule habitation y est implantée (photo 113).  
 

Figure II-53 : localisation des prises de vue (Chemin du Hainaut) 
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II.4 Biens matériels et patrimoniaux  
 

II.4.1 Introduction 
 
Le CWATUPE (articles 185 à 237) définit le patrimoine comme l’ensemble des biens immobiliers dont la 
protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social, 
technique ou paysager. Il recouvre tant les monuments que les ensembles architecturaux, les sites 
classés et les sites archéologiques. 
 
Le classement par la division du Patrimoine de la Région wallonne, est une mesure de reconnaissance de 
la valeur patrimoniale du bien, mais c’est aussi la plus importante mesure de protection prévue par le 
CWATUPE.  
 
Elle est destinée à assurer la conservation, l’entretien, voire la restauration du bien, en lui garantissant la 
mise en œuvre de techniques spécifiques. 
 
D’autre part, la Région dispose également d’un inventaire du patrimoine monumental de Wallonie. Ce vaste 
répertoire reprend, par arrondissement, commune et rue, les biens les plus remarquables. 
 
 
Ci-après, nous reprendrons la liste : 
 

 du patrimoine classé ; 
 du patrimoine repris à l’inventaire ; 
 du patrimoine archéologique. 

 
 

II.4.2 Monuments, Sites, Ensembles architecturaux et Sites archéologiques 
classés en Région Wallonne  

 
Sur l’entité de Soignies, 17 monuments ou sites sont recensés sur la liste des biens classés en Région 
wallonne. 
 
Ce recensement provient de la liste « Monuments, Sites, Ensembles architecturaux et Sites 
archéologiques classés en Région Wallonne » arrêtée en février 2012 par la Direction Générale de 
l’Aménagement et du Territoire, du Logement et du Patrimoine, division du Patrimoine dont un extrait est 
présenté ci-après.  
Il y est fait un bref descriptif des biens classés sur Soignies. (Localisation, date de classement, et type de 
bien). 
 
La figure II-54 localise les biens classés sur le territoire de la Ville de Soignies. 
 

ABRÉVIATIONS 
+ Patrimoine mondiale de 
l’UNESCO 
*  Patrimoine exceptionnel 

 
M   Monument 
S     Site 
ZP  Zone de protection 

 
EA   Ensemble architectural 
SA    Site Archéologique 
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 SOIGNIES  

ANCIENNES COMMUNES PATRIMOINE CLASSE 
DATE DE 

CLASSEMENT 

Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies 

Les façades et les toitures du corps de logis de l'immeuble (M). sis rue Haute, N°9  10/06/1982 
L'église Notre-Dame à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies(M). 25/08/1937 

Horrues L'église Saint-Martin, à Horrues    (Hors carte) 24/12/1958 

Neufvilles 
Les murs de clôture, les façades, toitures (charpentes comprises) ainsi que les voûtes et voussettes 
primitives de la ferme de l'abbaye, chemin de la chapelette n°35 (M). Etablissement d'une zone de 
protection (ZP) 

29/12/1999 

Soignies 

L'église Saint-Vincent, à Soignies(M). * Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église 
Saint-Vincent à l'exception de l'orgue (partie instrumentale et buffet). 10/11/1941 

Chapelle du Marais Tilleriaux, à Soignies(M). 29/05/1952 
Les remparts du Vieux Cimetière, à Soignies, y compris les pavillons de jardins inscrits dans ladite 
muraille (à l'exclusion du mur de soutènement bordant la voirie piétonne) (M) ainsi que l'ensemble 
formé par ces remparts et leurs abords, à Soignies (S)   

04/08/1989 

Collégiale Saint-Vincent: (M). 
1) l'intégralité de l'aile occidentale du cloître (intérieur et extérieur);  
2) les façades, toitures y compris la charpente de la Maison du Chapitre ainsi que certains éléments 
intérieurs, à savoir les deux cheminées de la Saint-Vincent, la porte d'accès, le plafond stuqué et 
les lambris ainsi que les bancs du XVIIe siècle de la salle du Chapitre;  
3) les façades, toitures, y compris les charpentes de la Maison du Suisse et annexes la raccordant à 
la Collégiale ainsi qu'à l'étage: le plafond mouluré, le manteau de cheminée et la porte d'accès vers 
la Maison du Chapitre; 
 4) l'intégralité de la tourelle d'escalier;  
5) le mur de clôture du jardinet et sa porte en plein cintre ainsi que le trottoir et l'escalier se 
trouvant à l'intérieur du jardin   

20/12/1999 

Ancienne chapelle du vieux cimetière de Soignies (M) ainsi que l'ensemble formé par ladite chapelle 
et le vieux cimetière qui l'entoure, y compris la porte d'entrée et les monuments funéraires, petites 
chapelle votives et calvaire, qui s'alignent le long des sentiers et allées (S)   

15/05/1949 

Le quadrilatère formé par les anciens bâtiments conventuels, le cloître et la chapelle du couvent 
des Sœurs Franciscaines, à Soignies  (M). 02/12/1959 

Les façades et les toitures de l'immeuble (M).sis rue Scaffart, n°3 à Soignies 07/07/1976 
Chapelle Saint-Roch (M), située rue de l'Ecole Moderne à Soignies  25/06/1980 
Totalité du Modern Hôtel (M).sis rue de la Station n°73 à Soignies  25/08/1980 
Les fragments de remparts situés à l'angle de la rue Neuve et de la Place du Jeu de Balle et à 
l'angle des rues Neuve et Félix Eloy à Soignies ainsi que les fragments non cadastrés sis le long de 
la place du Jeu de Balle entre les confins de la parcelle 398 B et l'orée de la rue Chanoine Scarmure 
(M). 

11/08/1981 

Ancienne carrière Saint-Vincent, à Soignies (S)       (Hors carte) 30/06/1982 
La façade de l'immeuble sis Grand Place n° 9 à Soignies (M). 28/08/1947 
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"Grande Carrière" ou carrière Gauthier-Wincqz : bureaux, ateliers, scierie, engins et outillage, rue 
Mademoiselle Hanicq, n°s 32 à 40 (M) ainsi que les douze maisons au "rivage" de la Grande 
Carrière (EA). Etablissement d'une zone de protection (ZP).  

24/06/1992 



R = 2.000 m

R = 500 m

R = 1.000 m

Carrières du Hainaut S.C.A

Extrait de la carte IGN 38 / 7-8

Figure n°II-54

Patrimoine classé

Echelle : 1/25.0001 250 m0

Demande de révision partielle de plan de secteur

Immeuble rue Scaffart (M)

Eglise Saint-Vincent

Collégiale Saint-Vincent (M)

Chapelle du Marais Tilleriaux (M - S)

Anc. Chapelle du Vieuxx cimetières (M - S)

Immeuble Grand Place Remparts (M)

Modern Hotel (M)

Couvent des Soeurs Franscicaines (M)

Chapelle St Roch (M)

Remparts (M)

Ferme de l ’Abbaye (M - ZP)

Immeuble rue Haute (M)

Eglise Notre-Dame (M)

« Grande Carrière » (M - EA - ZP)

Remparts (M)

 (M)

Légende : 
Limites de la zone d ’extraction 
et d ’activité économique industrielle au plan de secteur
Limites de l ’objet de la demande
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II.4.3 Patrimoine monumental repris à l’Inventaire de la Région 
Wallonne 

 
L’inventaire s’intéresse à tous les édifices qui portent un témoignage archéologique, historique ou 
artistique ou qui constituent un ensemble de valeur sans pour autant prétendre à l’exhaustivité.  
 
Soignies est une ville riche en patrimoine monumental. Il serait impossible de tous les citer ici. 
La liste complète du patrimoine monumental repris à l’inventaire de la Région wallonne est consultable 
dans l’ouvrage « Le Patrimoine Monumental de la Belgique », Wallonie, tomes 231 & 232. - 
Arrondissement de Soignies. 
 
Nous ne citerons ici que les biens les plus proches du site de l’objet de la demande. 
 
Neufvilles 

 Chemin du Clypot, n°21 - Ferme semi-clôturée, datant de 1813 ; 
 Chemin de Fellignies, n°7 - Ferme de Fellignies ; 
 Chemin des Horrutois - Carrières Gauthier ou du Clypot ; 
 Rue de Neufvilles, n°333 - Chapelle N-D de Grâce ; 
 Rue de Neufvilles, n°383, - Chapelle N-D des Affligés ; 
 Rue de la Ramée, n°10 - Ferme en briques datant du XIX°S ; 
 Rue de la Ramée, n°24 - Ferme semi-clôturée datant de la fin du XVIII°S ; 
 Rue de la Ramée, n° 26 - Ferme de la Motte. 

 
Soignies 

 Rue de Cognebeau, n°3 - Chapelle datant du milieu du XVIII°S ; 
 Rue de Cognebeau, n°s 135, 137, 139, 141 à 147 - Maisons construites au début du XX°S - 

Style Art nouveau ; 
 Rue de Cognebeau, n° 245 - Carrières du Hainaut ; 
 Chemin du Hainaut - Ferme du début XVIII°S ; 
 Chemin du Hainaut, n°5 - Logis bas de ferme en briques datant du XVII°S ; 
 Chaussée de Mons, n° 65 - Façade de style moderniste, réalisée en 1939 ; 
 Rue de Neufvilles, n°211 - Ferme Hurtebise, datant du début du XVIII°S ; 
 Rue de Neufvilles, n°250 - Chapelle du Bon Dieu de Gembloux ; 
 Chemin du Spodio, n°2 - Chapelle N-D de Lourdes ; 
 Chemin du Spodio, n ° 5 - Chapelle dite de St moulin ; 
 Chemin du Tour - Potale datant de 1842 ;  
 Rue du Tour Bras de Fer, n°6 - Ancien couvent des Carmélites « déchaussées », construit en 

1904 et 1905. 
 
 

II.4.4 Patrimoine archéologique 
 

Selon le Service de l’Archéologie, du Service Public de Wallonie de Mons, plusieurs sites archéologiques 

(fermes, chapelles et moulins) recensés sont présents au sein des limites des objets de la demande ou 
à proximité. 
 
 Moulin à vent et calvaire en maçonnerie (présents au XVIII°S et disparus au XIV°S) ; 
 Ferme Hurtebise (présente depuis le XVIII°S) ; 
 Ferme de Dieu (présente depuis le XVIII°S) ; 
 Cense Motteau (présente depuis le XVIII°S) ; 
 Cense Callais (présente depuis le XVIII°S) Actuellement détruite ; 
 Chapelle Bon de Dieu du Callais ; 
 Moulin (ancienne ferme). Des bâtiments existent à cet endroit depuis le XVIII°S au milieu des 

nouvelles constructions (Démoli) ;  
 Cimetière du XVIII °S ; 
 Cense Blanc Moine ou Ferme Blondiau (présente sur les plans au XVIII° et XIX°S mais 

actuellement rasée ;  
 Ferme de la Basse-Cour  (présente depuis le XVIII°S) ;  
 Ferme de l’Epinette  (présente depuis le XVIII°S) ; 
 Ferme de la Motte  (présente depuis le XVIII°S) Un aménagement hydraulique cernant une 

butte de terre est présent sur les plans du XIX°S et reste décelable via le cadastre. 
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Les sites archéologiques détruits ou encore en élévations ont été localisés à la figure II-55. 
 
Le service d’Archéologie nous indique également : 
 

 que cet inventaire n’est pas exhaustif et ne présente que les sites connus, soit un cinquième du 
potentiel archéologique réel ; 

 qu’en vertu du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, 

le Service d’Archéologie devrait requérir la réalisation de sondages d’évaluation avant tous 

travaux de terrassements dans les zones du projet. 
 
 
 



R = 2.000 m

R = 500 m

R = 1.000 m

Légende : 
Limites de la zone d ’extraction 
et d ’activité économique industrielle au plan de secteur
Limites de l ’objet de la demande
Sites archéologiques  existants
Sites archéologiques disparus 

R = 500 m

R = 1.000 m

Carrières du Hainaut S.C.A

Extrait de la carte IGN 38 / 7-8

Figure n°II-55

Patrimoine archéologique

Echelle : 1/25.0001 250 m0

Demande de révision partielle de plan de secteur

Moulin à vent 
et calvaire en maçonnerie 

Ferme Hurtebise

Chapelle Bon de Dieu du Callais

Moulin
Ferme de l'Epinette

Ferme de la Basse-Cour

Ferme de la Motte

Cimetière

Cense Blanc Moine ou Ferme Blondiau

Cense Callais

Cense Motteau 

Ferme de Dieu
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II.5 Infrastructures et équipements publics 
 

II.5.1 Voies de communication et trafic routier 
 
Située au Nord de la Province hennuyère, la Ville de Soignies constitue un nœud routier, dont les 
principaux axes sont : 
 

 La RN6 assurant la jonction Bruxelles-Halle-Soignies-Mons ; 
 La RN55 assurant la jonction Enghien-Soignies-Le Roeulx-Binche ; 
 La RN57b assurant la jonction de Mignault-Braine-le-Comte ; 
 La RP57 (anciennement RN57) assurant la jonction Ghislenghien-Soignies ; 
 La RP524 permettant de rejoindre Neufvilles et Lens. 

 
La Ville de Soignies est située à l’intersection de ces axes régionaux qui se rejoingnent au niveau du 
boulevard Roosevelt. 
 
Ces différents axes routiers permettent de relier Soignies aux principales autoroutes : 
 

 Liaison avec la E19/E42 (dorsale wallonne) via la RN6 au niveau de Nimy-Maisières ou via 
la RN55 au niveau de Le Roeulx ; 

 Liaison avec la A8/E429 (autoroute Tournai-Bruxelles), grâce à la RP57 au niveau de 
Lessines ou via la RN55, au niveau de Enghien ; 

 Liaison avec la A7/E19 (autoroute Mons-Bruxelles) via la RN57b. 
 
 
De par sa position centrale, la Ville de Soignies subit un trafic important. 
 
Le projet routier de contournement Nord de Soignies, porte sur le tronçon compris entre la chaussée 
d’Enghien (N55 Soignies – Enghien) et la chaussée de Lessines (RP57 : Silly – Soignies). Il s’agit en 

fait du prolongement de la N57b qui permettra au trafic lourd de rejoindre directement la RP57 en 
direction de Ghislenghien. 
 
Le contournement Nord assurera dès lors la jonction directe entre la route de la Pierre Bleue et la 
N6. Ce dernier tronçon constitue la poursuite d’un vaste projet de contournement de l’entité de 
Soignies qui a débuté il y a plusieurs années. 
 
Le charroi généré aujourd’hui par les Carrières du Hainaut et son partenaire Holcim (Belgique) s.a. 
restera constant dans le cadre du développement de la carrière suite à la révision du plan de 
secteur. En effet, comme expliqué précédemment l’extension de la carrière sur les nouvelles 
affectations va permettre de maintenir un niveau de production de granulats équivalents tout en 
atteignant un niveau prévisionnel d’extraction de 250.000 m³ de pierre Bleue. Pour rappel, ce ne 
serait pas le cas si les Carrières du Hainaut devaient rester dans leurs actuelles limites du plan de 
secteur.  
 
La figure n°II-56 suivante localise le site des Carrières du Hainaut et les principaux axes routiers aux 
environs :  
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Figure II-56 : Localisation géographique : principaux axes routiers 

(Carte extraite du plan de mobilité de la Ville de Soignies et actualisée) 
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II.5.2 Chemins et sentiers vicinaux  
 

II.5.2.1 Recensement 
 
Un recensement des chemins et sentiers vicinaux existants aux alentours du site a été effectué 
d’après l’Atlas des Chemins Vicinaux de la ville de Soignies.   
 

 

II.5.2.2 Impacts sur les chemins et sentiers vicinaux 
 
Plusieurs d’entre eux se trouvent à l’emplacement de l’objet de la demande de révision de plan de 
secteur ou de ses installations. 
 
Sur le territoire de l’ancienne commune de Neufvilles, on retrouve :  

 Le chemin n° 2, il s’agit de la rue de Neufvilles ;  
 Le chemin n°3, l’actuel chemin de Fellignies ; 
 Le chemin n°35 ; 
 Les sentiers n° 113 et 123. 

 
 
Sur le territoire de l’ancienne commune de Soignies, on retrouve : 

 Les sentiers n° 115 et 107 ;  
 Le sentier n°28 (rue de Neufvilles) ; 
 Le sentier n°6 (chemin de Fellignies et rue de Neufvilles) ; 
 Le sentier n° 49. 

 
 
La figure II-57 suivante localise ces chemins et sentiers vicinaux.   
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II.5.3 Réseaux et impétrants :  
 
L'ensemble des équipements collectifs pouvant parcourir le site ou les alentours du site a été recensé ; 
ces réseaux sont localisés aux figures II-58 à II-63. 
 
Ce recensement reprend : 
 

 les canalisations d'eau : SWDE et GIE ; 
 les lignes de télécommunication : BELGACOM ; 
 les lignes électriques et les conduites de gaz : ORES  
 les installations de TOTAL ; 
 réseau d’égouttage : PASH 

 
Avant travaux, il est recommandé de prévenir chaque distributeur d’énergie ou de services pour 
éviter toute détérioration des câbles et conduites ou tout accident, et prendre les mesures de 
prévention adéquates.  
 
Les demandes de plans sont centralisés par le site internet www.klim-cicc.be qui consulte tous les 
propriétaires d’installations (ou réseaux) et envoie la demande aux réseaux concernés. 
 
II.5.3.1 Canalisations d’eau 

 
La SWDE possèdent des canalisations enterrées à proximité et dans le site concerné par cette 
demande de révision de plan de secteur.  
 
Le long de la rue de Neufvilles, on relève la présence de conduites de distribution mais également de 
conduites de production, d’eau brute, d’induction mixte et de décharge. 
 
On relève également une conduite alimentant la ferme "La Basse Cour" et des conduites de 
production et d’eaux brutes traversant le site. Elles se situent à proximité du Plantin. 
 
La figure II-58, permettant la localisation des différentes conduites, est réalisée sur base des plans 
envoyés par la société wallonne des eaux. 
 
 
II.5.3.2 Communications 

 
Belgacom possèdent des câbles enterrés à proximité et dans la zone de l’objet de cette demande de 
révision de plan de secteur.  
 
Dans les limites de cette demande, il y a des équipements : 
 longeant la rue de Neufvilles ;  
 traversant l’ancienne motte ; 
 alimentant la ferme La Basse-Cour situé chemin de Fellignies.  

 
Aux abords du site, on retrouve des installations à : 
 la rue de Neufvilles,  
 la rue du Clypot,  
 et la rue de Cognebeau.  
 
La figure II-59, réalisée sur base des plans transmis, reprend l’ensemble du réseau de téléphonie 
proche du site. 
 
 
II.5.3.3 Electricité et gaz 
 
La société ORES possède des équipements d’alimentation en électricité et en gaz à proximité du site. 

Les plus proches sont situés à la rue de Neufvilles et la rue du Clypot. 
 
Les figures n°II-60 et II-61 localisent respectivement les équipements électriques et conduites de 
gaz.  

http://www.klim-cicc.be/
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II.5.3.4 Installations de Total 

 
La société Total possède une canalisation enterrée qui traverse le site. Elle est représentée à la  
figure II-62. 

 
 
II.5.3.5 Réseau d’égouttage 

 
L’ensemble du projet est inscrit dans le sous-bassin hydrographique de la Senne, approuvé par le 
Gouvernement wallon le 22 décembre 2005 (parution au Moniteur Belge date du 10 janvier 2006). 
 
Un extrait du PASH de la Senne est présenté en figure II-63.  
 
D’après cet extrait, on constate qu’aucun assainissement n’est prévu pour les zones de la demande 
de révision de plan de secteur. Sauf au Nord de la zone centrale et de la zone Ouest, le long de la 
rue de Neufvilles où l’on se trouve en zone d’assainissement collectif avec la présence d’un égout 

gravitaire. 
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II.6 Population 
 

II.6.1 Evolution de la population 
 
Le tableau suivant reprend l’évolution de la population sur l’entité de Soignies et sur les anciennes 
communes de Soignies et Neufvilles. 
 

Année 
Ville de Soignies 

(Entité) 
Soignies 

(anc. commune) 
Neufvilles 

(anc. commune) 

2001 24.750 12.765 3.038 
2002 24.794 12.718 3.064 
2003 24.854 12.701 3.053 
2004 25.190 12.771 3.128 
2005 25.420 12.945 3.138 
2006 25.700 12.995 3.177 
2007 25.871 - - 
2008 26.022 - - 
2009 26.169 - - 
2010 26.258 - - 
2011 - - - 
2012 26.676 - - 

    
 +3,83% + 1,78 % + 4,37 % 

Tableau II-15 : Evolution de la population entre 2001 et 20064 
(Source : Institut National des Statistiques) 

 
 
 

On observe qu’une évolution positive s’est déroulée aussi bien sur l’entité de Soignies que l’ancienne 

commune de Soignies. L’évolution est plus importante pour l’ancienne commune de Neufvilles, 
contre 3,83 % pour l’entité de Soignies et 1,80% pour l’ancienne commune de Soignies. 
 

 
Figure II - 64 : Evolution de la population entre 2001 et 2006 pour la Ville de Soignies  

et les anciennes communes de Soignies et de Neufvilles 
 

                                                      
4 L’INS ne possède pas les chiffres de population pour Soignies après 2006. 
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II.6.2 Densité de population 
 

Année Données Belgique 
Ville de 
Soignies 
(Entité) 

Soignies 
(anc. 

commune) 

Neufvilles 
(anc. 

commune) 

 Superficie (km²) 30.527,9 110,3 22,7 18,3 

2001 
Habitants 10.355.844 24.750 12.765 3.038 

Densité 
(hab/km²) 339 224 562 166 

2006 
Habitants 10.584.534 25.700 12.995 3.177 

Densité 
(hab/km²) 347 233 572 174 

2012 
Habitants 11.082.744 26.676   

Densité 
(hab/km²) 363 242   

Tableau II-16 : Densité de population sur 2001 et 2006 
Source : Institut National des Statistiques 

 
 
Le tableau ci-dessus indique la densité de la Belgique de l’entité de Soignies et des anciennes 

communes de Soignies et Neufvilles : on constate une augmentation générale entre 2001 et 2006. 
 
En 2006, la densité de l’entité de Soignies est 1,5 fois moins élevée que la densité de la Belgique et 
2,5 fois moins élevée que la densité de l’ancienne commune de Soignies mais 1,3 fois plus élevée 
que la densité de l’ancienne commune de Neufvilles. 
 
Cela s’explique par le fait que la majorité du territoire de l’entité n’est pas urbanisée ; en effet on 
observe de grandes étendues agricoles ou de pâturages et plusieurs exploitations de carrières en 
activité ou abandonnées.  
 
L’essentiel de la population est concentrée au centre de l’entité, soit sur l’ancienne commune de 
Soignies. 
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II.7 Activités économiques 
 

II.7.1 Les sites carriers 
 
Depuis plusieurs siècles, l’extraction et le façonnage de la pierre de taille ont contribué à la 
prospérité de la région (Soignies-Ecaussinnes).  
 
A l’heure actuelle, au sein du gisement hennuyer de Petit-Granit, trois carrières de pierre de taille 
sont en activité à Soignies :  
 

 Le site des Carrières Gauthier-Wincqz  appartenant à la s.a. Carrières de la Pierre Bleue 
Belge, à environ 2,5 km au Sud-Est de la zone Nord du projet. Cette carrière vient 
d’arriver en fin d’exploitation ; 

 Le site de la Carrière du Clypot appartenant à la s.a. Carrières de la Pierre Bleue Belge, à 
environ 500 m au Nord-Ouest du projet ; 

 Le site des s.c.a. Carrières du Hainaut, demandeur de la révision du plan de secteur. 
 
Pour le maintien des activités des Carrières Gauthier-Wincqz, une nouvelle carrière a vu le jour : 
« Tellier des Près ». Celle-ci est située sur le territoire de Soignies, Ecaussines et Braine-le-Comte à 
environ 5 km à l’Est du projet. Les activités de cette carrière ont débuté en 2008 et les premières 
productions sont sorties vers 2009. 
 
Parallèlement, d’autres sociétés exploitent et valorisent les granulats : 
 

 la s.a. Holcim (Belgique) s.a. (Soignies) assure l’accessibilité au gisement de Petit-Granit 
exploité par les Carrières du Hainaut et la valorisation du calcaire non exploitable pour la 
pierre de taille ; 

 la s.a. CCB (Soignies) permet à la Carrière du Clypot de disposer du gisement de Petit-
Granit en extrayant et valorisant également le calcaire impropre à la pierre de taille. 
 

 
 

II.7.2 Autres activités économiques 
 
Outre les sites carriers, il existe différentes entreprises situées sur le territoire de la Ville de 
Soignies.  
 
Il existe entre autres trois grands zonings industriels, artisanaux et commerciaux. Ceux-ci sont 
situés au Nord-Est du projet à plus de 2 km. 
 

Dans un rayon de 2 km autour de l’objet de la demande: 
 
 Au Nord-Ouest sont présents NEKTO (lié au Centre Reine Fabiola) et le site du Clypot (Pierre 

Bleue Belge s.a.) et les installations de la CCB. 
 

 
Photo n° 1 : NEKTO 
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Photo n° 2 : entrée du site du Clypot (Pierre Bleue Belge) 

 
 
 A l’Ouest, on trouve une quincaillerie le long de la rue de Neufvilles, ainsi que les hangars et 

certains ateliers du Centre Reine Fabiola. 
 

 
Photo n° 1 : enseigne – quincaillerie – outillage de jardins 

 

 
Photo n° 2 : Centre Reine Fabiola 

 
 
La figure II-65 localise les prises de vues des photos n° 1 à 4. 
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Figure II-65 : Localisation des prises de vue des photos n°1 à 4 

 

 

 Au Sud-Est, 
 Le long de la route nationale N55 sont installés plusieurs zonings commerciaux, industriels et 

artisanaux ; 
 Le site des Carrières du Hainaut et les installations d’Holcim (Belgique) s.a. 

 
 

 A l’Est,  
 Le centre ville de Soignies renferme plusieurs commerces de proximité (petites et grandes 

surfaces), des PME et autres activités économiques de proximité ; 
 La fabrique de verres DUROBOR. 

 
 

 Au Nord-Est,  
 Le long de la chaussée d’Enghien on trouve plusieurs petites sociétés ou commerces et des 

restaurants ; 
 Le long de la N57, chaussée de Lessines est installé un Intermarché ; 

 

 
Photo n°5 : Intermarché 
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 le long du boulevard Roosevelt sont localisés un Mc Donalds, Eggo, Euro Center, taverne, 
chauffagiste, Lidl, et trois concessionnaires de voitures. 
 

 
Photo n°6 : Mc Donalds Euro Center, Eggo 

 
 
Outre ces activités commerciales, industrielles et artisanales plusieurs exploitations agricoles sont 
présentes dans la campagne avoisinante ainsi que plusieurs centres équestres (élevage, 
reproduction, manège). 
 

 
Photo n° 3 : un centre équestre 

 

 
La figure suivante permet la localisation des prises de vue des photos n° 5 à 7. 
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Figure II-66 : localisation des prises de vue des photos n°5 à 7 
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III DESCRIPTION DE LA SITUATION REGLEMENTAIRE 
 

III.1 Zones et périmètres d’aménagements règlementaires 
 

III.1.1 Niveau régional 
 
Seul le plan de secteur fixe les conditions d’aménagements urbanistiques réglementaires relatives 
aux terrains concernés. Ces terrains ne sont pas couverts par un règlement régional d’urbanisme, un 
règlement général sur les bâtisses en site rural, ni par aucun autre règlement urbanistique.  
 
Le PASH est reproduit à la figure II-64 du présent document. 
 
 
III.1.2 Niveau communal 
 
Aucun plan particulier ni disposition dans les plans communaux existants ne concerne les terrains 
qui font l’objet de la présente demande.  
 
 
 
III.2 BIENS PUBLICS SOUMIS À UNE RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE 
 
 

III.2.1 Faune et flore 
 

 Plan Communal de Développement de la Nature 
 

Le plan communal de développement de la nature a pour but de préserver et d’améliorer le 
patrimoine naturel et paysager d’un territoire dans ses composantes physiques et biologiques, tout 
en respectant et en favorisant le développement économique et social des habitants. 
 
La commune de Soignies ne dispose pas d’un plan communal de développement de la nature. 
 

 Plan Communal de Développement rural 
 
Le plan communal de développement rural est un document qui synthétise généralement à 
l’échelle d’une commune, un ensemble coordonné d’actions de développement conduites en milieu 
rural par une commune dans le but de sa revitalisation, dans le respect de ses caractères propres et 
de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants. 
 
La commune de Soignies dispose d’un plan communal de développement rural approuvé en 
2006. 
 

 Statut juridique des bois et forêts 
 
La forêt wallonne appartient soit à des propriétaires privés, soit à des propriétaires publics, dont les 
bois soumis au régime forestier. Ces bois soumis peuvent appartenir à la Région wallonne, aux 
Communes, aux Provinces et à certains établissements publics (CPAS, fabrique d’églises). 
 
Aucun bois soumis au régime forestier n’est concerné par la révision de plan de secteur et ses 

abords. 
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 Parc naturel 

 
Un parc naturel est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis 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 (décret du Conseil régional wallon du 
16/07/1985 modifié par le décret du 25/02/1999). 
 
Le périmètre visé par le projet de révision partielle du plan de secteur n’est pas repris dans le 
territoire d’un Parc naturel. 
 

 Réserves naturelles domaniales ou agréées 
 

Il n’y a aucune réserve naturelle domaniale ou agréée en contact direct avec le projet. 
 

 Périmètres Natura 2000, sites et espèces d’intérêt communautaire 
 
Par le décret du 6 décembre 2001, la Région wallonne a transposé les dispositions européennes 
relatives à la mise en place du réseau « Natura 2000 », réseau européen de sites d’intérêt 

biologique.  
 
Les sites Natura 2000 en Région wallonne sont au nombre de 240 et couvrent une superficie de 
220.945 ha (environ 13 % du territoire wallon). La liste complète de l’ensemble des zones Natura 
2000 communiquée à la Commission européenne a fait l’objet d’un avis publié au Moniteur Belge du 
30 juillet 2004. 
 
Chaque site doit faire l’objet d’un arrêté de désignation qui précise notamment, cartographie à 
l’appui : 
 les contours des sites ; 
 les espèces ou habitats visés qui y sont présents ; 
 les objectifs du régime de gestion active à mettre en place et les moyens proposés pour les 

atteindre. 
 
Tous les sites Natura 2000 couverts par un arrêté de désignation sont soumis à des mesures 
générales (AGW du 23/10/2008). En outre, au niveau de chaque site, cet arrêté énonce des mesures 
particulières selon la spécificité des habitats et des espèces. 
 
Notons qu’en attendant les arrêtés de désignation, le Conseil d’Etat a imposé à la Région wallonne 
d’appliquer d’ores et déjà une protection préventive à tous les futurs sites Natura 2000 de façon à ce 
que les habitats et espèces présents ne soient pas respectivement détériorés ou perturbés de façon 
significative. 
 
Les activités humaines ne sont pas proscrites au sein des sites Natura 2000, mais doivent être 
compatibles avec les objectifs de conservation. 
 
Le site objet de la demande de révision de plan de secteur n’est englobé dans aucun site Natura 

2000. La commune de Soignies présente sur son territoire un site Natura 2000 : il s’agit du site 
BE32045 : Vallée de l'Aubrecheuil qui s’étend sur les communes de Soignies (19 hectares) et de 
Mons (17 hectares). 
 
Ce site Natura 2000 se situe à environ 4.500 mètres au Sud des limites de la présente demande de 
révision de plan de secteur, au sein du village de Casteau. 
 

 Sites de Grand Intérêt Biologique, Zone Humide d’Intérêt Biologique 
 
Le site étudié dans le cadre de la révision de plan de secteur n’est pas compris dans le périmètre 
d’une réserve naturelle, ni d’une Zone Humide d’Intérêt Biologique (Z.H.I.B.) et il n’abrite pas 
de Site de Grand Intérêt Biologique (S.G.I.B.). 
 
La commune de Soignies abrite deux S.G.I.B sur son territoire : 
 

 La carrière du Clypot située à environ 2.000 m au Nord-Ouest des limites du projet ; 
 Les étangs de Saint-Denis situés à environ 5.000 mètres au Sud des limites du projet. 

 
Les limites de la modification du plan de secteur ne sont pas comprises dans ces périmètres. 
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III.2.2 Activités humaines 
 
Dans la zone concernée par le projet, les activités humaines sont :  
 

 des activités agricoles (cf. chapitre III – Point III.1) ;  
 
 la rue de Neufvilles dont le détournement devra être organisé à charge des Carrières du 

Hainaut. Pour ce faire, une zone d’emprise a été réservée dans le cadre de la présente 
révision de Plan de secteur ;  

 
 Divers réseaux devront être détournées ou modifiés (égouttage, distribution de l’eau, 

électricité, …)  lors de l’exécution des travaux de l’extension de la carrière au delà de la rue 
de Neufvilles.  

 
 
 
III.3 PÉRIMÈTRES D’AUTORISATION À RESTRICTION DE DROITS CIVILS 
 
Sans objet.  
 
 
III.4 PÉRIMÈTRES INHÉRENTS AUX POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT 

OPÉRATIONNELS 
 
Sans objet.  
 
 
III.5 SITES PATRIMONIAUX ET ARCHÉOLOGIQUES 
 
On se réfèrera au point I-15 du présent chapitre où un inventaire a été réalisé. 
 
 
III.5.1.1 Arbres et haies remarquables 
 
On se réfèrera au point I-10 du présent chapitre où aucun arbre ni haie remarquable n’a été 

identiifié.  
 
III.5.1.2 Monuments et sites classés 

 
On se réfèrera au point I-15 du présent chapitre où un inventaire a été réalisé. 
 
III.6 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
 
Les contraintes environnementales au droit des terrains concernées sont :   
 
 La présence du Busard Saint-Martin dans les plaines agricoles de la partie Nord de l’objet de la 

demande ;  
 

 La zone de captage des eaux souterraines pour la distribution d’eau publique ;  
 
 Les réseaux et impétrants repérés au droit du site sont présentés au point I.16.3 du présent 

chapitre. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

DEMANDE DE REVISION PARTIELLE DU PLAN DE 
SECTEUR  

 
Inscription au plan de secteur d’une zone d’extraction, de zones 

agricoles et de zones d’espaces verts 
 

Chapitre III : Justifications au regard de l’article 1er du C.W.A.T.U.P.E 
 

Ville de Soignies 

Septembre 2013 
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I BESOINS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
 
I.1 Réserves de gisement 
 
Dans les limites actuelles de la zone d’extraction au plan de secteur la s.c.a. Carrières du Hainaut ne 
dispose plus que d’un maximum de 3.250.000 m³ de roche en place d’où peut être extrait la pierre bleue. 
 
La révision partielle de plan de secteur demandée permettra une augmentation considérable de ses 
réserves accessibles. Dans le périmètre modifié, la s.c.a. Carrières du Hainaut possèdera donc un 
gisement disponible d’environ 31.300.000 m³ de pierre bleue extractible et environ 285.750.000 tonnes 

de granulats jusqu’à l’horizon 2140.  
 
La révision partielle de plan de secteur demandée permettra de diminuer le ratio moyen de découverture 
de 2 à 3 fois, ce qui est nécessaire pour assurer la rentabilité à long terme de l’activité.  
 
La révision de plan de secteur permet finalement l’érection de merlons périphériques permettant de 
mieux intégrer l’activité industrielle dans son environnement.  
 
Dans la perspective d’obtention de la présente demande de révision partielle de plan de secteur, les 
volumes d’extraction de la pierre bleue et la production annuelle des granulats escomptés à partir de 

2013 sont présentés au tableau suivant :  
 
 

Années 
Volume de pierre bleue  

en place à extraire  
(m³) 

Production de granulats  
(tonnes) 

2013 160.000 2.250.000 

2014 170.000 2.250.000 

2015 180.000 2.250.000 

2016 190.000 2.250.000 

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 
Tableau n°III-1 : Chiffres de l’extraction de la pierre bleue et de production des granulats 
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I.2 Description et évolution du marché 
 
Les Carrières du Hainaut ont planifié une croissance progressive des ventes de Pierre Bleue de façon à 
retrouver le niveau de production d’avant la crise de 2009. En l’occurrence un volume d’extraction de 
pierre bleue en place de 250.000 m³ à l’horizon 2022.  
 
On se réfèrera à l’analyse d’impacts socio-économiques réalisée par Ignace Adant et Philipe Chevalier – 
UCL-CORE jointe en annexe 2 au présent dossier.  
 
 
I.3 Emplois directs ou indirects 
 
 
Selon les estimations de l’analyse d’impacts socio-économiques de l’UCL-CORE, les activités extractives 
des Carrières du Hainaut génère globalement plus de 2.500 emplois dans ces économies. Chaque fois que 
l’activité nécessite un emploi dans les installations de Carrières du Hainaut, elle contribue aussi à créer 
plus de 5 emplois dans l’économie belge. Plus de 2.000 de ces emplois ont nécessité que les personnes 
intègrent des compétences spécifiques aux tâches d’extraction, de découpe et de façonnage de la Pierre 
Bleue.  
 
La révision partielle de plan de secteur et l’extension de la carrière permettront de maintenir ces emplois 
directs et indirects à long terme.  
 
On se réfèrera à l’analyse d’impacts socio-économiques réalisée par Ignace Adant et Philipe Chevalier – 
UCL-CORE jointe en annexe 2 au présent dossier.   
 
 
La photo n°1 suivante illustre un tailleur de pierre :  
 

 
Photo n°1 : Tailleur de pierre 
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II GESTION QUALITATIVE DU CADRE DE VIE 
 

II.1 Cadre du bâti 
 
Le site est entouré de zones habitées plus ou moins compactes et importantes. Certaines zones d’habitat 
sont contigües aux limites du site.  
 
Le principal noyau d’habitats aux alentours des zones du projet est situé à l’Est, il s’agit du centre-ville de 
Soignies. 
 
Le cadre bâti est composé essentiellement de maisons de rangées, avec jardins en ordre fermé dans le 
centre de Soignies. Plus on s’en éloigne, plus l’espace devient ouvert. Le cadre bâti est alors un mélange 
d’habitations unifamiliales pavillonnaires (villas) et de maisons de rangées. 
 
On retrouve également quelques habitations plus isolées, ainsi que quelques fermes en dehors du centre-
ville, au Nord, à l’Ouest et au Sud de l’objet de la demande. 
 
L’ensemble du relevé des zones habitées aux abords du site des Carrières du Hainaut ainsi que de 
l’extension projetée dans le cadre de la présente demande de révision partielle de plan de secteur est 
détaillé au Chapitre II – Point I-14.  
 

 

II.2 Impact sur les biens immobiliers et le patrimoine culturel 

 
Les analyses immobilières aux alentours de ce site d’extraction indiquent que les niveaux des valeurs 
immobilières et foncières ne subissent pas de moins-value du fait de la présence de la carrière, dans la 
mesure où les normes et mesures environnementales sont respectées.  
 
L’inventaire du patrimoine monumental et archéologique a permis de relever la présence de la ferme de 
la Basse-Cour, classée comme site archéologique, sur la zone sollicitée pour la révision partielle de plan 
de secteur. 
 
 

II.3 Mobilité et charroi 
 
En terme de charroi, ce projet consiste en un élargissement de la carrière sans modifier les volumes de 
roches abattues et valorisées, tels qu’aujourd’hui autorisés par leurs permis.  
 
Dès lors, il n’est pas envisagé de modification quant au charroi routier induit par l’activité existant à ce 
jour.  
 
Pour permettre l’extension de la carrière vers le Nord, la rue de Neufvilles fera l’objet d’un contournement 
par le Nord de la nouvelle  zone d’extraction. Ce contournement rallongera l’itinéraire entre Neufvilles et 
Soignies d’environ  300 m. 
 
Ce projet de contournement sera financé par les Carrière du Hainaut et sera réalisé en accord avec les 
autorités compétentes.  
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II.4 Bruit 
 
Comme l’indiquent les évaluations environnementales décrites au chapitre II – Point 7, l’impact sonore de 
carrières et de ses dépendances peut être perçu, là où l’environnement est très calme, sans toutefois 
dépasser les valeurs limites. Les conditions météorologiques sont également des facteurs d’influence dans la 

diffusion du bruit. 
 
De façon à réduire les incidences sonores de l’extension de la carrière de Soignies, des mesures adéquates 
sont appliquées, comme : 
 

 utilisation de techniques les moins bruyantes possibles (comme des revêtements en matières 
plastiques, la protection de chutes de pierres, le choix du matériel bien isolé phoniquement…), 

 respect des horaires limités à 6h00-22h00 pour les activités les plus bruyantes, 
 travaux de découverture préférentiellement opérés en période de jour (6h00-19h00), 
 limitation des hauteurs de chutes des matériaux, 
 revêtements synthétiques aux points de chutes bruyants en lieu et place de revêtements 

métalliques, 
 conception des équipements pour éviter au maximum les chocs inutiles, 
 installation de concasseurs et autres machines bruyantes (concasseurs et cribles,…) dans des 

enceintes fermées, 
 conformité des engins de chantier aux dispositions légales en vigueur, 
 entretien et bonne gestion du matériel, 
 limitation de la vitesse des véhicules, 
 entretien des pistes de roulage, 
 création de talus et/ou d’écrans arborés autour du site. 

 

 

II.5 Poussières 
 
Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, la source de pollution atmosphérique majeure est 
constituée d’émissions de poussières (principalement de calcaire).  Celles-ci se marquent surtout en 
période sèche.   
 
Bien que les poussières émises dans l’environnement ne présentent pas de nuisance majeure pour la 
santé humaine, elles engendrent des désagréments liés à des phénomènes d’empoussièrement localisés.  
 
Ces émissions sont essentiellement diffuses : elles proviennent de différentes sources telles que les 
travaux de découverture et d’extraction, les opérations de concassage et criblage de la roche calcaire, 
l’érosion éolienne sur les stocks et, principalement de la circulation des engins de chantiers et des 

camions sur les pistes internes du site. 
 
Les évaluations environnementales détaillées ont été et seront réalisées à l’occasion de l’étude 

d’incidences du projet permettront de présumer les incidences de ces rejets poussiéreux, sur base de 
l’identification des sources et des « facteurs d’émission » qui y sont liés. Connaissant les niveaux 
d’émission des sources de poussières, la dispersion de la pollution particulaire dans l’environnement 
pourra être calculée. Pour d’autres sites d’activité similaire, les valeurs ainsi obtenues en retombées de 
poussières (mg/m².jour) et en poussières respirables (µg/m³) pour différentes zones d’habitat autour du 
site sont toutes inférieures aux valeurs référencées (valeurs guides ou normes).   
 
Sur base des retours d’expériences, les empoussièrements de carrières sont essentiellement provoqués 
dans un voisinage proche de l’activité : en effet, par rapport à des poussières émises de processus 
industriels, les poussières de carrières peuvent être considérées comme grenues et sédimentent 
généralement à proximité des sources. 
 
Néanmoins, afin de limiter au maximum les envols de poussières et les désagréments causés par ces 
poussières, des mesures et des précautions sont prévues, comme :  
 
 

 L’humidification des pistes en période sèche, ce qui limite les envols de poussières par érosion 
éolienne : 
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Figure III-1-2: Humidification de pistes 

 
 
 Limitation de la vitesse des véhicules de chantier ; 
 
 Végétalisation et plantations des merlons et des abords du site ;  
 
 
Enfin, dans le cadre d’un suivi objectif des impacts liés aux émissions de poussières dans 
l’environnement, il est proposé que le réseau de jauges Owen (mesures mensuelles des retombées en 
poussières) positionné aux abords du site carrier soit maintenu. 
 
 

II.6 Topographie et paysage 
 
L’extension de la carrière impliquera une modification importante du relief du sol, surtout au Nord, et par 
conséquent du paysage. 
 
Le reportage photographique du Chapitre II – Point I.6.3 et les photos simulations de l’évolution de la 
carrière dans les prochaines années du Chapitre I – Point III.3.1 au Point III.3.9 illustrent ces zones 
agricoles qui seront remplacées progressivement par l’avancée de la carrière. 
 
 

II.7 Contraintes géotechniques et implications 
 
Le projet devra également garantir la stabilité des mottes et merlons. Pour déterminer la stabilité de ces 
derniers, des calculs géotechniques devront tenir compte des propriétés mécaniques des matériaux qui y 
seront mis en place.  
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III GESTION DES IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS HUMAINES 
 

III.1 Impacts sur l’activité agricole 
 
Les fermiers exploitant les terres de la future zone d’extraction ont été contactés dès le début du projet. 
Une rencontre a été organisée avec chacun d’eux afin de leur exposer notre futur projet d’exploitation de 

carrière.  
 
Depuis quelques années, de nombreux fermiers ont d’ailleurs accepté de vendre leurs terres agricoles à 
Carrières du Hainaut ou de renoncer à leur droit de préemption au profit de Carrières du Hainaut. 
Carrières du Hainaut est donc devenu progressivement propriétaire de près de 50 % (56 hectares) des 
terrains situés dans la future zone d’extraction et exploités par les dits fermiers, soit à titre précaire et 
gratuit, soit à titre de bail à ferme. 
 
Après avoir analysé les procédures légales applicables pour la mise à disposition des terres en vue 
d’exploiter le gisement à des fins industrielles, Carrières du Hainaut envisage de compenser au mieux les 
surfaces agricoles perdues. Soit par une indemnité substantielle négociée ou à négocier avec les fermiers, 
soit par la compensation de terres de culture que Carrières du Hainaut tente d’acquérir.   
 
 
III.2 Indemnisations des fermiers et exploitants 
 
III.2.1 Abandon des fermages 
 
Afin d’indemniser d’ores et déjà les fermiers, la société Carrières du Hainaut fera abandon des loyers de 
fermages des terres occupées par ceux-ci dans la future zone d’extraction, ce qui n’est pas négligeable 

pour certains fermiers qui ne perdront l’usage de ces dites terres que dans plusieurs années.   
 
 
III.2.2 Achats de terres agricoles hors zones en guise de compensations  
 
Carrières du Hainaut a entamé la prospection active de terrains agricoles dans la région pouvant servir 
d’échanges.  Cette partie foncière du projet fait l’objet d’une attention particulière, d’un suivi rigoureux, 
de négociations à l’amiable et équitables avec les agriculteurs impactés.   
 
Carrières du Hainaut vient d’ailleurs d’entamer des négociations pour l’achat de terres compensatoires 
suite à des renseignements obtenus tout récemment concernant des terres agricoles. En outre, Carrières 
du Hainaut continuera ses recherches en matière d’acquisitions  de terrains agricoles tout au long de 

l’extraction de la carrière afin de pouvoir offrir des terres aux fermiers en guise de compensation  des 
surfaces agricoles perdues au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 

 
 

III.2.3 Indemnités pécuniaires (en cas de non compensation par échanges de 

terres agricoles) 
 
Carrières du Hainaut s’engage à payer des indemnités pécuniaires substantielles, à négocier avec les 
fermiers, si elle se trouvait dans l’incapacité de compenser les terres agricoles perdues par l’acquisition et 
l’échange de terres agricoles en dehors de la zone ; ou si quelque agriculteur préférait ce type de 
dédommagement. 
 
 
 
III.3 Exploitants impactés par le projet 
 
Au total, 13 agriculteurs sont directement impactés par le projet d’extension de la carrière. Pour aucun de 

ces agriculteurs, les terres visées par la reprise ne représentent 20% de la taille totale de leur 
exploitation. 
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 Pour une surface de plus de 10 ha 

 
Un de ces agriculteurs possède une ferme se trouvant dans la zone convoitée pour la révision partielle de 
plan de secteur. Il cultive également environ 20 hectares de terres dans la même zone. Des négociations 
sont en cours afin de délocaliser sa ferme et de lui retrouver des hectares de terre pour compenser la 
perte. 
 
Un autre de ces agriculteurs est propriétaire d’une quinzaine d’hectares dans la zone de révision partielle 

de plan de secteur. Les Carrières du Hainaut tentent de lui retrouver des hectares pour compenser cette 
perte. 
 
Enfin, un autre agriculteur est propriétaire de 6,5 ha et vient d’acquérir dans la zone du projet 5 ha 
complémentaire. Cet agriculteur n’a pas, à ce stade, souhaité entamer les négociations.  
 
 

 Entre 1 et 9 ha 
 
Les 10 autres agriculteurs propriétaires sont impactés pour des surfaces allant de 1 ha à 8 ha.  
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IV GESTION DES IMPACTS SUR LES RESSOURCES EN EAUX 
 
IV.1 Modification du régime hydrogéologique 
 
 
On se réfèrera à l’étude hydrogéologique réalisée par l’UMons jointe en annexe 1 au présent dossier qui 
envisage les différents aspects de l’incidence environnementale du projet sur la nappe aquifère.  
 
Le graphique suivant montre l’évolution des débits d’exhaure calculés par un modèle numérique en 
fonction du temps et de l’avancée des carrières du Clypot et des Carrières du Hainaut.  
 
Une augmentation des débits d’exhaure sera constatée à partir de 2020 mais on remarque également 

que la somme des débits d’exhaure simulés pour les carrières du Clypot et du Hainaut est constamment 
plus grande avec le scénario 1 qu’avec le scénario 2 ; sachant que le scénario 2 n’est envisageable 
qu’avec l’obtention de la présente révision de plan de secteur. 
 
Cela explique qu’en considérant une infiltration moyenne sur le bassin de la Senne de 1380 m3/h, le point 
critique correspondant au moment où la somme des débits d’exhaure des carrières du Clypot et du 
Hainaut égalera puis dépassera l’infiltration moyenne sur le bassin de la Senne, sera atteint entre 2040 et 

2050 avec le scénario 1 et entre 2050 et 2060 selon le scénario 2.  
 

 
Figure n°III-3 : Comparaison des débits d’exhaure calculés pour les deux scénarios 

 
 
 
IV.2 Modification du régime hydrologique 
 
On se réfèrera au Chapitre II – Point 4.  
 
Aucune modification ne sera apportée au régime hydrologique existant.  
 
 
 
IV.3 Mobilisation de ressources en eau potabilisable 
 
On se réfèrera au Chapitre II – Point 5 ainsi qu’à l’étude hydrogéologique réalisée par l’UMons jointe en 
annexe 1 au présent dossier qui envisage les différents aspects de l’incidence environnementale du projet 
sur la nappe aquifère.  
 
L’étude montre notamment qu’il y aura une augmentation des volumes d’eaux valorisées dans le cadre 
d’un accord avec le G.I.E. 
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V GESTION DES IMPACTS SUR LA FAUNE, FLORE ET LA 

BIODIVERSITÉ 
 
L’ensemble des informations sont reprises au Chapitre II – Point 4.  
 

V.1 Zone d’extraction 
 
La zone d’extraction se développera sur des zones agricoles ne présentant pas de biotopes particuliers 
néanmoins la présence du busard Saint-Martin qui niche dans des champs le long de la route de la pierre 
bleue a été observé. La localisation exacte du busard n’a pas pu être vérifiée.  
 
 
V.2 Zones de compensation 
 
V.2.1 Les compensations directes 
 
Les Carrières du Hainaut proposent de réaffecter immédiatement sur le site l’ancienne motte, une terre 
cultivée au pied de celle-ci et également une grande partie de la motte actuelle (dite motte « SNCB »), 
actuellement en zone d’extraction au plan de secteur et dont l’ensemble couvre une superficie d’environ 
62,3 ha, en zones agricoles et zones d’espaces verts au plan de secteur. 
 

Le tableau suivant détaille la superficie et la future affectation au plan de secteur de ces compensations :  
 

Compensations directes Superficie 
Future affectation du  

plan de secteur 

Ancienne motte 18ha 81a 11ca Zone d’espaces verts 
10ha 06a 51ca Zone agricole 

Terre cultivée au pied de l’ancienne motte 5ha 67a 38ca Zone agricole 

Motte actuelle (partie Est) 7ha 79a 48ca Zone d’espaces verts 
19ha 98a 32ca Zone agricole 

TOTAL 62ha 32a 80ca 

Tableau n°III-2 : Détails des compensations directes 

 
 

V.2.2 Les compensations phasées 

 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il est proposé que les zones réaménagées soient 
restituées en terrains non urbanisables (zones d’espaces verts et zones agricoles).  
 
De manière à assurer les compensations phasées, les Carrières du Hainaut proposent de réaffecter 
progressivement les zones reprises dans le tableau suivant, dont l’ensemble couvre une superficie 
d’environ 60,8 ha, en zones agricoles et zones d’espaces verts au plan de secteur. 
 
 

Compensations phasées Superficie 
Future affectation du  

plan de secteur 

Motte actuelle (partie Ouest) 0Ha 99a 08ca Zone d’espaces verts 
8ha 35a 65ca Zone agricole 

Merlons Neufvilles 4ha 22a 37ca Zone d’espaces verts 
Merlon Nord 11ha 34a 99ca Zone d’espaces verts 
Merlon SWDE 4ha 11a 91ca Zone d’espaces verts 
Extension motte 31ha 71a 98ca Zone agricole 

TOTAL 60ha 75a 98ca 

Tableau n°III-3 : Détails des compensations phasées 
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Les compensations phasées cumulent une superficie d’environ 60,8 ha, suffisante par rapport au besoin 
de réaffectation en zone non urbanisable, non directement couvert au moment de la présente demande 
de révision du plan de secteur sollicitée. 
 
Ainsi, l’ensemble des compensations immédiates et phasées couvrent une contenance de plus de 123,1 
ha correspondant à l’emprise de la zone d’extraction sollicitée.  
 
Le plan d’exploitation prévoira que l’extension de l’activité dans la nouvelle zone au-delà des 62,3 ha, ne 
puisse être entamée qu’à partir du moment où de nouvelles superficies (compensations phasées) sont 
restituées en zone non urbanisable.  
 
 
 
V.2.3 Zones tampon 
 
 
Le projet prévoit la création de deux zones tampon : une future zone tampon au Nord-Ouest appelées 
« Zone tampon Neufvilles », pour une contenance de 0,29ha  et une future zone tampon à l’Ouest 
appelée «  Zone tampon Holcim », pour une contenance de 1,66ha.  
 
Ces zones qui seront boisées permettront d’isoler le site des habitations situées à l’Ouest de la future 
extension et également de préserver le cours du Plantin.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

DEMANDE DE REVISION PARTIELLE DU PLAN DE 
SECTEUR  

 
Inscription au plan de secteur d’une zone d’extraction, des zones 
agricoles et de zones d’espaces verts 
 

Chapitre IV : Projets alternatifs examinés et non retenus 
 

Ville de Soignies 

Septembre 2013 
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I STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET PÉRENNITÉ 
 
La demande de révision de plan de secteur est motivée par la volonté de la s.c.a. Carrières du Hainaut : 
 

 de maintenir l’activité industrielle « intégrale », c’est-à-dire toutes les activités depuis l’extraction 
jusqu’à la finition de la pierre bleue, et ce, sans limitation de capacité sur son site de Soignies ; 
  

 de la pérenniser à long terme, de façon à convaincre les actionnaires d’investir dans un projet 
durable en Région wallonne.  

 
Compte-tenu des réserves autorisées actuelles, cette pérennité à long terme n’est plus assurée, ce qui 
motive la présente demande de révision partielle de plan de secteur.  
 
Les alternatives éventuelles au projet de révision de plan de secteur sollicité devront donc répondre aux 
critères de la s.c.a. Carrières du Hainaut qui sont :  
 
 La s.c.a Carrières du Hainaut doit disposer de réserves lui garantissant un approvisionnement pour 

50 années minimum au rythme de 250.000 m³ de pierre bleue extraite par an ; 
 
 La s.c.a Carrières du Hainaut doit disposer d’un gisement comprenant différentes qualités de roches 

ornementales, répondant aux objectifs commerciaux (qualité, finition, teinte, régularité …) ; 
 
 La s.c.a Carrières du Hainaut doit disposer de la place suffisante pour le stockage des terres de 

découvertures et des stériles ; 
 
 Le gisement présentera un « stripping ratio » moyen inférieur à 4. (Définition du Stripping ratio : 

Rapport entre les matières totales à déplacer et le volume de pierre bleue accessible pour 
exploitation.) 

 

  

 
Figure n°IV-1 : Stripping-ratio – Représentation schématique  

(Extrait de l’Analyse d’impacts socio-économiques) 
 

 
L’alternative éventuelle doit garantir une faisabilité technique et économique au projet industriel, y 
compris pour le partenaire qui fabrique les granulats (HOLCIM). Il est exclu que l’actionnaire réinvestisse 
dans de nouveaux outils sans garantie à long terme, compte tenu de la hauteur de tels investissements. 
 
L’alternative éventuelle doit pouvoir être mise en œuvre dans les 5 prochaines années, de façon à 
assurer la continuité de l’activité et à présenter des perspectives confortantes pour les actionnaires.  
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II PROJETS ALTERNATIFS EXAMINÉS ET NON RETENUS 
 

II.1 Poursuite de l’exploitation actuelle sur le site sans modification 

des installations 
 

II.1.1 Poursuite de l’exploitation actuelle vers l’Ouest sans 

approfondissement 
 
La poursuite de l’exploitation vers l’Ouest peut se faire dans les limites de la zone d’extraction du plan de 
secteur, sans aucune modification. Le gisement disponible permettra aux Carrières du Hainaut une 
pérennité d’environ 10-15 années, en posant un problème insoluble en terme de gestion des stériles.  
 
Cette option est illustrée à la figure IV-2 suivante :  
 

 
Figure IV-2 

 
 
L’étroitesse de l’espace rend très difficile l’extraction rationnelle de la pierre bleue qui nécessite des talus 
de terrassement et des gradins dans les râches (voir pointillés bleus de la figure précédente). 
 
Pour répondre aux besoins du marché, cette alternative diminuera l’offre qualitative (finition foncée) dès 
2018-2020. Les premiers bancs du gisement offrent la qualité de pierre permettant les finitions foncées. 
 
Cette zone présente également des quantités élevées de roche dolomitique impropre à la fabrication du 
granulat de qualité. Cette quantité est estimée à 270.000 m³/an et augmente avec l’approfondissement 

vers le Sud. 
 
Or, sur la motte actuelle il reste  une capacité disponible de 2.400.000 m³. Celle-ci sera donc saturée 
dans moins de 3 ans. Il n’y a donc plus de place disponible pour le dépôt des stériles. Le back filling dans 
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cette zone du gisement déjà exploitée n’est pas envisageable car il reste une réserve de cliquantes 
(pierres à granulats de bonne qualité) sous la couche de pierre bleue.  
 
Le back filling à court terme serait contraire à l’article 1 du CWATUPE. Il ne pourra s’envisager 
rationnellement que lorsque les formations calcaires de cliquantes disponibles auront été extraites. 
 
 

II.1.2 Poursuite de l’exploitation actuelle vers le Sud 
 
La poursuite de l’exploitation vers le Sud peut se faire dans les limites de la zone d’extraction du plan de 
secteur, le gisement disponible permettrait aux Carrières du Hainaut une pérennité de 8 années environ. 
 
Cette alternative est illustrée à la figure IV-3 suivante :  
 

 
Figure IV-3 

 
Cette alternative présente toutefois les inconvénients suivants :  
 

 Approfondissement du gisement entrainant une augmentation de l’extraction des râches qui 
devront être traitées par HOLCIM qui ne dispose ni du permis, ni des équipements pour assurer 
une augmentation significative de production ;  

 
Rappelons que le permis sollicité en 2008 pour augmenter la capacité de traitement des râches a été 

refusé en recours par l’AM du 16/11/2010. Le respect de cette interdiction entraine un ralentissement de 
l’extraction de la pierre bleue (ce qui est contraire au principe du maintien du niveau d’activité). 

 
 Augmentation du « stripping ratio » pour atteindre une valeur proche de 8, soit dépassant les 

limites admises de faisabilité technico-économique ; 
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 Augmentation du volume des stériles et des râches de mauvaise qualité, entraînant des difficultés 
de gestion et une saturation rapide des zones de stockage. En effet, vers le Sud, le gisement est 
de plus en plus dolomitisé : les râches extraites sont donc de moins bonne qualité, faisant 
augmenter les quantités de stériles qui doivent être stockés dans la motte Sud-Ouest et induisant 
également un remplissage plus rapide de cette dernière ; 
 

 Diminution des capacités à investir dans l’outil de production des Carrières du Hainaut et donc 
dans l’activité de transformation de la pierre.  
 

La couche de roches disponibles, altérant la qualité de ce produit et diminuant ainsi les perspectives de 
production de granulats. Les objectifs de production ne seraient donc plus atteints. 

 
 Le dépôt des stériles en back-filling entrainera le recouvrement des cliquantes, le remblaiement 

des pistes d’accès actuelles et la nécessité de modifier fondamentalement le schéma 
d’exploitation sans garantie d’une faisabilité ; 
 

 La présence simultanée et proche de travaux de remblayage importants et d’activité d’extraction 

en fond de carrière fortement incliné (pente 20 %) présente une dangerosité (risque d’accident 
grave et glissement de talus ayant donné lieu à des accidents mortels dans d’autres carrières) ; 
 

 L’approfondissement impliquera un rabattement supplémentaire de la nappe aquifère d’eau 

souterraine, avec un accroissement de la quantité d’eau exhaurée, un risque de la surexploitation 
de la nappe au niveau régional, sans garantie à court terme sur la faisabilité de valorisation de 
ces eaux d’exhaure ; 

 

 
Figure n°IV-4 : Coupe schématique du front d’exploitation de la carrière de Soignies :  

Augmentation de l’épaisseur des râches 
 
II.1.3 Conclusions 
 
La poursuite de l’exploitation dans le cadre actuel présente d’importants inconvénients limitant les 
perspectives de développement des Carrières du Hainaut : 
 
 Limitation des perspectives économiques et industrielles de production et façonnage de pierre bleue 

en Région wallonne à environ 10 à 15 années ; 
 

 Accroissement des quantités de découverture et de stériles devenant impossibles à gérer à court 
terme, sauf une condamnation du gisement en recouvrant les cliquantes ; 

 
 Dégradation de la qualité de la roche vers le Sud, avec dolomitisation du calcaire ; 

 
 
 Approfondissement nécessaire induisant une augmentation de l’exhaure accélérant la pression sur 

l’équilibre de la nappe aquifère et générant des impacts et risques environnementaux (risques 
d’effondrements, saturation du réseau hydrographique, surcout des pompages…).  
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II.2 Poursuite de l’exploitation actuelle sur le site avec modification 

des installations 
 

II.2.1 Déplacement des installations d’HOLCIM (Belgique) 
 
Le déplacement des installations de production de granulats permettrait de récupérer une partie du 
gisement médian et de valoriser une partie du gisement non accessible à ce jour. 
 
Comme le montre les photos suivantes :  
 

 
Photo n°1 : Vue sur le gisement de pierre bleue des Carrières du Hainaut 

 

   
Photo n°2 : Vue sur les installations d’ Holcim sur le gisement 

 
 
Il faut donc trouver une localisation favorable pour ces installations ; trois alternatives ont été envisagées 
et présentées ci-après :  
 
 Déplacement des installations à l’Ouest ; 
 Déplacement des installations à l’Est ; 
 Déplacement des installations au Sud.  
 
La superficie nécessaire pour relocaliser HOLCIM est de +/- 20 hectares, correspondant à l’emprise 
actuellement occupée par les équipements de production de granulats et les stocks. 
 
Notons que le déplacement d’une telle installation induira un réinvestissement important en matériels 
neufs, ce qui correspond quasiment au coût d’une nouvelle installation. On devra donc garantir à tout 
opérateur spécialiste en traitement des granulats (actuellement HOLCIM) un gisement suffisant pour 
amortir une telle dépense. 

Installations d’HOLCIM 
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II.2.2 Déplacement des installations d’Holcim (Belgique) vers l’Ouest de la 

zone 
 
Cette alternative prévoit de déplacer les installations de préparation et de traitement des granulats 
d’Holcim à l’Ouest du site de Soignies, le long de la rue de Neufvilles :  
 

 
Figure IV-5 

 
Les inconvénients sont les suivants :  
 
 Les installations déplacées seront de nouveau situées sur du gisement potentiellement exploitable 

inscrit en zone d’extraction ; 
 

 Ce déplacement permet d’accéder au gisement de pierres bleues et de prolonger la vie de la carrière 
d’environ 20 à 25 ans (gisement accessible à l’Ouest (environ 10 ans maximum) et gisement dégagé 
suite au déplacement d’HOLCIM (environ 10 à 15 ans)) ; 

 
 Dans cette configuration, le concasseur primaire ne trouve pas sa place de manière optimale avec 

une liaison directe,  il devrait être déplacé à plusieurs reprises.  
 

 Au point de vue impact environnemental, les installations d’HOLCIM se rapprocheront des zones 
habitées de Neufvilles, avec un impact à maîtriser (notamment au niveau sonore), entraînant la mise 
en place problématique de zones de protection conséquentes (buttes, merlons…).  

 
 Il sera difficile de rentabiliser le coût de l’investissement des nouvelles installations de traitement de 

granulats en une vingtaine d’années. 
 

 Cette alternative ne résout pas le problème du dépôt des stériles qui devront remplir la carrière 
(back-filling) en condamnant la valorisation future des cliquantes, en créant une situation dangereuse 
en fond de carrière (risques de glissement) et en nécessitant le déplacement de nombreuses 
infrastructures . 
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II.2.3 Déplacement des installations à l’Est 
 
Cette alternative prévoit de déplacer les installations de préparation et de traitement des granulats à l’Est 
de la zone d’extraction autorisée, sur l’ancien gisement de la carrière de Soignies, entre l’ancienne motte 
et la carrière actuelle : 
  

 
Figure IV-6 

 
 
Les inconvénients sont les suivants :  
 
 Il est impossible de trouver une superficie de 17 à 20 hectares nécessaires pour relocaliser Holcim 

dans l’ancien gisement de la carrière. De plus, le gisement est en pente à 12°.  
 

 La zone qui serait affectée à la réinstallation d’HOLCIM nécessitera d’importants aménagements et 
stabilisation, située entre une ancienne motte et la carrière. L’exigüité du site rend cette alternative 

techniquement complexe. 
 

 La relocalisation d’HOLCIM impliquera une réorganisation complète des pistes internes, bassins de 
décantation et gestion des eaux de la carrière. 

 
 Cette relocalisation d’HOLCIM conduit à un éloignement plus grand entre le gisement et les 

installations de production de granulats. 
 

 Il faudra créer un accès les camions clients d’HOLCIM dans une zone réservée à l’exploitation de la 
pierre bleue. Le charroi d’accès des camions de granulats sera en conflit permanent avec l’activité de 
remontée des blocs de pierre bleue. 
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II.2.4 Déplacement des installations au Sud 
 
Cette alternative prévoit de déplacer les installations de préparation et de traitement des granulats au 
Sud de la carrière en exploitation, entre les installations de façonnage, la marbrerie et la motte actuelle 
« SNCB » : 
 

 
Figure IV-7 

 
 
Les inconvénients sont les suivants :  
 
 Les installations actuelles d’Holcim seront à nouveau situées sur du gisement potentiellement 

exploitable et déjà situé en zone d’extraction nécessaire à la bonne gestion de la carrière (stockages, 
manœuvres, réserves de blocs…) ; 

 
 La place disponible pour accueillir les installations et les stocks est insuffisante. Par ailleurs, 

l’emplacement du pipe-line et la conduite SWDE et proximité immédiate de la ligne SNCB réduisent 
encore le territoire disponible, compte tenu des distances de sécurité à prévoir ; 

 
 La problématique de gestion des stériles existe toujours (limitation de la capacité de stockage). 
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II.2.5 Conclusions 
 
Si le déplacement des installations d’HOLCIM à l’intérieur du périmètre de la zone d’extraction permet 
effectivement de dégager un gisement potentiel en pierre bleue (environ 10 à 15 ans de réserve), cela ne 
permet toutefois pas d’atteindre l’objectif fixé par les Carrières du Hainaut en terme de potentiel de 
réserve. 
 
De même, l’investissement d’un déménagement sur le site représente quasiment l’investissement d’un 
nouvel équipement qui devrait pouvoir être amorti en moins de 20 à 25 années; dans le secteur carrier, il 
s’agit d’une limite inférieure qui ne sera pas acceptable pour le partenaire produisant les granulats 
(HOLCIM (Belgique) s.a. actuellement). 
 
Ces alternatives ne résolvent pas le problème de place pour le stockage des stériles, sauf à condamner 
une partie de la ressource (cliquantes) par une opération de back-filling, ce qui ne répond pas aux 
objectifs de bonne gestion tel que décrit à l’article 1 du CWATUPE. 
 
Ces alternatives ont des impacts environnementaux néfastes sur le voisinage dans le cas de l’installation 
vers Neufvilles et sur la consommation énergétique dans le cas du déplacement à l’Est. 
 
Enfin, un tel déménagement impliquera : 
 
 une reconception totale du plan d’exploitation, ce qui représente un coût important (nouveaux accès, 

pose de réseaux, déplacement de matériel, évaluations environnementales des modifications…) ;  
 

 un délai de réorganisation non négligeable (plusieurs années) ;  
 

 la construction d’une nouvelle usine et le démantèlement de l’usine actuelle d’HOLCIM. 
 
Les contraintes techniques, le coût d’un tel déménagement et la limitation des perspectives à long terme 
rendent ces alternatives non faisables par rapport aux critères retenus par les actionnaires des Carrières 
du Hainaut. 
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II.3 Poursuite de l’exploitation actuelle avec le déplacement des 

installations d’Holcim (Belgique) s.a. hors du site de Soignies 
 
Trois alternatives ont été envisagées et sont présentées ci-dessous : 
 
 Déplacement des installations à la carrière de Perlonjour ; 
 Déplacement des installations à l’ancienne carrière de Scouflény ; 
 Déplacement des installations sur le zoning de Soignies.  
 
 
II.3.1 Déplacement des installations vers la carrière de Perlonjour 

 
Cette alternative prévoit de déplacer les installations de préparation et de traitement des granulats 
d’HOLCIM (Belgique) s.a. à la carrière de Perlonjour.  
 

 
Figure IV-8 

 
Les inconvénients sont les suivants :  
 
 Le transport des roches grossièrement concassées vers le site du Perlonjour entrainera un important 

charroi de camions qui devrait passer dans des quartiers urbanisés et dans le centre de Soignies, 
doublé du fait que les matériaux préparé sur le nouveau site devront à nouveau être transportés 
(sous forme de granulats calibrés) vers les clients.  
 

 L’approvisionnement en calcaire représenterait environ 10.000 tonnes par jour ouvrable, soit un 
charroi de plus de 300 camions (600 allers-retours), ce qui dépasse la limite du supportable pour la 
traversée de Soignies et l’usage de voiries très urbanisées, connaissant déjà un charge très élevée 
(avec des problèmes d’embouteillages aux heures de pointe). 
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 Le coût de transport des matériaux est prohibitif, contraire à l’économie d’énergie et intensifie 

inutilement l’usage de voiries. 
 

 L’accès au site de Perlonjour passe nécessairement par le quartier de la rue de Flandre et par la route 
privée dont l’étroitesse ne peut accepter un charroi de camions de 10.000 tonnes /jour. Il est 
impossible d’élargir la voirie à cause de la présence de maisons riveraines voisines 

 
 Une évaluation des impacts environnementaux, avec étude d’incidences, devra être menée pour 

permettre le positionnement des installations de préparation des granulats. L’urbanisation 
progressive des alentours de la carrière et la proximité de certaines habitations poseront une 
difficulté majeure au respect des normes environnementales. 

 
 
Ce scénario n’est ni économiquement ni pratiquement faisable et environnementalement non soutenable. 
 
Outre l’impossibilité technique de se rendre sur les lieux, il engendrerait un surcoût opérationnel qui rend 
le projet non viable dans sa globalité. 
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II.3.2 Déplacement des installations vers la carrière de Scoufflény 
 
Cette alternative prévoirait de déplacer les installations de préparation et de traitement des granulats 
d’HOLCIM (Belgique) s.a. sur le site de la carrière de Scoufflény à Ecaussinnes.  
 
 

 
Figure IV-9 

 
 
A Ecaussinnes, les Carrières du Hainaut sont co-propriétaire de l’ancienne carrière de Scoufflény, 

largement exploitée et immergée ; elle est aujourd’hui située à proximité du zoning chimique de Feluy. 
 
L’installation d’HOLCIM (Belgique) s.a. sur ce site nécessitera d’y amener les concassés calcaires pour y 
fabriquer les granulats de différents calibres. Ce transport par camions représente une pression 
environnementale importante, principalement en terme de charroi routier lourd, rendant ce type de 
projet difficilement supportable. 
 
Aucune liaison directe par voie ferrée n’existe. 
 
Le site de Scouflény ne dispose pas aujourd’hui d’un accès direct au canal Charleroi-Bruxelles (nécessité 
d’une double manutention des matériaux) et les réserves de granulats, selon les connaissances actuelles, 
sont insuffisantes pour envisager un investissement aussi important sur le site. 
 
Cette délocalisation des activités de production de granulats (tout comme pour un déplacement vers le 
site de Perlonjour), induit un impact environnemental et un surcout (dû au transport et à la double 
manutention des matériaux) rendant ce projet non viable. 
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II.3.3 Déplacement des installations dans la zone industrielle de Soignies 
 
Cette alternative prévoit de déplacer les installations de préparation et de traitement des granulats 
d’HOLCIM (Belgique) s.a. dans le zoning au Nord de Soignies.  
 

 
Figure IV-10 

 
Les inconvénients sont les suivants :  
 
 Le charroi de camions serait trop important (doublement) : l’infrastructure routière du zoning n’est 

pas prévue pour recevoir 300 camions/jour ; 
 
 Immobilisation importante de terrains industriels non prévus à cet effet, avec des difficultés 

techniques et environnementales importantes (poussières, stocks, lavage des pierres, besoins d’eau, 

gestion des boues… ). Les conditions sectorielles relatives aux carrières sont de plus discordantes par 
rapport à celles imposées dans un zoning industriel ;  

 
 Pas de possibilité de construire des bassins de décantation ; 

 
 Peu de disponibilité de terrains industriels, dont le coût est par ailleurs trop élevé par rapport aux 

critères d’implantation d’une telle activité ; 
 

 Voisinage délicat avec d’autres entreprises ; 
 

 Peu de création d’emploi par rapport aux superficies occupées, ce qui ne répond pas aux critères 
d’occupation imposés par le gestionnaire (IDEA) et la Région wallonne ; HOLCIM emploie environ 20 
personnes pour 17 ha occupés. 

 
Compte tenu des incidences environnementales et des critères économiques imposés aux 
intercommunales chargées du développement des zones d’activité économique, ce scénario ne  peut être 
retenu. 
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II.3.4 Conclusions 

 
Le déplacement des installations d’HOLCIM en dehors du site actuel permettrait de libérer un gisement 
potentiel de pierre bleue pour 10 à 15 années de réserve d’une part, et de disposer de la place nécessaire 
au développement de l’activité d’autre part.   
 
L’analyse des différentes potentialités de déménagement ne permet pas d’identifier une solution pérenne 
autre que celle de la localisation des installations d’HOLCIM au sein du site actuel. 
 
Un déplacement d’HOLCIM indurait un tel impact en terme de transport routier d’une part et de surcoût 
d’autre part (induits par ce transport et une double manutention des roches), que  cette solution 
n’apparaît pas faisable. 
 
Dans tous les cas, ces hypothèses alternatives de déplacement d’HOLCIM ne n’offriraient que des 
perspectives de réserve de pierre bleue de maximum de 20 à 25 années : cela reste donc nettement 
insuffisant pour la pérennité de 50 années à garantir aux actionnaires pour développer une politique 
d’investissements à long terme et fixer l’ancrage local des Carrières du Hainaut. 
 
L’investissement qui serait consenti par Holcim (Belgique) s.a. dans une nouvelle installation nécessite 
une durée supérieure à 25 ans pour amortir l’investissement cela rend donc tous les scénarios abordés 
précédemment peu réalistes.  
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III EXPLOITATION DU GISEMENT SOUS LES 

INSTALLATIONS DES CARRIÈRES DU HAINAUT 
 
L’exploitation de ce gisement potentiel reste toutefois une hypothèse improbable au vu de la qualité de ce 
dernier. Cette alternative est illustrée à la figure IV-11 suivante : 
 

 
Figure IV-11 

 
 
Les inconvénients sont les suivants :  
 
 Une étude géologique réalisée par la s.c.a Carrières du Hainaut a montré qu’un jeu de 3 failles 

devront d’abord être traversées avant de pouvoir extraire la pierre bleue. Outre l’adaptation de la 
façon d’exploiter le gisement, faut-il encore que la qualité de ce dernier soit réellement à la hauteur 
des produits qu’offrent les Carrières du Hainaut. 

 
 L’exploitation de cette zone s’avère très dangereuse techniquement.  
 
 La proximité avec la ligne de chemin de fer de la S.N.C.B ainsi que la conduite de la S.W.D.E et 

l’oléoduc de Total sont des freins à cette hypothèse, limitant la zone d’extension possible. 
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IV OUVERTURE DE L’ANCIENNE CARRIÈRE DE SCOUFLÉNY 
 
Cette alternative consisterait à réouvrir et exploiter l’ancienne carrière de Scouflény à Ecaussinnes, qui 
est une co-propriété de la s.c.a Carrières du Hainaut et d’HOLCIM (Belgique) s.a. 
 
 

 
Figure IV-12 

 
Les inconvénients sont les suivants :  
 
 Une étude hydrogéologique de la zone devra également être envisagée pour connaître l’impact de 

cette exploitation sur la nappe d’eau souterraine, la hauteur du rabattement et les débits estimatifs 
des eaux qui seront pompées ; Une attention particulière devra être portée à la proximité immédiate 
du zoning de Feluy, recelant des entreprises chimiques classées Seveso. 

 
 Le gisement accessible de cette carrière fait partie de la catégorie des pierres bleues. La s.c.a 

Carrières du Hainaut a toutefois besoin de pierres bleues claires. Il faudrait donc maintenir une 
exploitation de la carrière actuelle, où l’on extrait les pierres ornementales claires, et donc poursuivre 
l’approfondissement de la carrière ou envisager une révision de plan de secteur pour disposer 
d’autres terrains. 

 
 A ce jour, aucune étude de faisabilité n’a été réalisée pour évaluer le réel potentiel de cette carrière. 

Il apparaît que le gisement disponible permettrait une extraction de la pierre bleue pendant 10 à 15 
ans si l’on arrête l’extraction des pierres bleues foncées sur le site de Soignies. En revanche, si l’on 
envisage une exploitation conjointe entre les deux sites, les réserves pourraient être étendues 
jusqu’à 30 ans. Nous ne pouvons donc pas nous avancer sur la pérennité de la s.c.a. Carrières du 
Hainaut qui souhaite en avoir pour 50 années de réserves. De plus, les frais fixent inérant à un site 
d’extraction seront alors doublés pour un même volume disponible à la vente : cette situation 
rendrait la s.c.a. carrières du Hainaut non rentable, avec une perspective de fermeture à terme.  
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 Etant donné que le site de Scouflény n’est plus en activité, largement exploité et immergé ; cette 
alternative de réouverture de la carrière demandera de très gros investissements de la part de la 
s.c.a. Carrières du Hainaut pour pouvoir y développer son activité. Actuellement, malgré leur volonté 
réelle de poursuivre les activités dans la région du Centre, les actionnaires de CdH ne sont pas prêts 
à investir de tels montants pour ouvrir un nouveau site d’extraction. 

 
 On notera une certaine proximité des zones habitées nécessitant des mesures de prévention élevées 

pour respecter les normes environnementales. De même, le développement de biotopes de haute 
qualité (faune et flore) dans ce site carrier à l’arrêt nécessitera des inventaires détaillés et une 
stratégie d’occupation et d’exploitation permettant de préserver les zones intéressantes, induisant 
une difficulté technique inéluctable. 

 
 
Si ce site constitue une réserve stratégique pour le long terme, les conditions actuelles ne permettent pas 
d’entrevoir une faisabilité de la réouverture de cette carrière et d’un déménagement complet des activités 
des Carrières du Hainaut et d’HOLCIM (Belgique) s.a. 
 
La réouverture d’un tel site d’extraction de pierre bleue à Scouflény présente de nombreuses difficultés 
techniques (exhaure importante, sécurité du zoning, proximité de l’habitat et de l’industrie chimique, 
faune et flore protégée…) qu’il sera nécessaire de lever, induisant des restrictions et des contraintes 
entachant la faisabilité souhaitée à ce jour par les investisseurs. 
 
Notons que ce site a été exploité et que les réserves de gisement sont déjà entamées. Ainsi, une 
évaluation préalable montre que le critère de réserve certaine de pierres de taille de qualité à un horizon 
de 50 années n’est pas atteint, de façon à permettre un déménagement complet des activités de Soignies 
vers Ecaussinnes. 
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V AUTRES ALTERNATIVES NON RETENUES 
 

V.1 Reconversion de la s.c.a Carrières du Hainaut 
 
La s.c.a. Carrières du Hainaut, dont les clients sont essentiellement liés au secteur de la construction, est 
soumise à une forte concurrence. 
 
En réduisant son activité à la seule marbrerie, sans disposer de son propre gisement et de ses 
spécificités, la s.c.a Carrières du Hainaut ne présente plus d’atout par rapport à des importateurs de 
pierres (notamment chinoises) ou à d’autres fournisseurs de matériaux de construction : la société  
risque de subir une réduction drastique d’activité et la perte d’un savoir-faire dans le travail de la roche 
ornementale. 
 
L’hypothèse de reconversion dans des produits « haut de gamme » basée sur le savoir-faire ne permet 
pas de maintenir un volume d’emploi important, réduisant alors la s.c.a. Carrières du Hainaut à un 
artisan marbrier spécialisé, comme il en existe de nombreux en Région wallonne. L’objet de l’activité 
industrielle actuelle disparaît alors, entraînant le désengagement de l’actionnariat. 
 
 
 
V.2 Ouverture d’un nouveau site d’extraction 
 
La recherche et le développement d’un nouveau site d’extraction ne fait que déplacer la nécessité de 
révision du plan de secteur en un autre lieu. Si de la pierre de taille se trouve également dans la région 
d’Ath (Lombize, Maffle,…), de Basècles, de Tournai… il s’agit de « marbres » présentant des qualités 
différentes (comme le « noir de Tournai ») ne pouvant que partiellement se substituer à la pierre bleue. 
 
La recherche d’un nouveau gisement assurant une production de 250.000 m³ par an de pierre bleue à un 
horizon d’une cinquantaine d’années représente une véritable gageure, non envisageable de manière 
raisonnable à l’horizon de délai impératif de 2018, date à laquelle les perspectives de développement à 
long terme des Carrières du Hainaut se verraient remises en cause. 
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I PRECISION DE L’AFFECTATION DES ZONES  
 
La présente demande ne présuppose aucune prescription supplémentaire éventuelle en complément des 
modifications du plan de secteur telles que décrites au chapitre I du présent dossier.  
 
L’emprise de ces zones sont reprises au tableau suivant :  
 

Affectation au plan 
de secteur 

Affectations 
directes 

Affectations 
phasées 

TOTAL des 
réaffectations 

TOTAL 

Zone d’extraction 123,1 ha - 123,1 ha 123,1 ha 

Zone d’espaces verts 26,6 ha 20,7 ha 47,3 ha 
123,1 ha 

Zone agricole 35,7 ha 40,1 ha 75,8 ha 
Tableau n°V-1 : Synthèse des compensations directes et phasées 

 
 
  

II PHASAGE DE LEUR OCCUPATION 
 
Pour rappel, les Carrières du Hainaut proposent de réaffecter environ 62,3 ha directement et environ 
60,8 ha manière phasée dans le temps. Le phasage de ces compensations directes et phasées est repris 
au tableau suivant :  
 

Échéance 

(années) 

Zones 
d’extraction 

entamées 
(ha) 

Zone de compensation  

Directe (ha) 

Zone de compensation  

Différée (ha) Solde  

disponible 

Total : 62,3 ha Total : 60,8 ha 

2013 0 

Ancienne motte 

62,3  - 0 62,3 Cultures au pied de 
l’ancienne motte 
Motte actuelle (partie Est) 

2020 44,6 

Ancienne motte 

62,3  - 0 17,7 Cultures au pied de 
l’ancienne motte 
Motte actuelle (partie Est) 

2025 34,6  - 0 
Motte actuelle (final) 

24,9 8 Merlon Neufvilles 
Merlon Nord 

2030 23,9  - 0 
Extension motte  (partie) 
Merlon SWDE 16,4 0,5 

 2045 0  - 0 Extension motte (final) 19,5 20 

2060 3  - 0 -  0 17 

Final 17  - 0 -  0 0 

Tableau n°V-2 : Phasage des compensations 
 
 
Les compensations phasées se justifient par l’avancement progressif de l’occupation du sol en zone 

d’extraction par la carrière. De plus, il est à noter que les terrains non exploités seront maintenus en 
culture pour n’être repris qu’au moment voulu en fonction des besoins industriels. 
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III RÉVERSIBILITÉ DES AFFECTATIONS 
 
 
Aucune réversibilité d’affectation n’est prévue dans le cadre de la présente demande de révision partielle 
de plan de secteur car les Carrières du Hainaut souhaitent poursuivre l’exploitation de la carrière dans la 
continuité de leurs activités actuelles.  
 
 
 

IV AUTRES PRESCRIPTIONS ÉVENTUELLES 
SUPPLÉMENTAIRES 

 
 
Aucune autre prescription éventuelle supplémentaire n’est à apporter au présent dossier.  
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Chapitre VI : Observations du public et avis du conseil communal  
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I INFORMATION DU PUBLIC 

 
La réunion d’information du public sera tenue le 24 septembre 2013 et aura lieu à Neufvilles - Salle du 
Centre Reine Fabiola à partir de 19 heures.  
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II AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
L’avis du conseil communal sera joint au document ci-après de manière à pouvoir être envoyé au 
Gouvernement Wallon.  
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III ANNEXES 
 
 


	1. Table des matières
	2. Préambule
	3. Introduction
	4_Objet demande
	5_Situation_existante
	6-Justifications
	7_Projets alternatifs
	8_Eventuelles prescriptions
	9- Observations public (les obs du public et les avis CC & CCATM ne sont pas numérisés)



